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BULLETIN N°  54  

du  1er juillet 2010  

Bonjour à tous !

Après un départ retardé du fait du nuage de cendres provoqué par l’éruption du volcan islandais,

nos  voyageuses  sont  rentrées  après  un  séjour  de  7  semaines  à  Madagascar  où  la  situation

économique est désastreuse. 

Thérèse, adhérente et voyageuse, nous dit :

« D’abord un grand merci a l'Association qui m'a permis de mieux comprendre les actions et la vie

malgache  actuelle.  Malheureusement  je  constate  une  grosse  dégradation  par  rapport  à  mon

premier séjour en 2007. En fait, à Mada, sans parler du régime politique désastreux, on est dans

le royaume de la contradiction en permanence : des gens qui sont en marche tout le temps mais

qui, pour la plupart, sont résignés et ne prennent pas d'initiatives ... qui n'ont donc pas la notion

du temps, des chiffres ... qui subissent un enseignement en francais complètement aberrant qui

transforme les enfants en petits perroquets attendrissants ..... et que dire du niveau de certains

enseignants ??… Les Soeurs font un travail de fourmis assez fantastique, mais l'urgence ne serait-

elle pas de sensibiliser aux règles d'hygiène, aux soins décents (je souhaite vraiment avoir des

nouvelles des enfants hospitalisés pendant notre voyage), à la contraception ? Pour ça, je crois

qu'il faut un soutien permanent sur des lieux précis, il est évident que l'Association n'a pas les

moyens d'intervenir partout. Personnellement j'aurais envie de favoriser des actions collectives. Et

là, je dis bravo à des figures comme Sœur Josiane à Sakalanina avec son groupe de paysans, ou à

une autre échelle  bien sûr,  le  Père Pédro à  Tana ;  ils  agissent  à la base et  les résultats sont

visibles.

Ceci dit, Mada est un très beau pays, avec des richesses naturelles, et le tourisme pourrait faire

fortune -pas le tourisme sexuel bien sûr !- mais là aussi c'est un problème de société, gestion,

entretien.... J'espère malgré tout que le peuple connaîtra des jours meilleurs, mais dans combien

de générations ???? Parfois c'est désespérant, et j'avoue ne pas être aussi naïve et confiante que

certaines Sœurs... »



NOUVEAUX PROJETSNOUVEAUX PROJETSNOUVEAUX PROJETSNOUVEAUX PROJETS

Suite  au  travail  réalisé  par  les  voyageuses,  lors  de  la  réunion  de  bureau  du  23  juin  dernier,

plusieurs projets ont été retenus. Certains vont pouvoir être effectifs rapidement ; d’autres sont

mis en attente, les fonds disponibles n’étant pas suffisants dans l’immédiat.

PROJETS RETENUS MIS EN ATTENTEPROJETS RETENUS MIS EN ATTENTEPROJETS RETENUS MIS EN ATTENTEPROJETS RETENUS MIS EN ATTENTE

DU FINANCEMENT NECESSAIREDU FINANCEMENT NECESSAIREDU FINANCEMENT NECESSAIREDU FINANCEMENT NECESSAIRE

AAAA        NDRAVOHANGYNDRAVOHANGYNDRAVOHANGYNDRAVOHANGY    ÀÀÀÀ T T T TANAANAANAANA        

Projet de réhabilitation d’une partie de l’école

où  la  Directrice,  Sœur  Marie-Arlette,  espère

être  aidée  par  les  parents  d’élèves  qui  sont

très  motivés.  Cependant  ce  ne  sera  pas

suffisant et nous a sollicité pour une aide. Un

accord de principe a été pris en réunion de

bureau pour un montant de 4 550 €.

Enfants parrainés à Andravohangy

MMMMIANDRIVAZOIANDRIVAZOIANDRIVAZOIANDRIVAZO        

A une trentaine de kilomètres de Miandrivazo

et  après  une  piste  de  10  kms  praticable

uniquement  en  4x4,  on  trouve  le  village

d’Ankilimahasoa  où  3  classes  ont  été

construites.  Le  projet  porte  sur  3  nouvelles

classes  et  4  WC  et  les  villageois,  sous

l’impulsion du père curé Marian, sont prêts à

construire eux-mêmes ces bâtiments.

Projet  particulièrement constructif  dans tous

les  sens  du  terme,  le  bureau  a  donné  son

accord pour le financement des matériaux à

hauteur de 9 440 €.

MMMMORONDAVAORONDAVAORONDAVAORONDAVA        

Le  terrain  de  basket  handisport  financé  par

l’association en 2008 se fissure. Le gardien du

centre des handicapés s’est proposé pour le

réparer.  Un  accord  est  donc  donné  pour

l’achat des matériaux qui s’élèvent à 46 €

AAAAMBOSITRAMBOSITRAMBOSITRAMBOSITRA        

Depuis quelques années, une action en faveur

des enfants malnutris est mené sur Ambositra

et l’engagement est reconduit pour 2010 pour

un montant total de 2 500 € (1 250 € ont déjà

été versés).

Réunion des enfants et mamans malnutris

SSSSAKALALINAAKALALINAAKALALINAAKALALINA        

L’action entreprise depuis 3 ans en matière de

culture diversifiée avec un groupe de paysans,

en  partenariat  avec  la  Mairie  de  Sucé  sur

Erdre, continue de porter ses fruits : en 2009,

stockage de 12 600 kgs de riz, reboisement

(1 000 pieds), 200 arbres fruitiers, partage de

semences (1 500 kg de haricots),  culture de

2 000 kgs de pommes de terre, etc…

Culture diversifiée : champ de légumes à Sakalalina

Afin de puiser l’eau de la rivière pour arroser

les  cultures,  le  bureau  a  donné  son  accord

pour  le  financement  de  2  moto-pompes

(400 €). Un accord est également donné pour

le financement de 10 porcs pour un montant

de 280 €.



PROJETS RETENUS ET FINANCESPROJETS RETENUS ET FINANCESPROJETS RETENUS ET FINANCESPROJETS RETENUS ET FINANCES

Il convient de souligner l’action de Sr Josiane

qui permet aux paysans d’obtenir d’excellents

résultats qui améliorent leur quotidien et leur

permet d’accéder  à de meilleures conditions

d’habitat et de SCOLARISER leurs enfants.

Un  autre  projet  concerne  le  village  de

Mahatsinjorano,  à  8  kms  au  nord  ouest  de

Sakalalina.  La  terre  est  fertile  de  donne  de

bonnes récoltes de riz, d’où leur désir de le

conserver dans un grenier à riz afin de ne pas

être  obligé  de le  vendre  à  prix  bas  pour le

racheter  ensuite  à  un  pris  très  élevé  en

période de  soudure.  Ce  projet  qui  s’élève  à

2 400 € sera réalisé grâce à une aide de 750 €

de la Mairie de Sucé sur Erdre.

AAAAMBATOFOTSYMBATOFOTSYMBATOFOTSYMBATOFOTSY        

Sœur  Marie-Delphine  a  proposé  le

renouvellement  du  projet  de  la  cantine  des

enfants non parrainés. Le bureau a validé la

reconduction de notre engagement pour 2000

euros en 2010.

MMMMIANDRIVAZOIANDRIVAZOIANDRIVAZOIANDRIVAZO        

Pour le collège et le lycée :

�Achat de livres neufs et d’occasion pour

641 €

�Achat  d’une  télé  avec  lecteur  de  DVD

pour 136 €

MMMMORONDAVAORONDAVAORONDAVAORONDAVA        

Comme à chaque passage à Morondava,  les

situations médicales difficiles sont  présentes

au  centre  des  handicapés.  Une  avance

financière de 244 € a été faite directement sur

place,  compte-tenu de  l’urgence à  effectuer

certains examens médicaux.

Tojo, petit garçon de 1 anTojo, petit garçon de 1 anTojo, petit garçon de 1 anTojo, petit garçon de 1 an

Tojo est tombé du dos de sa mère et souffre

d’une  grosse  bosse  sur  la  colonne  et  d’un

lipome  sur  le  côté.  Pris  en  charge  par  les

voyageuses,  le  diagnostic  a  révélé  qu’il  est

atteint du mal de Pott,  tuberculose osseuse.

Les  soins  pour  cet  enfant  ont  été  évalué  à

718 €

Erico, enfant de 10 ansErico, enfant de 10 ansErico, enfant de 10 ansErico, enfant de 10 ans

Erico  est  atteint  d’une  infirmité  motrice

cérébrale et lors du passage des voyageuses il

souffrait atrocement de douleurs dentaires. Il

a  donc  été  hospitalisé  pour  un  montant  de

165 €. 

Soatiana, enfant parrainéeSoatiana, enfant parrainéeSoatiana, enfant parrainéeSoatiana, enfant parrainée

Soatiana a subit  plusieurs opérations depuis

2007 ; elle avait une malformation des 2 pieds

et  ne  pouvait  pas  marcher.  Depuis,  elle

marche avec des cannes et est très heureuse

d’être  debout !  Elle  est  périodiquement

hospitalisée  et  ls  besoins  pour  Soatiana

s’élèvent à 410 €.

NantenainaNantenainaNantenainaNantenaina

Nantenaina,  enfant  hydrocéphale  que  nous

avons  fait  opérer  en  2009  était  en  pleine

forme  lors  du  passage  des  voyageuses  à

Morondava.  Malheureusement,  nous  venons

d’apprendre son décès. Le bureau a donné un

accord pour le financement de soins récents

pour un montant de 44 €. Bien entendu, cette

somme sera transmise à Sr Clarisse, infirmière

responsable.

AAAAMBOHIMAHAZOMBOHIMAHAZOMBOHIMAHAZOMBOHIMAHAZO        

En 2005, nous avons commencé à apporter de

l’aide  à  cette  école  par  l’intermédiaire  d’un

parrainage collectif.  A cette époque l’effectif

était de 248 élèves ; désormais il est passé à

410  élèves.  Le  parrainage  collectif  est

reconduit pour 3500 € en 2010.



SSSSAKALALINAAKALALINAAKALALINAAKALALINA        

Là aussi, un parrainage collectif est en place

depuis quelques années, un accord est donné

pour la reconduction de ce projet à hauteur de

600 € en 2010.

Achat de livres pour la classe de 11ème pour

136 €

NNNNOSYOSYOSYOSY V V V VARIKAARIKAARIKAARIKA        

Village  de  pêcheurs  du  bout  du  monde  (le

courrier part une fois par mois), l’école tenue

par  les  sœurs  accueille  427  élèves  de  la

maternelle à la classe de 5ème, une classe de

4ème va ouvrir ses portes à la rentrée 2010.

 Certains enfants habitent très loin (jusqu’à 70

kms) et les parents leur louent une case où ils

habitent seuls. Il a été décidé d'attribuer une

aide exceptionnelle pour cette école à hauteur

de 2 025 € pour l'année scolaire 2010/2011.

De  plus,  710  €  vont  être  débloqués  pour

acheter des livres pour la classe de 4ème qui

ouvre ses portes.

VVVVONDROZOONDROZOONDROZOONDROZO        

L’école  de  Vondrozo  a  ouvert  ses  portes  à

l’arrivée des sœurs Jeanne Delanoue dans ce

village,  en  2008.  L’an  dernier  nous  avons

financé l’achat  des livres  du  CP.  Cet  année,

nous financerons les livres pour le CE1 pour

un montant de 618 €.

De  plus,  nous  reconduisons  le  parrainage

collectif  de l’an dernier pour un montant de

600 € pour 2010.

En plus de tous ces projets, les différentes communautés ont présenté de nombreuses demandes

de parrainages individuels que nous ne pourrons pas satisfaire dans l'immédiat.  Pourtant,  ces

enfants, comme tout le peuple d'ailleurs, ont un besoin incontestable d'être aidé pour pouvoir

manger à leur faim. En effet, bon nombre vont à l'école le ventre vide, ce qui ne favorise pas le

suivi des cours. Cette « malnutrition aigüe sévère » entraîne très souvent de gros soucis de santé

qui ne sont pas soignés dans la plupart des cas.

Globalement, il a également été constaté que l'accès aux soins est encore plus difficile que par le

passé. La population n'a pas les moyens financiers de se soigner, ce qui empêche les adultes de

travailler et les enfants de fréquenter l'école.

Côté  enseignement,  la  pauvreté  augmentant,  il  s'avère  que  les  parents  ont  de  très  grosses

difficultés à financer la scolarité de leurs enfants. Si bien, que la situation s'aggrave de jour en jour

et de plus en plus d'enfants se retrouvent dans les champs pour travailler. Et même les enfants qui

réussissent à aller à l'école, travaillent sur leur temps libre pour pouvoir financer les fournitures

scolaires et une partie de leur scolarité...



Autre témoignage d'une voyageuse Autre témoignage d'une voyageuse Autre témoignage d'une voyageuse Autre témoignage d'une voyageuse  :

 Au cours des 15 jours passés à Madagascar avec 3 autres personnes de l’association, nous avons

visité les communautés, nous avons rencontré les sœurs, parlé avec chaque enfant   parrainé et

visité des écoles. J’ai été très frappée par les enfants très studieux et disciplinés, malgré le peu de

moyens à leur disposition, la plupart n’ont pas de livres, ils  recopient très soigneusement leurs

leçons dans leur cahier. 

Les sœurs (toutes Malgaches) nous ont fait un accueil très chaleureux,  j’ai pu me rendre compte

du travail important qu’elles font dans les villages, malgré la chaleur (40° dans les villages du

centre ouest, il peut faire encore plus chaud pendant les mois d’été) : elles ne se limitent pas à

faire l’école, mais elles connaissent l’histoire de chaque enfant, les difficultés de leur famille,

parfois  elles  tiennent  un  dispensaire,  elles  accueillent   des  indigents,  aident  des  familles  en

difficulté. A Ambatofotsy nous avons visité une classe où les sœurs faisaient de la socialisation

des femmes en difficulté.  

  J’ai eu le plaisir d’assister à l’inauguration de deux bâtiments scolaires que nous avons aidé à

financer, ce furent des grands moments d’émotions.

•   L’école  de  Dabolave,  nous  avons  financé  les  matériaux  et  les  parents  ont

construit le bâtiment de 3 classes. Les enfants, instituteurs et parents nous ont fait un accueil très

enthousiaste. 

•  La construction d’un bâtiment de 2 classes à Malaimbandy. Les élèves et leurs

parents étaient présents ainsi que le premier adjoint du village, le président des parents d’élèves

et le représentant de l’évêché. J’ai ressenti l’importance pour les parents d’envoyer les enfants à

l’école. Ce village n’a aucune infrastructure, l’eau est prise à la rivière et transportée en charrette

dans des tonneaux ; pas d’électricité, quelques groupes électrogènes pour le dispensaire et la

mairie 

 Concernant la situation à Madagascar, je ressens un pays qui s’enfonce dans la pauvreté, je suis

revenue avec peu d’optimiste pour les années à venir,  chacun essaie de survivre en ayant son

petit commerce de vente de poissons pêchés dans la rivière, de beignets qu’ils confectionnent, de

fruits….ils n’ont plus d’espoir dans la politique de leur pays, mais malgré tout ces problèmes, les

sourires des enfants et le travail des sœurs nous encouragent à continuer….

I        NAUGURATIONSNAUGURATIONSNAUGURATIONSNAUGURATIONS        

 DABOLAVA



MALAIMBANDY

COLLABORATION avec PHI AtlantiqueCOLLABORATION avec PHI AtlantiqueCOLLABORATION avec PHI AtlantiqueCOLLABORATION avec PHI Atlantique

Les 24 et 25 avril dernier, le congrès national de PHI s’est tenu à Nantes et EGI était présente. A

cette occasion, l’action mise en place depuis 2 ans par Yves CHASSE, pharmacien, en collaboration

avec Appel Détresse et EGI a été évoquée.

L’approvisionnement des dispensaires gérés par les Sœurs Jeanne Delanoue est compliqué du fait

de leur éloignement géographique. Cependant, grâce aux efforts conjugués de PHI et EGI,  des

solutions ont pu être trouvées pour un approvisionnement du Dispensaire de Nosy-Varika pendant

le séjour des voyageuses (transport de plusieurs cartons pour un poids total de 60 kgs par route

depuis  Tananarive  puis  par  pirogue pendant  11  heures  de  trajet  sur  l’eau !).  En  revanche les

voyageuses ont trouvé le Dispensaire d’Ambatomanjaka en grande souffrance du fait du manque

terrible de médicaments, ce dispensaire étant particulièrement fréquenté par tous les villageois

des alentours (2 500 consultations par an).

Nous remercions Yves CHASSE et PHI pour sa collaboration.

Conclusion d'Hélène, voyageuseConclusion d'Hélène, voyageuseConclusion d'Hélène, voyageuseConclusion d'Hélène, voyageuse :

« Partout, dans toutes les communautés, nous avons eu un accueil chaleureux que l’on ne peut

pas oublier.

On ne peut aussi qu’admirer et respecter le travail important et efficace que font les Soeurs avec

tant de dévouement sur le terrain auprès des enfants, des familles en difficulté, pour soigner,

éduquer, scolariser, conscientiser, alphabétiser…..

Leurs journées sont très longues, elles se couchent tard et se lèvent très tôt sans compter leur

temps pour les autres.

La messe du Père Pédro fut aussi un grand moment d’émotions.

Le peuple malgache est très attachant, malgré la misère et la pauvreté, il y a toujours un mot, un

sourire qui nous fait réagir, nous encourage, nous donne envie de continuer à nous engager dans

de nouvelles actions. »

TRES BON ETE A TOUS,

RENDEZ-VOUS A LA RENTREE


