
Communiqué des membres de l’Association 
de retour de Madagascar 

 

 

Nous sommes rentrés avec des projets plein les valises. 

Nous avons trouvé un pays qui s’enfonce dans une misère noire. Quelques riches qui s’enrichissent de plus en 

plus et les pauvres qui vivent au jour le jour, sans savoir s’ils auront à manger le lendemain. 

 

La corruption est là à tous les niveaux, l’argent gère tout. 

Exemple : cet étudiant handicapé que nous parrainons depuis des années, pour présenter sa thèse, il doit 

payer 400 € pour les frais et rémunérer deux accompagnateurs. C’est ahurissant ! (salaire moyen 30 €/mois) 

 

La santé, déplorable ! Si vous n’avez pas d’argent, vous rentrez chez vous mourir tranquillement… 

Une maman nous a amené son enfant Olivier qui a trois ans, avec un œil qui sort de l’orbite. A l’hôpital on les 

a renvoyés chez eux faute d’argent pour payer, car à Madagascar il n’y a pas de couverture sociale, tout est 

payant. 

Nous avons décidé de le prendre en charge, on ne pouvait pas le laisser sans soins. Cette 

famille habite à Ambohimahazo en brousse à cinq heures de route de la capitale. 

Dès le lendemain de notre décision, deux religieuses avec leur véhicule, accompagnent 

Olivier et ses parents à l’hôpital. Il faut payer le carburant, presque aussi cher qu’en 

France, ensuite il faut acheter draps, couvertures, nourriture, trouver un hébergement 

pour les parents qui porteront tous les jours à manger à leur enfant. Et bien sûr 

acheter les médicaments, antibiotiques, le paracétamol contre la douleur, etc…,  et 

surtout veiller à ce qu’on ne les vole pas pour les revendre. En fait l’hôpital fournit le lit 

vide et tout le reste est payant.  

Le verdict tombe, Olivier a une tumeur cancéreuse. Le médecin préconise deux chimios à quinze jours 

d’intervalle et ensuite l’opération. 

Cette prise en charge a un coût très élevé, les examens sont chers, notamment le scanner, aussi nous 

faisons appel à votre générosité pour sauver une vie…… 

Nous devons récupérer 6 à 7 millions d’ariary pour cet enfant (environ 2500 €) 

 

 

Dans notre prochain bulletin d’octobre, le rapport du voyage avec la liste des projets retenus et non retenus 

par manque de moyen seront insérés. 
 

Nous recherchons aussi des parrains ou marraines pour permettre d’aider des 

enfants en situation de grande misère, leur permettre d’aller à l’école, de 

manger et d’être soignés dont 3 aveugles scolarisés dans un établissement 

spécialisé à 500 kms de chez eux. Le coût d’un parrainage peut varier de 16 € 

à 33 € par mois suivant la situation des enfants. 

 
 

«Parrainer un enfant 
c’est un geste d’amour, 

cela donne un sens à la vie ». 

 
                                  
                                       Marie-Claude LEPEINTRE 

 

 

 
 

Contact : Les Enfants de la Grande Ile 
3, rue de la Treille – 44240 SUCE sur ERDRE 

Tél : 02 40 77 99 93    
Mail : assoegi@hotmail.fr  

Site : www.egi44.fr 
  


