
Compte-rendu du séjour effectué en octobre 2012 
 

Evelyne est arrivée à Tana le samedi 1er octobre 2012. 

 

Lundi 1 oct. 

Arrivée aéroport, chambre hôtel Tananarive. Malgré la fatigue, avec l’aide de Ginah qui m’attendait à 
l’arrivée, préparation en fin d’après midi de la liste des fournitures scolaires pour chacun des enfants car 
dés demain il faut aller chez le fournisseur. Nous prévoyons de préparer tous les sacs mercredi ou jeudi 
afin de les distribuer vendredi. Sabine mettra une pièce à notre disposition dans l’arrière boutique pour ne 
pas que cela se passe à la maison de l’association comme l’année dernière. Trop d’allées venues = 
jalousies !! 
 
Mardi 2 oct. 
Achat de quelques fruits et légumes à Tana avec Ginah pour la maison à Ambatolampy (il faut toujours 
prévoir, car tous commerces arrêtent à 18 h, il fait nuit) en attendant sabine et louis qui devaient arriver 
vers 8h30 mais seront en retard à cause des embouteillages. Dés qu’ils arrivent, nous allons chez le 
grossiste de fournitures scolaires. 10h45 ils sont enfin là !! La journée est déjà bien entamée, on risque de 
rentrer tard sur Ambatolampy…heureusement que nous avons le privilège d’être reçus par le patron en 
personne, grâce à sabine, et donc être de l’autre côté de la banque où tous les commerçants attendent 
d’être servis. Il y a un monde fou car ce fournisseur vend du matériel scolaire, des produits d’épicerie et 
hygiène, et pour finir de la quincaillerie !!! 
Nous devons récupérer les colis vers 15h ; sabine fait également le plein pour son épicerie. 13h30 nous 
allons manger chez la fille de sabine dans Tana, il ne faut pas perdre de temps. 
J’essaie de contacter la nouvelle directrice de l’école Providence, sœur Virginie a été affectée à Tana. Le 
téléphone ne passe pas, j’aurais voulu me faire confirmer que tous les élèves de l’association arrivant 
d’EPP école publique se sont bien présentés pour passer le test d’entrée aujourd’hui. Sabine s’en occupe 
demain matin. 
15h marché artisanal du coum pour acheter quelques marchandises, il faut faire vite le fournisseur ferme à 
17h, sabine téléphone, nous arrivons juste !!  
Retour Ambatolampy, arrivons 22h30, déchargeons tout le pick up et chacun va se coucher sans demander 
son reste. 
 
Mercredi 3 oct. 
Ce matin sabine me contacte pour me donner les résultats des tests des enfants de providence ; 
Nous constatons sans surprise que plusieurs élèves arrivant d’EPP n’ont pas le niveau pour entrer en classe 
supérieure, ils devront redoubler. Rappelons que les enfants de EPP vont à l’école seulement la demi- 
journée, que les classes sont surchargées et le niveau bien plus bas. Même 4 de ces redoublants devraient 
régresser d’une classe par rapport à l’année dernière. Après un entretien avec sœur Nour, la nouvelle 



directrice, nous nous mettons d’accord pour faire redoubler ces enfants et non les faire redescendre d’une 
classe. Je lui donne mon point de vue : nous devons encourager ces enfants à progresser et à rattraper le 
niveau dans l’année, au lieu de les faire stagner.  
Quelques réussites au test tout de même… 
Nantenaïna 10 ans EPP CE1 a réussi pour entrer au CE2 à Providence 
Liliane 13 ans scolarisée au centre Akany aïna en CM2 a réussi son entrée en 6ème à providence 
Quant à Larissa 8 ans CE1, Erica 7 ans CP2, Faneva ny Aïna 12 ans CM1, redoublent leur classe. 

  
     Faneva ny Aïna           Nantenaïna                Larissa                          Liliane                           Erica 
 
Nouveaux soutiens prévus : 
Natacha 5 ans, petite sœur de Herizo, Nantenaïna et Larissa, entrent en maternelle. 
  

 
         Natacha                                   Sombiniaina, Lovaniaina Mariah, Fitiavana Synthiah, Aimé Eric 
 
Fitiavana Synthia 4 ans entre également en maternelle. 
Lovaniaina 6 ans redouble son CP2 
Aimé Eric 10 ans redouble son CE2 
Sombiniaina  9 ans redouble son CE2 
Ces 4 enfants sont issus de la même famille. Les 3 enfants scolarisés à EPP devront redoubler pour faire 
leur entrée à providence, mais nous devons relativiser car 1/ nous les sauvons de justesse de la 
déscolarisation et 2/ nous leur donnons l’opportunité d’entrer à Providence. 
Fitiavana Synthia ira directement à Providence puisqu’elle rentre en maternelle. Ces enfants étaient sur 
notre liste d’attente depuis quelques temps, et grâce à 3 nouveaux parrainages ces derniers mois, nous 
pouvons  leur apporter de l’aide et soulager leur maman seule, en détresse. 
Cette dame fait des lessives pour gagner de quoi vivre mais cela ne suffit pas, loin de là. Faramalala, une de 
nos grandes élèves, la connait. Elle nous a expliqué que cette maman allait à la même église qu’elle le 
dimanche et que souvent le reste de soupe ou gâteaux qui sont vendus à la sortie, lui sont donnés pour les 
enfants. Il n’est pas rare également que les enfants soient obligés d’aller quémander de quoi manger sur le 
marché après la classe. Etant à EPP, ils trainaient l’après midi sur le marché. Maintenant, depuis cette 
rentrée, ils sont à l’école toute la journée, reçoivent chacun une aide alimentaire et hygiène, ainsi qu’une 
gratuité des soins en cas de maladie. 
 



Herizo 
Frère de Larissa, Nantenaïna et Natacha, 13 ans, soutenu par « un cartable à la main » depuis 1 an. 

                                      
 Il devait rentrer en CM1 cette année, mais en a décidé autrement pendant les vacances. Il a 
malheureusement décidé depuis fin juillet, de rejoindre son grand frère à Tana qui travaille dans une 
fabrique de braseros et travailler pour le même patron. Sa maman n’a pas réussi à le convaincre de revenir 
et à le persuader de continuer l’école. Sabine a également essayé, mais en vain ! Herizo ne reviendra pas. 
Nous n’avons pas le pouvoir de décision et un signalement de la situation au sous préfet d’Ambatolampy 
pourrait attirer de sérieux ennuis à sa mère. Il vit maintenant avec son frère de 19 ans. 
L’association ne soutient donc plus Herizo, il  a rendu sa fiche d’aide alimentaire et hygiène, ainsi que son 
carnet d’aide médicale. Nous lui avions tendu la main…Il est toujours très difficile d’accepter le refus de 
notre aide surtout de la part d’un enfant de 13 ans. 
 
Mercredi  4 oct. 
Plusieurs visites et RDV aujourd’hui depuis 8H le matin. Il n’est pas rare d’avoir quelqu’un à la porte avant 
même d’avoir déjeuné, pas facile quand je travaille tard le soir, car en général tout le monde se couche tôt 
mais se lève tôt !!! 
Visite de la maman de jean marc, Clarisse, Clara et Laurent fabien. Nous parlons de la décision prise par 
l’association qui diminue leur aide mais ne les laisse pas tomber. Les parents ont très bien compris, de par 
leur situation qui s’est améliorée et pour l’instant stable. Nous gardons en charge la scolarité des 4 enfants, 
mais plus d’aide alimentaire et hygiène. Ils ont rendu leur fiche ainsi que le carnet médical. Il leur a bien 
été rappelé qu’au cas où un des enfants tombait gravement malade et devrait être hospitalisé, nous ferons 
notre possible. 

                                         
                Papa, jean marc, petite sœur, maman, Laurent Fabien, Clara, Clarisse 
 
 
Narovana, 17 ans, frère de Ginah et Faramalala rentre en 3ème au CEG.  
 



  
          Narovana                                Faneva ny aïna, Ravonaëla et sa maman              meuble de rangement 
                                                                                                                                               
Ravonaëla 9 ans, Faneva ny Aïna 12 ans, 
Visite surprise à leur domicile, tout va bien. La maman de Ravonaëla est ravie de nous montrer le meuble 
de chacun des enfants qui a été financé par l’association et particulièrement attendu !! Faneva ny Aïna est 
encore très timide avec moi, parfois il faut du temps… sur le retour, la maman de Ravonaëla fait un bout de 
chemin avec nous. Nous parlons des 2 enfants. Ravonaëla, son fils, pour l’instant à l’école ça va, elle le suit 
de près. Faneva ny aïna va redoubler d’EPP à providence, la dame qui s’occupe d’elle (sœur de maman 
Ravonaëla) comprend et accepte. Nous avions fait le choix de protéger Faneva ny Aïna en la laissant à EPP 
l’année dernière suite à la mort de ses 2 parents. 
 
Par la même occasion, je profite de rendre visite à Claudine et Bernadette qui habitent dans le même coin, 
mais personne. Nous laissons un message à la voisine. 
 
Je fonce à Juvénat pour régler l’inscription des 7 élèves avant Midi. J’arrive court, l’économe met sa 
veste…la repose et me reçoit, ouf !!! 
 
De retour à la maison, je passe voir la maman de Prisca, Erica, et Jean Paul, couturière sur le marché, pour 
se mettre au point pour les blouses. 

           
                  Notre couturière                            les couturières sur le marché 
 
13h arrive à la maison, une dame attend avec sa fille adolescente, demande de l’aide, insiste lourdement 
alors qu’elle est institutrice !! Sabine m’avait avertie et n’arrivait pas à s’en défaire. La conversation a été 
brève et rapide en lui expliquant simplement que notre priorité était les enfants pauvres !! 
 
Fifaliana 6 ans, nous rend visite avec sa maman. Elle explique qu’elle n’a pas repris son activité car son mari 
prend des crises de folie et à la boucherie, avec les couteaux c’est dangereux. Il est actuellement toujours 
chez ses parents à la campagne et elle est revenue à  Ambatolampy pour Fifaliana.  



                     
 
Cet après midi je vais travailler chez sabine pour préparer les sacs de fournitures scolaires de chaque élève 
+ quelques gourmandises .., puis revoir les  inscriptions à providence (mise à jour). Ginah donne de son 
temps pour la préparation, on sent vraiment son envie de s’investir et ça fait du bien.  
 

 
 
Vendredi 5 oct. 
De 9h à 12h, distribution des fournitures scolaires que nous avons soigneusement  préparées avec Ginah et 
sabine, hier après midi. 
Lors de la remise des sacs, entretien par famille ou élève. Résultats scolaires, retour des livres…à l’avenir, 
chaque élève doit rapporter son bulletin de notes à Ginah, tous les bimestres ou trimestres. 
 
Les enfants sont heureux de recevoir leurs fournitures, des gourmandises et un vêtement. C’est un grand 
jour, beaucoup se sont faits beaux !!! 
C’est vraiment un beau moment qui est à partager avec des parrains marraines (à bon entendeur…) 



 
En tout cas je vous transmets les « mille merci » des enfants, ainsi que des parents. 
 
Nous en profitons pour faire le point sur les cartables. Nous allons devoir en acheter sur le marché. Les 
tenues religieuses et sportives ne sont pas prises en charge par l’association.  
 

                
                    Matin de la distribution, quelques enfants attendent devant l’épicerie 
 
 Bernadette se plaint de son oncle, je lui propose qu’on en parle toutes les 3 avec sabine, lundi 12h30. 
 
14h entretien avec frère Edmond, responsable de sacré cœur, foyer d’accueil pour les jeunes démunis en 
apprentissage dans les ateliers de formations, en lien avec juvénat (lycée des grands de l’association). Nous 
parlons de 2 jeunes garçons en 2ème année BEP, Jean Paul et Modeste. Tous deux recueillis jusque là au 
foyer sacré cœur et en formation métallurgie. L’année dernière, ils ont eu des difficultés pour régler leur 
scolarité et donc étaient  menacés d’être exclus. Ils ont travaillé à la campagne pendant les vacances mais 
n’ont pas assez gagné pour financer leur scolarité. En plus de cela ils ont eu la désagréable nouvelle qu’ils 
n’auraient pas de place cette année au foyer étant des élèves de dernière année et des plus jeunes 
attendent à la porte. 
C’est pour cela que j’ai eu une longue conversation avec frère Edmond, leur responsable. Je lui explique 
que nous allons étudier le budget de cette année pour essayer de prendre en charge la scolarité de ces 2 
élèves qui ont des résultats corrects et ont eu leur CAP avec mention. Mais que par contre, il serait bien 
qu’il les garde encore au foyer pour leur dernière année car nous engageons déjà beaucoup pour leur 
scolarité et fournitures. Sa réponse ne laisse pas beaucoup d’espoir, il parle d’autonomie des jeunes. 
Certes il a raison, mais si personne ne les aide, comment font ils ? Nous aurons une réponse dans quelques 
jours. 



Frère Edmond profite de notre conversation pour me demander des renseignements sur Florentine qui le 
sollicite pour entrer au foyer, n’ayant jamais payé sa chambre, le propriétaire ne la veut plus (ce qu’elle a 
dit…). 
J’ai expliqué que Florentine avait eu un comportement inacceptable envers l’association et qu’après 
plusieurs perches tendues, nous avons fini par ne plus la soutenir.  
 
Poussy 
Au mois de juin elle a été victime de poursuites et menaces par un groupe satanique. Terrorisée, elle est 
rentrée sur Ambatolampy avant la fin de son année scolaire et n’a donc pas passé son examen de second 
semestre. ESSVA, l’établissement où elle étudiait est prêt à la reprendre mais en redoublement. Après 
avoir longuement conversé avec Poussy, il n’est pas question pour elle de retourner à Antsirabe. Nous 
avions déjà eu un entretien téléphonique avant mon arrivée sur Madagascar. Poussy a fait le nécessaire 
pour continuer ses études sur Ambatolampy. Avec notre soutien, elle est inscrite en faculté. Elle devra 
suivre ses cours à domicile et assistera aux regroupements de professeurs sur Ambatolampy tous les mois. 
Elle a choisi la filière : commerce international. Ce sur 3 années d’études. Malgré cette histoire de 
poursuite, vérifiée et confirmée, j’explique à Poussy qu’elle est une bonne élève donc nous continuons à la 
soutenir mais que plus aucun changement ne sera accepté. Suite à un RDV avec sa responsable à ESSVA, 
nous ne pouvons que constater qu’au regard de l’établissement : Poussy est une jeune fille sérieuse et 
appliquée, appréciée de ses camarades. La responsable a l’air au courant de ses histoires de groupes 
sataniques mais ne veut pas s’étendre sur le sujet. 
 
Retour livres providence 
Nous avons demandé à tous les élèves de l’association scolarisés à providence de rapporter leurs livres de 
l’année terminée. Nous constatons que les livres peuvent être réutilisés par d’autres enfants de 
l’association cette année contrairement à ce que prétendait la sœur directrice de l’année dernière. Nous 
devons apprendre aux enfants à en prendre soin malgré les conditions de vie difficiles. 
 
Résultats scolaires 
A partir de cette année, Ginah est en charge de relever tous les résultats scolaires des élèves de 
l’association qui lui feront passer par bimestre ou trimestre, suivant l’établissement. Un tableau imprimé 
lui a été remis afin de lui faciliter la tâche. Elle devra ensuite nous les faire parvenir par mail. 
Ci-joint le tableau des résultats scolaires des élèves de l’année 2011/2012, tous ceux que nous avons pu 
récupérer, quelques manquants. 
 
Faramalala et Jean Marc en classe de 3ème ont du rester à l’école jusqu’à fin août au lieu de fin juillet pour 
passer leur BEPC, en raison de grèves d’enseignants ayant reporté les examens un mois plus tard. Ils ont 
réussi tous les deux. 
 
Samedi 6 oct. 
 RDV avec une maman qui a besoin d’aide pour la scolarisation de ces 4 enfants. Cette maman est seule 
depuis plusieurs années, fait des lessives à la rivière, ce qui lui rapporte 3 000 Ariarys / jour (1€10 / jour). 
Leur besoin en riz est de 2kg/jour, sachant que le riz coûte 1300ar/kg x2 = 2600ar (1€), il lui reste 400ar 
(0.10€). La seule aide qu’elle a, vient de son fils ainé, 18 ans, qui fait n’importe quel travail pour l’aider à 
joindre les deux bouts. 
Les enfants : -     Angela, 6 ans, non scolarisée 

- Hasina, 10 ans, scolarisé à EPP à l’âge de 7 ans 
- Tafitasoa, 12 ans, scolarisé à EPP à l’âge de 8 ans 
- Miraniaina, 14 ans, scolarisée de 5 à 11 ans, déscolarisée depuis 3 ans arrêt en classe de 

CM2 



       
                                 Miraniaina                                       Maman, Angela, Hasina, Tafitasoa 
 
Cette maman nous demande surtout de l’aider pour la scolarisation de ses enfants. Je lui explique que 
nous allons faire tout notre possible et qu’il faudrait également réinscrire Miraniaina, nous allons 
l’aider..Nous nous revoyons lundi à 7h. 
 
Poussy repasse pour nous donner les coûts de son année scolaire à CNTEMAD (centre national 
téléenseignement Madagascar). Les inscriptions ne se font qu’à partir de la semaine prochaine. Ensuite, 
elle aura en charge de régler son écolage tous les mois en demandant le montant à Sabine et lui rapporter 
le reçu.  
 
Docteur Julienne 
Comme il a déjà été dit, docteur julienne est affectée à l’hôpital d’Antsirabe depuis mi septembre et donc, 
ne pourra plus honorer les consultations des enfants de l’association. Nous la remercions encore de son 
aide. 
 
 
-Jacquis, 18 ans, 1ère L 
-Eliance, 16 ans, redoublant 4ème 
- Notahinjanahary, 13 ans, 6ème 
- Fenoniaina, 9 ans, redoublant CE1 

 
            Les 4 garçons et leur papa                                                       Poussy 
 
 La scolarisation de secours mise en place en avril 2012 pour 4 jeunes garçons est reconduite pour toute 
l’année. Il leur a été demandé à tous les 4 de faire de gros efforts. 
Leur maman explique que les enfants étaient très perturbés l’année dernière, chaque fois que l’économe 
venait interrompre le cours pour demander aux enfants de régler leur écolage au risque de ne pas terminer 
l’année. C’est bien pour cela que nous leur avons tendu la main. Maintenant ils doivent se ressaisir. 
 
 
 



Dimanche 7 oct. 
Ce matin avec Ginah, nous allons rendre visite à la famille de Iavotra et Finaritra. Un peu de marche à pied 
dans la forêt...nous apportons quelques kilos de riz, de la viande de porc, deux ananas et du chocolat, que 
nous ne partagerons pas avec eux cette fois ci faute de temps !! À peine partis d’Ambatolampy, nous 
rencontrons le papa des enfants qui est venu nous chercher pour faire le chemin avec nous. 
J’ai hâte de voir les enfants et la construction que nous avons financée pour améliorer leurs conditions de 
vie, il y avait urgence dirais je même. 
Nous arrivons bientôt, les enfants arrivent au bout du chemin pour nous rencontrer. Ils ont un sourire 
d’enfants heureux et en bonne santé. Ils sont fiers de dire « bonjour Evelyne » en français ! 
Nous y sommes. Voilà la construction, ouah ! Ça fait drôle !!  C’est très beau, voyons cela d’un peu plus 
près. La maman et leur petite sœur, Herylala, nous accueillent. La nouvelle petite maison est réussie. Le 
papa a fait le choix de ne pas la coller à l’autre comme nous l’avions imaginé, car l’ancienne étant en terre 
elle risquerait de l’abimer  à force de se détériorer. Les murs en brique sont doublés jusqu’à 2m de 
hauteur, le toit est traditionnel en bois et paille, il y a deux fenêtres et une porte. Surface habitable de 
7m2. Je félicite le papa pour la réalisation. Il nous remercie tous infiniment. Toute la petite famille est là, au 
milieu de cette jolie maison, j’en profite pour faire des photos. C’est beau, c’est magique, et très difficile de 
vous décrire l’émotion qui plane sur tous en ce grand moment.  
 

 
                                                                        La nouvelle maison !!! 



 
                                                                                       Il reste quelques briques … 

 
          Le petit passage entre les 2                                                        le plafond 

 
      Toute la famille vous dit « MERCI »                                    A gauche : la chambre, à droite : la cuisine 



 
                                                        Le constructeur, papa des enfants 
 
Avec le papa, nous prenons les mesures des fenêtres et de la porte, ainsi que du sol. Il faut terminer ce 
projet : acheter le bois pour que le papa puisse fabriquer 2 volets, une porte et un plancher. Après avoir 
échangé nos points de vue, nous sommes d’accord sur le fait que l’ancienne case servira de cuisine (avec le 
cochon et la poule), et la nouvelle sera la chambre. C’est pour cela qu’il faut poser un plancher avant 
d’aménager. Pour l’instant c’est de la terre battue.  Il est prévu avec cette nouvelle pièce que les parents 
dorment dans un lit et les enfants dans un autre. Je pense à un lit superposé, les 2 filles en bas, le garçon 
en haut. Je n’en parle pas pour l’instant mais me suis déjà renseignée du projet avec notre menuisier. 
Le papa est en charge de faire faire un devis pour le bois et l’apporter dans la semaine. 
Nous partageons un vrai moment de bonheur !!! Grâce à toutes les belles personnes que vous êtes !!! 
Merci ! 

  
                                                                                                                   L’ancienne maison 
Toute la famille nous raccompagne un petit bout de chemin. Avant de se séparer, je ressors mon mètre et 
mesure les pieds de Iavotra et Finaritra pour leur acheter des chaussures. Celles de Iavotra sont percées de 
partout et Finaritra n’en a pas. 



 
                             Finaritra                                                                        Iavotra 
 
De retour à la maison, nous avons la visite de Liliane et Adrienne, 2 filles des 5 enfants ayant perdu leur 
papa l’année dernière. Elles sont heureuses de passer un petit moment à la maison. 
Belle journée !!! 

                       
                                              Adrienne, Chadli, Aimée, Sylviane, Liliane 
 
 
Lundi 8 oct. 
Visite de Fabien, tout sourire comme d’habitude ! 
Il me propose de venir voir sa nouvelle chambre. Nous y allons, ce n’est pas loin. Nous faisons le point 
ensemble. Comment s’en sort- il avec sa bourse étudiant (35 000 Ariarys/ mois ; 13.40€) c’est difficile car 
son loyer s’élève à 20 000 Ar  électricité comprise, eau du puits. Il ne lui reste pas assez pour acheter des 
fruits et légumes. Même si parfois ses parents, paysans, lui donnent quelques maniocs ou autre c’est trop 
court. 



Je vais voir un peu ce qu’on peut faire pour le soulager car il le mérite. Fabien est un garçon respectueux de 
ce que l’association fait pour lui et s’accroche dans ses études. Il est en terminale S. 
Dans un premier temps, je lui donne de quoi acheter une couverture, une ampoule, des bougies, une 
marmite et un cartable. Il s’en occupe et me rapporte les tickets. Ça fait partie de l’autonomie. 
Je lui achète quelques fruits et légumes. 

 
                      La douche 

 
                                                                         Son lieu de vie 
 
Direction providence pour le règlement des inscriptions et des écolages pour les 28 enfants pris en charge 
par l’association. Revoyons la liste avec la directrice et la secrétaire avant le règlement. 
 
Puis inscriptions à EPP des 4 enfants : Angela, Hasina, Tafitasoa et Miraniaina accompagnés de leur 
maman. 
Pour cette année, nous les inscrivons à EPP en attendant de nouveaux parrainages ; nous n’avons pas les 
moyens de les inscrire à providence, mais au moins ils sont à l’école, c’est le plus important. 
Il n’y a aucun problème pour les 3 plus jeunes mais pour Miraniaina c’est une autre histoire ! Il y a 3 ans 
elle s’est arrêtée en CM2 donc je demande à ce qu’elle reprenne à partir de cette classe. Pour la directrice 
il en est hors de question et propose le CE2. J’essaie de lui expliquer la situation de cette jeune fille et lui 
demande de rechercher dans son registre afin de trouver Miraniaina inscrite en CM2. Elle n’est pas très 
coopérative…nous repartons mais je ne lâcherai pas l’affaire !! Miraniaina et sa maman pensent à un 
professeur qu’elle a eu en CM2 qui peut peut être convaincre la directrice. Elles se chargent de le trouver 
et on voit tout ça demain. 
De retour à la maison, je donne un cartable à chaque enfant avec les fournitures scolaires. C’est de la joie 
plein les yeux. Ces enfants sont inscrits grâce aux dons et aux ventes d’artisanat. La scolarisation reste la 
priorité. 
 
 
 
 



Bernadette 
Comme prévu, Sabine, Bernadette, et moi, sommes réunies pour parler de la situation de Bernadette. Elle 
se plaint à nouveau de l’alcoolisme de son oncle, de ne pas pouvoir faire ses devoirs en rentrant car il fait 
déjà nuit et pas question d’utiliser la bougie après le repas du soir. Elle dit aussi être souvent enfermée 
dehors et ne peut rentrer parfois qu’à 19h. Pour ses devoirs, nous lui conseillons d’étudier entre midi et 
13h30 au lycée, puisqu’elle ne rentre pas (trop loin). Comment s’organise t elle pour manger à midi ? Son 
oncle lui donne 500 Ar/jour 0.20€, de quoi manger une soupe. Nous lui suggérons de cuire + de riz le matin 
et l’emporter. Nous l’avions équipée d’un téléphone en cas de problème, mais à ses dires, son oncle l’a 
cassé = inutile ! 
Bernadette est majeure depuis le mois d’août, il est donc possible qu’elle vienne habiter avec Ginah dans la 
maison de l’association, mais avant cela nous allons convoquer son oncle seul dés demain matin, 
comprendre un peu ce qui se passe. 
 
Couturière 
Les enfants ayant besoin de blouse sont déjà tous passés voir la couturière pour se faire mesurer. Elle a fait 
le compte du métrage de tissu dans chaque couleur, compté les boutons et élastiques. Elle a maintenant 
en charge d’acheter le tissu, RDV mercredi pour la main d’œuvre. 
 
Bourses étudiants 
Vérification des dépenses journalières des carnets de Ginah et fabien. Celui de Ginah est parfait, quelques 
petits manques sur celui de fabien, sans gravité. 
 
Jean Paul et Modeste 
Tous deux sont en BEP métallurgie aux ateliers de formation de juvénat.  
Suite à un signalement fait à Sabine par l’un de leur professeur, je leur donne RDV pour qu’ils viennent 
expliquer leur situation.  
 
Jean Paul, 21 ans, issu d’une famille de 6 enfants dont 3 ont déjà quitté le foyer familial. Ses parents sont 
cultivateurs de riz et maïs, et habitent à 30km d’Ambatolampy. De par leurs revenus trop faibles et 
l’éloignement, Jean Paul est hébergé au foyer sacré cœur à juvénat, centre réservé aux jeunes démunis. 
La priorité restant aux plus jeunes, jean Paul fait partie des étudiants de la dernière année et n’aura pas de 
place cette année. Il rentre en 2ème année BEP et passe son examen à la fin de l’année.  
Résultats scolaires 12.15/20 moyenne générale, 3ème de la classe, CAP avec mention. 
 
Modeste, 19 ans, père décédé, issu d’une famille de 6 enfants dont le dernier est handicapé mental. La 
maman reste avec lui. Un de ses frères vend des fripes sur le marché pour subvenir aux besoins de la 
famille. Une de ses sœurs est dans un centre d’accueil « enfants du sourire » à Ambatolampy, une autre 
est dans un orphelinat à Tamatave (400 km) et un petit frère de 6 ans scolarisé dans une école en brousse 
près de chez eux. Ils habitent également très loin d’Ambatolampy. 
Résultats scolaires 11.5/20 moyenne générale, 5ème de la classe, CAP avec mention.   

                                  
                                         Jean Paul                Modeste 
Ils expliquent tous les deux que malgré avoir travaillé aux champs pendant les vacances, ils n’ont pas assez 
d’argent pour payer leur inscription et écolage mensuel. Le foyer sacré cœur ne pouvant plus les accueillir 
faute de place, où vont-ils loger ? 
Je leur propose un nouveau RDV après avoir revu le responsable du foyer et leur professeur qui nous les a 
signalés. 
 



Mardi 9 oct. 
7h30 RDV avec Sabine et l’oncle de Bernadette. Nous lui expliquons que nous sommes là pour la réussite 
de Claudine, sa fille et Bernadette, sa nièce, et que pour cela il doit aussi faire des efforts : arrêter la 
boisson, leur donner les moyens d’étudier à la maison, ne pas laisser Bernadette dehors le soir, et leur 
donner de l’affection. Il dit que Bernadette est une charge pour lui, nous fait comprendre que si elle 
partait, ça l’arrangerait. Il promet de faire des efforts, à voir… 
Ensuite sabine et moi partageons l’avis de proposer à Bernadette l’hébergement avec Ginah. 
 
Jacquis  
Il arrive à la maison et me dit « je ne suis pas sur la liste d’appel » la rentrée démarre mal !! J’appelle le 
directeur, pas de réponse. Je reprends le reçu des inscriptions et l’accompagne d’un courrier que je remets 
à Jacquis qui va le porter immédiatement au directeur. Jacquis ne revient pas, il est en classe, oublié sur la 
liste. 

            
                                          Jacquis                                                                           Bernadette 
 
Nouvelle demande d’aide 
Monsieur Rabbé, proviseur de l’école de Bemasoandro, (celle où nos tous premiers filleuls étaient 
scolarisés), est en bas de la maison avec une maman. 
Il me demande si je peux lui accorder un peu de temps pour expliquer la situation de cette maman.  
Elle est veuve, mère de 6 enfants, vend des fruits sur le marché. Une des filles, Nancy, 8 ans vit chez sa 
grand-mère à Tamatave qui l’a prise en charge pour sa scolarité. Elles se voient une fois / an.  
Elle nous demande de l’aide pour 3 de ses enfants : 

- Princi, 12 ans, EPP rentre CE2 
- Bridot, 6 ans, EPP rentre en CP2 
- Sidonie, 4 ans, non scolarisée 

Dans un premier temps, je leur explique que nous ne pouvons pas les parrainer pour l’instant mais que je 
dois étudier le budget et voir si nous ne pouvons pas déjà faire une scolarisation de secours pour une 
année. On se revoit cet après midi. 
 
Miraniaina 
Ca y est, elle est inscrite en CM2 !!! On a gagné ! Merci monsieur le professeur qui a réussi à convaincre la 
directrice. Passons les commentaires… 
Miraniaina est super heureuse, elle rentre jeudi. Nous allons lui acheter un cartable et lui donnons ses 
fournitures scolaires. Heureusement que nous prenons toujours un peu + chez le fournisseur ! La maman 
est vraiment heureuse et  remercie toute l’association du fond du cœur. 



                  
                                            Sidonie, Bridot, Princi                            Le premier cartable de Sidonie 
 
Harinala 
Elle vient me faire une petite visite. Elle entre en terminale L cette année. Nous parlons un peu de son 
niveau scolaire qui reste faible mais elle progresse quand même. Je lui demande si tout va bien dans sa 
chambre. Elle pourrait venir habiter à la maison si elle le souhaite, mais elle préfère sa petite chambre. 
C’est une jeune fille qui s’assume très bien seule et aime sa petite vie tranquille. Ses parents, paysans, 
paient son loyer 15 000ar/mois. Je l’invite à rester diner avec nous, ainsi que Faramalala qui vient d’arriver. 

               
                          Harinala et Faramalala                                                   Miraniaina 
 
Iavotra et Finaritra 
Leur papa arrive avec le devis pour le bois. Malheureusement, il va devoir en refaire un car celui-ci est 
excessif, je le vois de suite ! Je lui conseille de changer de scierie, il y en a une autre tout près de la maison. 
Ginah va l’accompagner pour bien expliquer. Voilà le 2ème, rien à voir. C’est ok. Je lui dis que nous 
informerons Sabine d’ici une semaine pour la décision. J’en profite pour lui donner les paires de chaussures 
pour les enfants. 
 
Princi, Bridot, Sidonie, 
Les enfants, la maman et Monsieur Rabbé sont de retour. Je confirme notre aide à ces enfants pour une 
année. Je m’occupe de leur inscription demain à EPP. Leur prise en charge est également financée par des 
dons et ventes d’artisanat 
 
Foyer sacré cœur 
Je contacte à nouveau frère Edmond, le responsable, pour savoir s’il est possible de garder Jean Paul et 
Modeste pour cette dernière année. Malheureusement, ce n’est pas possible, ce que je craignais… 
Les deux jeunes doivent passer d’ici 30 min. 
 
 
 
 
 



Jean Paul et Modeste, 
Nous reprenons la situation ensemble. Nous prenons en charge leur scolarité et fournitures pour cette 
année. C’est une priorité, ils doivent aller au bout et passer leur BEP. Je leur explique qu’ils vont devoir 
chercher une chambre pour tous les deux car malgré mon insistance, pas de place au foyer. Nous calculons 
les frais d’hébergement ensemble (apprendre à être autonome !). Ils ont vraiment besoin d’être aiguillés, 
venant de la brousse et ayant vécu au foyer, c’est un grand pas pour eux. Je leur donne un budget de 
15 000 Ar/ mois (5.77€) pour le loyer qui sera pris en charge par l’association. Maintenant à eux de jouer ! 
Je leur donne l’argent nécessaire pour aller payer leur inscription et un mois d’écolage demain matin, ils 
doivent rapporter le reçu. 
 
Nantenaina et Larissa passent chercher 2 cahiers manquants, elles ne sont plus habillées en princesse. 
 
Mercredi 10 oct. 
Jean Paul et Modeste ont trouvé une chambre à 20 000 Ar/mois (7.70€) car électricité comprise. Je la 
visite, c'est ok, les garçons me font remarquer qu’ils ont du ménage à faire. Pas de problème, je leur 
prêterai le matériel. Nous rentrons à la maison pour bien mettre les choses au clair. 

- Pour le loyer, ils ont un carnet qui leur permet de retirer l’argent chez Sabine qu’elle signe, 
puis ils paient le propriétaire et le font signer 

- Règlement de l’association à retirer chez Sabine 
- Matériel de base pour la chambre, nous établissons la liste ensemble : marmites, matelas, 

sceaux, cuvettes, savons, couvertures, braséros, etc… arrivant du foyer ils n’ont qu’une 
cuillère, une tasse et une couverture. Pour les braséros, ils proposent de les fabriquer à 
l’école. C’est une excellente idée mais je ne pense pas qu’ils puissent le faire dés le 
premier jour donc je leur propose d’en acheter deux et eux s’engagent à en fabriquer 
chacun en échange qu’ils remettront à l’association. Nous minimisons la liste de matériel, 
pas de table, pas de placard. Je leur explique que c’est une grande chance ce qui leur 
arrive alors ils doivent aussi faire des concessions. Ils entendent bien et remercient 
l’association. Je les sens sincères et touchés. 

- Aide alimentaire ; ils auront droit à retirer 15kg de riz et un savon chacun par mois chez 
Sabine. Pour s’acheter les légumes, fruits, dentifrice, etc, ils devront travailler soit le 
weekend end ou les vacances. Pas d’assistanat.  

Aujourd’hui ils ont en charge de faire le ménage de la chambre et régler le premier loyer. Demain ils 
achètent leur matériel sur le marché, je leur ai marqué les prix sur la liste car ils ne sont pas trop au 
courant et surtout ont un budget à ne pas dépasser ! 
Vendredi, ils devront se rendre à Tana pour le complément de leurs fournitures. Ils souhaitent que je les 
accompagne, je ne peux pas. Encore une fois, ils sont grands et doivent assumer cette tâche seuls. Je leur 
donne quelques conseils  pour l’argent qu’ils auront sur eux, ça les rassure. 
 
Sabine 
On fait le point ensemble sur les comptes. Elle rend un travail parfait. Le tableau que nous avions élaboré 
ensemble la dernière fois est un gain de temps énorme pour elle. Quand un enfant a besoin de payer 
quelque chose à l’école, il vient chez sabine qui lui donne l’argent, remplit : nom, prénom, classe, école, 
somme, observations et fait signer l’enfant ou le parent qui est tenu lui, de rapporter le ticket. Si Sabine a 
un doute, elle me contacte avant. 
Malgré des problèmes d’ordinateur et d’imprimante pendant notre mise à jour, nous nous en sommes bien 
sorties ! Ce sont les joies de l’informatique, encore plus là bas. 
Nous avons beaucoup de chance de l’avoir, elle aime ce qu’elle fait pour les enfants et avec un sérieux 
exemplaire ! Elle espère rencontrer quelques parrains et marraines, un jour… 
 
En attendant, elle vous embrasse et remercie tous les membres de l’association pour ce grand geste de 
générosité envers les enfants démunis de Madagascar. 
 



 
    Sabine à l’épicerie                      … avec hayven, son petit fils                    … avec sa maman 
 
Nous terminerons cette fin de journée par un petit repas au restaurant, un peu de calme et de détente. 
Elle me parlera de Bernadette sur qui elle a appris quelques petites choses. Certes son oncle est alcoolique, 
il n’y a pas de maman mais Bernadette a été vue plusieurs fois avec des garçons, parfois mariés. Elle se 
promène beaucoup. Elle a même raconté à ses voisins qu’elle était la responsable de l’association à 
Ambatolampy !! On ne peut pas s’engager à l’héberger, hors de question de reproduire ce qu’il s’est passé 
avec Florentine. 
 
Jeudi 11 oct. 
Visite de la propriétaire de la maison de l’association, tout va bien. 
 
Raphaëlle et Mikael 
Ce sont les deux enfants a qui nous apportons une aide alimentaire/hygiène et médicale depuis avril 2012. 
Docteur Julienne avait pris en charge leur scolarisation jusqu’à fin juillet. Ils sont maintenant sous notre 
aile. Merci à docteur Julienne de nous avoir aidés jusqu’à cette nouvelle rentrée. Ils vont bien et ont eu de 
très bons résultats scolaires. Ils sont tous les deux 1ers de leur classe, Mickael en CE2, Raphaëlle en CE1. Ils  
étaient à l’école de Bemasoandro, cette année ils rentrent à providence, niveau plus élevé. 
 

                               
                                             Raphaëlle et Mickaël                                                      Mario 
 
Aide alimentaire/hygiène  et médicale 
Cette année, d’autres enfants bénéficient de l’aide alimentaire et médicale. Je prépare les fiches et carnets 
qui leur seront remis dés octobre. Les situations sont étudiées cas par cas. 
Je fais également toutes les fiches d’aide alimentaire/hygiène pour l’année 2013 qui seront remises à Noël 
aux enfants.  
 
Nouveau médecin 
Docteur Lanto s’engage à consulter les enfants de l’association gratuitement comme le faisait docteur 
Julienne. Nous avons à charge le coût des soins et médicaments. Ils se connaissent bien avec Sabine. Les 
règlements se feront en fin de mois. Il a la liste des enfants ayant droit de visite chez lui et l’enfant doit se 
présenter avec son carnet de suivi médical. En cas d’accident à l’école, sabine accompagnera l’enfant ou 
appellera le médecin, son cabinet est tout à côté. 
 
 
 



Professeur de français de Jean Paul et Modeste 
Un dernier petit échange avec madame Vololana sur les deux garçons, études, famille, responsabilités, 
autonomie, travail d’appoint. Elle me confie d’ailleurs que Modeste a trouvé un travail de jardinier le 
samedi après midi. Elle est très heureuse pour eux car ce sont de bons élèves qui méritent d’être aidés. 
 
Vendredi 12 oct. 
Mario 
 Il passe nous faire un petit coucou avec sa maman, il a bien grandi. Il rentre en CE1, nous n’avons pas eu 
son carnet de notes, trop tard, je pars demain matin. 
 
District d’Ambatolampy 
Je remets la liste des élèves pris en charge cette année à l’adjoint, Monsieur le sous préfet étant absent. 
Tout est en ordre. 
 
Aide alimentaire/hygiène 
Je donne le stock mensuel à Sabine pour l’année 2013. Elle sait exactement ce qu’il faut prévoir en achat 
tous les mois pour les enfants. On en profite pour faire un dernier point si jamais on avait oublié quelque 
chose… 
 
Nouvelle demande d’aide 
On ne peut prendre cette demande en considération pour l’instant, le budget est bouclé. Je l’explique le 
plus gentiment possible, c’est toujours une situation pénible mais une gestion sérieuse et rigoureuse est 
impérative pour le bon fonctionnement de ce qui est mis en place.  
 
Fabien 
Nous avions RDV ce soir pour qu’il me rapporte les tickets du matériel acheté, c’est tout bon. Nous 
revoyons ensemble son carnet de bourse étudiants car je me suis rendue compte qu’il ne mangeait pas 
souvent de la viande et parfois mangeait peu. Je me doutais bien de sa réponse, il me dit simplement 
qu’après avoir payé son loyer, il ne lui restait que  15 000ar sur 35 000ar.il doit acheter un sac de charbon 
tous les mois au prix de 8 000ar, Il est évident qu’il ne peut pas manger correctement. 
Son carnet d’aide au logement est prêt, il ne le sait pas encore.  
Nous parlons de sa scolarité, qu’il est en terminale S cette année. Il a eu 10.09/20 de moyenne générale 
pour l’année dernière, il doit s’accrocher, il en a les capacités. Je l’encourage car il le mérite vraiment. 
Puis je lui donne son carnet de loyer lui expliquant qu’à partir d’octobre 2012 l’association prend son loyer 
à charge pour le soulager afin qu’il puisse se nourrir correctement. 
Fabien est déjà un garçon très sourire mais là il est hyper content et nous remercie humblement. 
 
La fin de cette dernière journée se termine par la visite de quelques enfants et familles qui viennent nous 
remercier et faire un dernier petit bisou. 
 
Samedi 13 oct. 
Départ pour Antsirabe, RDV avec les brodeuses, encore du travail en perspective ! 
Quelques achats d’artisanat. 
 
Petit mot de la fin 
« Un cartable à la main » soutient aujourd’hui 49 enfants de 4 à 21 ans grâce à la chaîne de parrainage, aux 
donateurs et aux ventes d’artisanat. Notre objectif n’est pas la quantité mais bien de faire le maximum de 
ce que nous pouvons avec nos moyens et surtout de le mener à bien. 
Ce séjour était très riche en émotions et m’a montré encore une fois oh combien ce que nous faisons pour 
ces enfants et familles est important dans leur vie de tous les jours. 
Madagascar traverse une crise qui malheureusement risquerait de durer du fait d’un gouvernement en 
transit et la suppression des aides européennes. La corruption est bien présente et le peuple ne fait que 
subir, la priorité reste la débrouille pour trouver les moyens de survivre. 
N’ayons pas la prétention de pouvoir tout changer mais soyons fiers de ce que nous apportons. 
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité. 
                                                                                                                       Association « un cartable à la main »                                                



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


