
                                    Association « Un Cartable à la Main » 

                                                                 Lettre d’information                                    avril 2018, 

Bonjour à tous,     
 
Tous les enfants : 
Petits et grands se portent bien malgré plusieurs visites chez le médecin dû à une épidémie de grippe. 
 
 
Noël 2017 :  

Chaque famille a reçu 1kg de viande de porc pour fêter Noël, très reconnaissantes, elles nous adressent leurs sincères 

remerciements. 

Nous avons également offert un goûter aux 1500 enfants  regroupant les écoles Providence et Akany Aïna d’Ambatolampy 

     

Avotra et Faneva Ny Aïna : 

Avotra, enfant de 6 ans, handicapé moteur, que nous avons scolarisé à la rentrée d’octobre 2017 au centre Akany Aïna est 

toujours aussi heureux d’aller à l’école. Il y va tous les matins accompagné par Faneva Ny Aïna.  

Pour mémoire : Faneva Ny Aïna est orpheline de père et mère. L’association lui a tendu la main en 2011. La maman de 

Ravonaela a bien voulu la prendre sous son aile, étant voisine et ayant qu’un petit garçon. Malheureusement, cette maman 

est décédée en avril 2014. La sœur de cette maman a recueilli ces 2 enfants, toujours soutenus par « un cartable à la main ». 

Faneva Ny Aïna a aujourd’hui 17 ans, en classe de 5ème redoublante avec une moyenne de 6,77/20. Après concertation avec  

Sabine, notre responsable et Aimé, directeur du centre Akany Aïna, nous avons proposé à Faneva Ny Aïna d’arrêter l’école vu 

ses difficultés d’aller plus loin, et plutôt accompagner Avotra dans sa vie de tous les jours (aller à l’école et l’aider en classe, 

l’emmener chez le kinésithérapeute tous les 2 jours après midi). Cela a été mis en place en janvier 2018, pour l’instant tout 

fonctionne bien sous le regard de Sabine, les parents de Avotra et la tatan de Ravonaëla chez qui elle vit toujours. Faneva Ny 

Aïna continue de bénéficier de notre aide alimantaire, hygiène et médicale. 

Mannouh, sage femme : 
Malgré une intervention chirurgicale très peu de temps avant, Mannouh a obtenu son diplôme de sage-femme avec une très 
bonne note 16/20. Elle aurait aimé poursuivre ses études pour être cadre de santé en prenant l’option « soins humanisés ». 
Cependant elle doit se doter de 2 ans d’expérience professionnelle pour prétendre suivre cette formation. Hors 
habituellement un cartable à la main n’aide pas les jeunes qui ont interrompu leurs études. Dans son cas, il s’agit d’une 
interruption demandée par le centre de formation et nécessaire à l’acquisition de compétences pour poursuivre la formation. 
L’association maintiendra son aide au retour de Mannouh. Ci-dessous son courrier qu’elle nous a fait parvenir en janvier 2018. 
 



                     

                      Faneva Ny Aïna                                             Avotra

Claudine, couturière : 
Même si Claudine a rencontré quelques difficultés dues à un dérèglement de la machine à coudre (qui a été réparée), à 
plusieurs coupures d’électricité, elle a terminé les 100
enfants de l’association auront leur sac pour aller chercher leur aide alimentaire et hygiène, leurs fournitures scolaires et
autres… 
Claudine va commencer une nouvelle série de sacs à l’
 
A ce propos, si vous souhaitez lui faire confectionner un ou plusieurs sacs, prenez contact avec Evelyne.
démarrer son activité. 
 
Simon et Sarah : 
Ils préparent le BAC Pro électricité. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils suivent des cours de soutien financés par 
l’association. 
 
Jean Paul :  
Jean Paul a réussit sa licence polytechnique en électro informatique avec la note de 15,5/20. Nous lui avons transmis 
nos félicitations. Il va maintenant participer à une formation de quelques jours concernant  l’installation professionnelle. 
Paul aimerai créer sa petite entreprise. Son projet est en cours d’élaboration.
 
Jacquis, 3ème année guide international : 
Suite à la bonne tenue d’un stand à l’occasion de la journée de l’écologie à Tana, Jacquis s’est vu offrir une sortie d’une 
semaine tous frais payés par un de ses professeurs qui est également guide. Jacquis s’était porté volontaire pour tenir le st
et en a  finalement retiré plusieurs bénéfices car en plus de cette sortie, il a eu des contacts qui ont retenu son CV pour l
suite.  
 
Fabien : 
Fabien étant arrivé 1er élève sur 110 lors de son examen en licence électro informatique industrielle, a reçu 
abonnement d’un an à l’institut français pour approfondir ses recherches (audiovisuel, culture, livres).
 
 
 

         
                                         Jean Paul                                                                     

          

Faneva Ny Aïna                                             Avotra                                                   Mannouh

Même si Claudine a rencontré quelques difficultés dues à un dérèglement de la machine à coudre (qui a été réparée), à 
plusieurs coupures d’électricité, elle a terminé les 100 sacs que nous lui avions demandé de fabriquer. Maintenant, tous les 
enfants de l’association auront leur sac pour aller chercher leur aide alimentaire et hygiène, leurs fournitures scolaires et

Claudine va commencer une nouvelle série de sacs à l’effigie de l’association qui seront utilisés en France.
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nos félicitations. Il va maintenant participer à une formation de quelques jours concernant  l’installation professionnelle. 
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Suite à la bonne tenue d’un stand à l’occasion de la journée de l’écologie à Tana, Jacquis s’est vu offrir une sortie d’une 
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élève sur 110 lors de son examen en licence électro informatique industrielle, a reçu 
abonnement d’un an à l’institut français pour approfondir ses recherches (audiovisuel, culture, livres).

    
Jean Paul                                                                                    Sarah 

 

Mannouh 

Même si Claudine a rencontré quelques difficultés dues à un dérèglement de la machine à coudre (qui a été réparée), à 
sacs que nous lui avions demandé de fabriquer. Maintenant, tous les 

enfants de l’association auront leur sac pour aller chercher leur aide alimentaire et hygiène, leurs fournitures scolaires et 

effigie de l’association qui seront utilisés en France. 

A ce propos, si vous souhaitez lui faire confectionner un ou plusieurs sacs, prenez contact avec Evelyne. Ce pour l’aider à 

électricité. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils suivent des cours de soutien financés par 

réussit sa licence polytechnique en électro informatique avec la note de 15,5/20. Nous lui avons transmis toutes 
nos félicitations. Il va maintenant participer à une formation de quelques jours concernant  l’installation professionnelle. Jean 

Suite à la bonne tenue d’un stand à l’occasion de la journée de l’écologie à Tana, Jacquis s’est vu offrir une sortie d’une 
semaine tous frais payés par un de ses professeurs qui est également guide. Jacquis s’était porté volontaire pour tenir le stand 
et en a  finalement retiré plusieurs bénéfices car en plus de cette sortie, il a eu des contacts qui ont retenu son CV pour la 

élève sur 110 lors de son examen en licence électro informatique industrielle, a reçu en cadeau un 
abonnement d’un an à l’institut français pour approfondir ses recherches (audiovisuel, culture, livres). 

 



           
                                            Jacquis                                                                   Simon  (au fond) et Fabien
 
Sabine sur le terrain : 
Sabine a organisé une petite réunion avec les parents d’élèves pour rappeler l’importance du travail scolaire des enfants à la 
maison. Les résultats scolaires n’étant pas très bons dans l’ensemble. Ils vous seront communiqués prochainement.
Sabine a également demandé aux mamans des enfants soutenus
Akany Aïna pour les repas. Les mamans ont répondu présentes et se sont organisées pour faire un roulement  par groupe de 
deux  pour aider la cantinière à préparer les repas. Ce tous les 12 jours p
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maison. Les résultats scolaires n’étant pas très bons dans l’ensemble. Ils vous seront communiqués prochainement.
Sabine a également demandé aux mamans des enfants soutenus, si elles pouvaient donner un petit coup de main au centre 
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Fleur éphémère 



Lettre de Mannouh (janvier 2018) : 
 

 
 
 
Evènement à venir : 



Du 2 au 5 mai 2018, Les Lointaines nous présentent leur festival des musiques du monde dans les Baronnies. Les organisateurs 
nous ont à nouveau gentiment proposé d’être présents pendant l’évènement. Un stand d’artisanat malgache sera exposé le 
mercredi 2 mai 2018 au cinéma le Reg’art à Buis les Baronnies pour la soirée ciné-concert dés 19h30. 
Vous souhaitez en savoir plus sur le festival : www.leslointaines.com  

                                            
                                  Les 10 ans de « Un Cartable à la Main » 
 
Comme certains le savent déjà, Un Cartable à la Main fêtera ses 10 ans au mois d’octobre 2018. 
Je vous donne  RDV                   « à ne pas manquer » 
 

                Le samedi 13 octobre 2018 à la salle des fêtes de la Palun à Buis les Baronnies   
 
Pour un concert Rock/Blues avec le groupe « Les Lascars » et d’autres animations en 1ère partie. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour cette soirée. Nous demandons aux personnes qui veulent bien participer à 
l’organisation (entrée, buvette, etc…) de contacter Evelyne au 06 45 53 94 27 ou  uncartablealamain@orange.fr 
Plus nous serons nombreux à donner un petit coup de main, plus nous pourrons tous profiter de la soirée.  
Merci de vous inscrire avant début juin où vous serez convié à une réunion de préparation. 
 
Pour terminer, je vous laisse lire le discours de Fabien qu’il avait préparé et lu le jour de la remise des diplômes devant 450 
personnes. Dure épreuve pour lui puisqu’il est d’une nature très timide. Par contre, il est particulièrement doué en écriture. 
(Volontairement, il ne parle pas de l’association pour ne pas réveiller la jalousie). 
 
Merci à tous pour votre soutien auprès des enfants démunis de Madagascar. 
 
Pour l’association, 
Evelyne Thevenot, présidente. 
 
 
20 décembre 2017, la 4ème promotion de l’INPF                                           

Discours de Fabien RATOVONJANAHARY, diplômé licence électronique / informatique industrielle. 

Note obtenue : 18/20    1er élève sur 110 élèves. 

 

          Bonjour à toutes et à tous, (Pour nous saluer, nous nous applaudissons) 

 Madame la Ministre de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle toto RAHARIMALALA 

Lydia, 

Le protocole du ministre, 

Monsieur le Chef de région Analamanga, 

Monsieur le Député de Madagascar Luc RATSIMBAZAFY,  

Monsieur le Sénateur RANDRIAMIHAINGO Berthin, 

Monsieur le Président de la commission Formation de l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Président du conseil d’Administration de l’INPF et ses membres, 

Monsieur le Coordonnateur Général des programmes et des projets, 

Monsieur le Directeur Général de l’Enseignement technique et de la promotion professionnelle, 

Madame la Directrice Générale de l’office national de l’emploi et de la formation, 

Monsieur le Maire de la commune d’IVATO aéroport Penjy RANDRIANARISON et Monsieur l’adjoint au Maire, 

http://www.leslointaines.com/


Monsieur le Chef de district AMBOHIDRATRIMO, 

Monsieur le Responsable de Galana TALATAMATY Fidèle RAZAFINTSALAMA, 

Monsieur le Directeur de l’institut national de promotion et de formation Romuald RANDRIANARIVONY, 

Monsieur le Chef de département de formation, 

Mesdames et Messieurs les journalistes, les représentants du sponsor, 

Mesdames et Messieurs les personnels de l’école, les élèves, les stagiaires, les familles et les invités, 

C’est avec un grand honneur, une immense satisfaction et une profonde émotion que je vous retrouve à l’espace Millenium à 

Ankadindravola Ivato pour la   remise des diplômes. Avant de commencer cette cérémonie, j’aimerais que nous ayons une 

pensée toute particulière pour les professeurs et les étudiants qui nous ont quittés durant nos études.  

Je vous en remercie.   

 

Permettez-moi de me présenter : je suis Fabien RATOVONJANAHARY un des spécialiste en électronique et informatique 

industrielle. 

Aujourd’hui, en tant que MAJOR de la promotion MIRAY, je prends la parole au nom de tous, tous mes collègues. 

Qu’il me soit permis tout d’abord d’adresser quelques remerciements : 

En premier lieu, nous tenons à remercier DIEU tout puissant qui nous a donné la force, le courage et la santé et qui nous permet 

d’être réunis ici aujourd’hui. 

Un grand merci aux autorités, l’Etat Malagasy qui valorise notre diplôme et soutient le personnel de l’école dans les formations 

et l’accueil des promotions MIRAY de tous publics. 

Un grand merci aussi à nos parents qui ont dû faire d’importants sacrifices afin que nous puissions avoir l’opportunité 

d’affronter le monde spécialiste  devenu de plus en plus incertain avec les meilleures armes parmi lesquelles le diplôme de 

technicien supérieur. 

Un grand merci aussi à tous les professeurs qui nous ont enseigné en classe de  maternelle, d’école primaire, du collège et du 

lycée. Il ne faut pas oublier qu’ils ont été les maillons indispensables du lien du savoir qui nous ont permis d’arriver à ce niveau. 

Je tiens à remercier nos familles, l’autorité, l’école, et nos instructeurs, sans qui, nous ne serions pas ici présents. 

Je dédicace cette journée aux organisateurs, aux délégués de classe qui ont préparé notre fête et au responsable de l’espace qui 

nous accueille.  Grâce à eux, nous nous réunissons. C’est le signe de « Firaisan-kina no hery ». 

En ce jour attendu depuis si longtemps, je suis heureux de pouvoir honorer l’obtention de notre diplôme. 

Mes chers brevetés, vous avez vraiment de quoi être fiers aujourd’hui : 

 Fiers, d’avoir acquis un diplôme de qualité après de dures et longues études. Dois-je vous rappeler que le diplôme que 
nous venons d’obtenir est l’un des meilleurs diplômes de techniciens supérieurs.  

 Fiers, d’avoir acquis une expérience personnelle qui nous permettra d’entrer dans la vie professionnelle, avec confiance 
et sérénité. 

 

Maintenant, notre tâche s’achève. C’est à nous de prendre notre destin en main, de maitriser notre futur, et d’imaginer 

sereinement notre avenir.  

Je vous sollicite de regarder avec cœur vaillant, avec ambition, ce futur, et de le bâtir à notre image en trouvant nos propres 

repères. 

Je vous demande d’agir, d’aller au but afin de faire progresser notre économie et la prospérité de notre pays.  



Utilisons nos connaissances qui s’adapteront à la vie réelle.  

Ne baissons pas les bras, pour prendre en main l’avenir de Madagascar.  

Nous sommes le miroir de notre descendance.  

Mes chers Certifiés, vous ne serez pas surpris d’entendre que l’humain reste la clé. Nous allons être aux commandes de la 

planète de demain. Soyons confiants et optimistes. 

Lourde responsabilité me direz-vous ! 

 

Pour terminer, j’ai souhaité vous faire part de ces deux citations qui m’ont interpellé : 

La première, de Nelson Mandela : 

« Après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il y en a encore beaucoup d’autres à gravir. » 

Et la seconde d’Albert Einstein : 

« Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est plus à inventer qu’à découvrir. » 

Le temps est venu de vous saluer toutes et tous, et de vous transmettre ma joie et mon bonheur de représenter, ce 20 décembre 

2017, la 4ème promotion de l’INPF. 

Et enfin, félicitations à nous tous.  

 Je vous souhaite une belle fête. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. 

Profitons tous de cette cérémonie et soyons fiers de nous.   

 

                              Association « Un Cartable à la Main » 

                                                                 Lettre d’information                                    septembre 2018, 

Bonjour à tous,     
Voici quelques nouvelles, 
 
1/Tous les enfants : 
L’année scolaire s’est terminée  pour tous fin juillet, sauf pour ceux qui sont en apprentissage, en terminale, et les étudiants 
poursuivant des études au-delà du Baccalauréat.  

Résultats scolaires 
Pour vous aider à vous retrouver dans les couleurs, quelques infos : 
1/ PRENOM : les cellules de couleur identique sont les enfants issus de la même famille  
2/ CLASSE :   Primaire  = bleu ciel 
                       Collège  = vert  
                       Lycée = rose 
                       Redoublant  = orange 
                       Apprentissage, formation  = jaune 
                       Etudes supérieures = violet 
Nous n’avons pas encore tous les résultats et orientations. La rentrée aura lieu début novembre 2018. 
Résultat CEPE : 7 réussis sur 8 
 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
RENTREE 2017 / 2018        48 familles  95 élèves     

PRENOM   
ETABLISSEMENT 

A LA RENTREE 
CLASSE AGE  

moyenne 
générale 

ORIENTATION 

fifaliana G providence admis 6ème 11 11,26   

iavotra G akany aïna redouble 8ème CM1 14 12,33   



finaritra F akany aïna redouble 9ème CE2 10 13,66   

herilala F akany aïna grande section 4 bien   

miora F akany aïna petite section 3 bien   

faneva ny aÏna F akany aïna redouble 5ème 
17 

7,28 
aide de vie scolaire pour 
Avotra handicapé 

ravonaela G akany aïna redouble 7ème CM2 14 10,08   

mikael G providence admis en 3ème 15 9,43   

raphaelle F providence redouble 5ème 13 11,77   

daniel G providence admis 11 ème CP2 7 13,39   

tsilavina G providence admis 10ème CE1 9 8,12   

mianitriniaina natacha F akany aïna admis 8ème CM1 10 9,00   

larisoa F akany aïna admis 7ème CM2 13 11,13   

nantenaina  F akany aïna admis 7ème CM2 16 14,17   

prisca F providence 

 une orientation 
professionnelle, prisca 

choisit cuisine 

16 

  
formation terminée, fin de 

parrainage 

erica F providence admis 7ème CM2 12 9,19   

sainthia F providence admis 7ème CM2 10 10,52   

ismael G providence grande section 5 13,38   

mario G providence redouble 6ème 12 11,45   

laurent fabien G providence admis 5ème 14 7,75 décrochage scolaire arrêt 

clara F lycée juvénat admis 1ère L 17     

nantenaina claudine F 
 formation sacré 
cœur   

20 
 aide à l'installation couture 

sarah F 
 lyceée technique 
condorcet tana 

BEP électricité réussi, 
passe en BACC PRO 

22 

    

simon G 
 lyceée technique 
condorcet tana 

BEP électricité réussi, 
passe en BACC PRO 

20 

    

fabien G  INPF tana 

attente résultat 
examen à venir et 

préparation du 
mémoire 

23 

  

Electronicien informatique 
Licence réussie, rentre en   

master 1 

fenosoa dawilson G santraval 

mécanique auto, a 
réussi son examen, part 
en stage 2 mois à tana 

21 

  passe permis de conduire 

chadli G akany aïna redouble 3ème 16 11,07 orientation professionnelle 

sylviane F providence admis 5ème 13 11,64   

aimée F akany aïna admis 5ème 12 11,19   

liliane F providence 

2nde pas envisageable ; 
proposons une 

orientation 
professionnelle, Liliane 

choisit cuisine 18   

aide à l'installation, ouverture 
d'une petite restauration 

(gargote) 

sombiniaina hajatina F providence admis 6ème 14 8,37   

aimé éric G providence admis 6ème 15 8,72 orientation professionnelle 

lovanianina mariah F providence redouble 8ème CM1 11 12,66   

fitiavana synthiah F providence admis 9ème CE2 9 11,92   



tahina jacquis G  MDF tana 

 3ème année pour 
perfectionnement (doit 
passer concours 
d'entrée) 

23 

  
 3ème année guide touristique 
internationnal 

hajaniaina eliace G tana 
 formation perfection 
tana mécanique auto 

21 

  

année perfectionnement 
langue français et anglais, puis 
permis de conduire 

notahinjanary 
fanampy G santraval 

mécanique auto, a 
réussi son examen, part 
en stage   2 mois à tana 

18 

  
formation terminée, fin de 

parrainage 

 fenoniaina eliance G providence admis 5ème 14 8,70   

tafitasoa G akany aïna admis 5ème 17 8,67 orientation professionnelle 

hasina G akany aïna redouble 6ème 15 10,60   

angela F akany aïna redouble 7ème CM2 11 13,69   

nancy F akany aïna redouble 7ème CM2 13 12,17   

princy G akany aïna admis 5ème 14 8,75 orientation professionnelle 

bridot G akany aïna admis 8ème CM1 11 10,66   

sidonie F akany aïna admis 8ème CM1 9 8,91   

remido G akany aïna admis 10ème CE1 7     

jean paul G ESPA antsirabe 

3ème année 
polytechtique electro 
informatique 

26 

  

Licence réussie, stage 
information à l'installation 
puis élaboration projet 

emmanuelle F providence admis 4ème 15 9,51 décrochage scolaire arrêt 

karl nick G 
 formation sacré 
cœur BEP électricité  

21 
  

a terminé ses études, fin 
parrainage 

rinah F akany aïna redouble 6ème 12 9,72   

lazanirina safidy G akany aïna admis 8ème CM1 13 8,16   

mbolatiana F akany aïna admis 5ème 15 8,05   

bosco G akany aïna admis 8ème CM1 11 10,50   

hanitra F akany aïna admis 4ème 14 10,89   

miandrisoa G akany aïna gd section   très bien   

sitraka marcellin G akany aïna redouble 4ème 14 11,67   

myriame F akany aïna admis 3ème 15 5,85   

olivia F akany aïna redouble 5ème 12 11,06   

herimbinintsoa G akany aïna admis 4ème 14 6,25   

rova rosette F akany aïna admis 9ème CE2 

6 

  

maman a quitté la région avec 
Rova rosette sans avertir, 
arrêt parrainage 

nomena F akany aïna admis 9ème CE2 6 9,50   

henintsoa  G akany aïna redouble 7ème CM2 11 9,34   

nirintsoa  G akany aïna admis 6ème 12 5,60   

tamby F akany aïna admis 5ème 12 10,07   

tsiaritra F akany aïna admis 6ème 14 5,15   

violette F akany aïna admis 9ème CE2 8 15,50   

modeste G akany aïna admis 4ème 14 6,99 orientation professionnelle 

odilon G providence admis 7ème CM2 16 8,82 orientation professionnelle 

olivier G providence admis 6ème 14 6,34 orientation professionnelle 



joelle mannouh F 

 institut supérieur 
para médico 
ambatolampy passe en 3ème année 

21 

  

souhaite continuer école de 
cadre médical mais doit 
exercer 2 ans, Asso ok pour 
reprendre avec mannouh 

koloina sabine F providence admis 10ème CE1 10 16,72   

fihobiana G providence admis 11 ème CP2 8 9,02   

diary G akany aïna admis 9ème CE2 9 9,83   

aina natacha F akany aïna admis 9ème CE2 9 8,50   

hanitraniaina fitiavana F akany aïna admis 7ème CM2 13 9,13   

léon G akany aïna redouble 8ème CM1 9 11,41   

frédéric ignace G CEG Mahazina 

redoublement 2nde pas 
envisageable ; 
proposons une 

orientation 
professionnelle, Ignace 
choisit mécanique auto 

17 

  stage mécanique auto 

ruphine F CEG Mahazina redouble 5ème 15     

olivia (ihazolava) F akany aina redouble 6ème 

14 

10,70   

honorine F 
EPC 
andranovelona admis 7ème CM2 

11 

    

lydia F 
EPC 
andranovelona admis 9ème CE2 

7 
    

lydia clarisse F providence admis 4ème 13     

maria bernadette F anjozarobe tana admis 1ère  16   admis terminale  

Volasoa  Dennie F 
lycée 
Ambohimandroso admis terminale  

16 

    

Zo Tantely F 
lycée 
Ambohimandroso 

terminale, échec  BACC, 
redouble 

18 

    

nirinasoa aimée F 
lycée 
Ambohimandroso 

BACC réussit, continue 
chez père pédro 1ère 
année enseignante 

21 

  
continue chez père pédro tana 
école enseignante 

Landria F akany aïna admis 6ème 12 7,80   

Mbolatiana Mariah F akany aïna admis 6ème 12 10,40   

Anthony G akany aïna admis 6ème 15 12,10   

Norosoa F akany aïna admis 8ème CM1 15 8,25 mariée, arrêt parrainage 

Rondrosoa F akany aïna admis 8ème CM1 13 14,75   

Mathieu G akany aïna admis 9ème CE2 9 8,58   

Andoniaina Princia F akany aïna admis 9ème CE2 9 14,50   

Joudy Kaël Anjatiana G akany aïna admis 4ème 13 9,98   

Avotra G akany aïna 
 

6     



mirana F ISTS tana 
1ère année assistante 
sociale 
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2/ Aide à l’installation 

Liliane 

Elle a terminé son stage en cuisine / pâtisserie à Tana depuis 4 mois et a travaillé en extra pour un traiteur. Elle souhaite ouvrir 

sa propre gargote à Ambatolampy et nous demande de l’aider à acheter des ustensiles de cuisine. Elle souhaite qu’on lui prête 

200 000 ar (53€) qu’elle s’engage à rembourser petit à petit à partir du 4ème mois. 

3/ Orientation professionnelle 

Comme vous le savez, les centres de formation du sacré cœur ont fermé leurs portes et nous sommes maintenant face à une 

vraie difficulté d’orientation professionnelle pour les jeunes qui ne suivent plus en classe ou veulent tout simplement 

apprendre un métier.  

A Ambatolampy, il reste mécanique auto. 

Nous devons  essayer de trouver une solution pour quelques jeunes de l’asso qui sont en difficultés scolaires. Avec Sabine, 

nous avons pensé au centre d’accueil et de formation Don Bosco à Tana, qui propose : agro (culture et élevage), menuiserie, 

électricité, mécanique, métallurgie, bâtiment. Un de nos anciens filleuls y avait fait une année de perfectionnement (Tojo, 

maintenant menuisier à Ambatolampy). Ce centre aide des jeunes garçons en difficulté entre 12 et 22 ans. Ils peuvent y être 

nourris et logés. Suite à un premier échange avec notre présidente et le directeur de ce centre, Sabine s’est rendue sur place. 

Puis elle y est retournée accompagner les 6 élèves concernés. 

 On doit s’occuper des orientations professionnelles maintenant pour préparer au mieux la rentrée scolaire. C’est un gros 

travail de recherches, renseignements, prise de contact, entretiens… 

Ensuite, reste à ce que le jeune et le ou les parents acceptent cette proposition, et que l’élève réussisse le test d’entrée fin 

septembre. 

                                Liste des enfants concernés pour qui nous avons déposé une demande : 

 SAHAZANIANA LALAINAINA Aimé Eric né le 28 février 2002 

 Scolarisé à Ambatolampy, Providence, classe de 6ème 

 Issu d’une famille de 4 enfants, orphelin de père, maman lessiveuse. 

 Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012 

 

 RANDRIANANTENAINA Odilon né le 5 novembre 2001 

 Scolarisé à Ambatolampy, Providence, classe de 7ème 

 RANDRIANANTENAINA Olivier né le 7 juillet 2003 

 Scolarisé à Ambatolampy, Providence, classe de 6ème 

 Les 2 frères sont issus d’une famille de 5 enfants (4 petits et un grand frère). Père en prison à perpétuité, en 2013, 

la mère est partie en laissant les 4 petits (7,9,11,13 ans) au grand frère (22 ans) qui est tireur de charrette.   

 Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2014. En 2015, les 2 plus jeunes sont accueillis par 

Enfants du sourire à Ambatolampy. Ce, pour soulager le grand frère afin qu’il puisse travailler correctement. 



                                        

                                                                Aimé Eric                                                    Odilon

 

 RAKOTONDRABE SANTATRINIAINA Chadli

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio

 Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, décédé en 2012, mère sans revenu.

 Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012

 

 

 RATOLOJANAHARY Modeste né le 29 novembre 2003

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio

 Orphelin de père et mère, recueilli par les fondateurs du centre socio éducatif de Akany Aïna. Pris en charge par 

l’association depuis 2015. 

 

 RAMANAMPISOA ANDRIANIAINA Princy

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio

 Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, mère vendeuse de fruits.

 Les 5 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2

        

                    Chadli                                                        Modeste                                                  Princy

4/Sabine  

Notre responsable a fait un travail remarquable afin de bien préparer la rentrée 

fournitures scolaires en listant les besoins des enfants un par un. Elle s’est également déplacée plusieurs fois à la capital

centre Don Bosco et constitué  les dossiers des jeunes souhaitant entrer en formation

demande de partir très tôt et revenir tard le soir. Sabine est d’un dévouement exceptionnel. Si tout va bien, nous devrions 

l’avoir parmi nous fin septembre jusqu’à mi novembre. Elle vient rendre visite à 2 de ses enfants

pas vus depuis 3 ans. Pendant son séjour, c’est notre docteur aidé de Mannouh (filleule sage femme) et quelques autres 

jeunes de l’association qui prendront la relève.

5/ Le centre Akany Aïna 

 Les 24 mamans du « cartable à la main

12 jours, à la cuisinière de la cantine d’Akany Aïna, poursuivent leur initiative. Nous pouvons être fiers d’elles.

 Mathilde, une jeune professeur des écoles, nous a con

pour 2 ou 3 mois. 

  

Aimé Eric                                                    Odilon 

RAKOTONDRABE SANTATRINIAINA Chadli né le 24 juin 2001 

Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, classe de 3ème redoublant

Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, décédé en 2012, mère sans revenu.

Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012 

né le 29 novembre 2003 

Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, classe de 4ème 

Orphelin de père et mère, recueilli par les fondateurs du centre socio éducatif de Akany Aïna. Pris en charge par 

ANDRIANIAINA Princy né le 2 février 2003 

Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, classe de 5ème 

Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, mère vendeuse de fruits. 

Les 5 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012. 

  

Chadli                                                        Modeste                                                  Princy 

Notre responsable a fait un travail remarquable afin de bien préparer la rentrée 2018. Elle s’est entièrement occupée des 

fournitures scolaires en listant les besoins des enfants un par un. Elle s’est également déplacée plusieurs fois à la capital

centre Don Bosco et constitué  les dossiers des jeunes souhaitant entrer en formation. Se rendre à Tana en taxi brousse 

demande de partir très tôt et revenir tard le soir. Sabine est d’un dévouement exceptionnel. Si tout va bien, nous devrions 

l’avoir parmi nous fin septembre jusqu’à mi novembre. Elle vient rendre visite à 2 de ses enfants

pas vus depuis 3 ans. Pendant son séjour, c’est notre docteur aidé de Mannouh (filleule sage femme) et quelques autres 

jeunes de l’association qui prendront la relève. 

la main » qui avaient accepté de donner un peu de leur temps par groupe de 2, tous les 

12 jours, à la cuisinière de la cantine d’Akany Aïna, poursuivent leur initiative. Nous pouvons être fiers d’elles.

Mathilde, une jeune professeur des écoles, nous a contactés récemment pour nous offrir ses services sur le terrain 

  

redoublant 

Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, décédé en 2012, mère sans revenu. 

Orphelin de père et mère, recueilli par les fondateurs du centre socio éducatif de Akany Aïna. Pris en charge par 

 

2018. Elle s’est entièrement occupée des 

fournitures scolaires en listant les besoins des enfants un par un. Elle s’est également déplacée plusieurs fois à la capitale au 

. Se rendre à Tana en taxi brousse 

demande de partir très tôt et revenir tard le soir. Sabine est d’un dévouement exceptionnel. Si tout va bien, nous devrions 

l’avoir parmi nous fin septembre jusqu’à mi novembre. Elle vient rendre visite à 2 de ses enfants résidant en France, qu’elle n’a 

pas vus depuis 3 ans. Pendant son séjour, c’est notre docteur aidé de Mannouh (filleule sage femme) et quelques autres 

» qui avaient accepté de donner un peu de leur temps par groupe de 2, tous les 

12 jours, à la cuisinière de la cantine d’Akany Aïna, poursuivent leur initiative. Nous pouvons être fiers d’elles. 

tactés récemment pour nous offrir ses services sur le terrain 



Nous lui avons proposé d’intervenir à Akany Aïna dés octobre pour donner un coup de main où bon lui semblera 

(éducation, animation, aide aux repas, jardinage, etc.…) Notre association lui prête le logement et tout le matériel qui 

est mis à notre disposition dans le centre. Son billet d’avion reste à sa charge.  

Aimé et Hary sont ravis et nous remercient du soutien. Message d’Aimé : « En ce qui concerne la jeune institutrice, nos 

portes lui sont grandes ouvertes. Elle est la bienvenue… Sa collaboration nous intéresse au plus haut point ». 

 

6/ Infos à propos de quelques enfants et jeunes 

                 a/ Avotra  

Ce petit garçon de 6 ans, handicapé moteur, s’épanouie de jours en jours. Il parle de plus en plus et comprend d’avantage. 

Maintenant, ses parents comprennent mieux aussi notre souhait de scolariser Avotra. Il continue également les séances de 

kinésithérapie. Faneva Ny Aïna poursuit son accompagnement de tous les jours auprès de cet enfant. Son aide est 

indispensable. Sabine reste attentive afin de pouvoir lui donner régulièrement des conseils. Au début, Faneva Ny Aïna avait 

« honte » disait-elle, de pousser ce fauteuil. Nous lui avons expliqué que c’était  tout à son honneur d’aider Avotra à accéder à 

une vie « normale », comme tous les autres enfants. Depuis, elle prend son rôle très au sérieux.  

 

                   b/ Ruphine et Ignace 

Pour mémoire, nous soutenons ces 2 enfants depuis 2015. Orphelins de père et leur maman est très handicapée suite à un 

AVC. Leur grand-mère, chez qui ils vivaient à l’époque nous avait demandé de l’aide. Depuis, Ruphine et Ignace vivent  avec 

leur maman car leur grand-mère est décédée. Cette année, Ruphine a redoublé en classe de 5ème et Ignace a suivi une 

formation en mécanique auto. Il était en stage à la capitale, mais est rentré récemment en expliquant à Sabine qu’il ne pouvait 

plus vivre seul sans un sous en poche pour se nourrir. Ignace et sa sœur bénéficient de 15 kg de riz/mois mais cela ne suffit 

pas. Leur grand-mère pouvait entretenir un petit jardin qui leur permettait d’avoir quelques légumes. A compter de ce mois, 

Ignace aura une bourse étudiant de 50 000 ariarys / mois (13,50€) afin de se nourrir correctement lui et sa petite sœur. Il va 

continuer son stage à Ambatolampy. Ces 2 enfants habitent dans la brousse, à 1h de marche d’Ambatolampy. Nous regrettons 

qu’Ignace n’en ait pas parlé plus tôt à notre responsable, mais souvent les malgaches ont du mal à exprimer leurs difficultés. Je 

rendrai visite à leur maman lors de mon prochain séjour. Cette famille est très nécessiteuse.  

     

                       Avotra                                               Ruphine                                                              Ignace 

               c/ Maria Bernadette 

Cette jeune fille interne chez les sœurs de Providence à la capitale depuis 2 ans, va pouvoir rejoindre sa maman et sa petite 

sœur, Lydia Clarisse, qui avaient dû quitter Ambatolampy suite à des violences et mauvais traitements de la part du papa. 

Aujourd’hui, elles vont bien et nous continuons à soutenir les 2 filles. Maria Bernadette fera donc  sa rentrée en terminale 

chez les sœurs de providence à Antsirabe, et pourra enfin vivre avec sa maman et sa sœur. 

               d/ Aimée 

L’ainée des 3 sœurs orphelines de père et mère que nous soutenons depuis plusieurs années, nous fait part de sa joie 

d’étudier chez père Pédro à Tana (capitale). Après l’obtention du Baccalauréat, l’année dernière, elle est entrée en 1ère année 

d’école d’enseignante. Elle passe en 2ème année et rêve de pouvoir enseigner dans l’enceinte de père Pédro par la suite. Qui 



est père Pédro ? C’est l’homme qui a sorti des milliers d’enfants et d’adultes de la grande décharge de Tana pour, avec eux, 

construire des petites maisons, des écoles, des dispensaires à la place de cette décharge. 

              e/ Tafitasoa 

Il a terminé son année en classe de 5ème et souhaite entrer en formation de décoration intérieure. Son grand frère a déjà 

terminé cette formation et a du travail. Avec Tafitasoa, ils aimeraient travailler ensemble par la suite. 

               

            Maria Bernadette                                     Aimée                                                   Tafitasoa 

7/ La Drôme se mobilise  

a/ Interview des associations locales qui œuvrent à l’international 

Ne pouvant pas être présente à cet interview collectif organisé par la radio locale des baronnies et  ensemble ici (répertoriant 

toutes les manifestations et autres activités de la région, voir site : ensemble ici), la responsable de la communication est 

finalement venue me rencontrer afin que l’on échange sur un cartable à la main. Elle pourra de ce fait intégrer notre présence 

le jour J avec la radio. Notre rencontre a eu lieu dans les jardins de la mairie à Buis. 

                      b/ exposition / vente artisanat malgache 

 Grâce à une équipe dynamique de bénévoles de l’association, nous avons été présents tous les lundis de 17h à 21h30 

sur le marché des artisans et producteurs, place des quinquonces, à Buis les Baronnies. Ce pour les mois de juillet et 

août. C’est une belle main tendue de la part de l’association des commerçants de Buis ainsi que de la mairie. Bravo les 

bénévoles ! Belle solidarité. 

 Une exposition / vente permanente a également eu lieu pendant l’été, au Camping des Ephélides de Buis les 

Baronnies. Un grand merci à la propriétaire de ce camping à l’esprit d’entraide et de partage. 

                           c/ bougeons avec les jeunes 

Suite à l’évènement « Tout pour Tous » qui a lieu chaque année au mois de septembre à Buis les Baronnies, organisé par 

l’association « bougeons avec les jeunes », notre association a reçu un don de 400€. Ces 2 jours de musique, partage, 

animations, nous ont permis de parler de nos actions auprès des enfants démunis de Madagascar. Merci les jeunes ! 

https://www.facebook.com/toutpourtousabuis/ 

 

 

Pour terminer, 

J’ai une bien triste nouvelle à vous dire… 

Avec Christine, marraine depuis 10 ans, qui est aussi ma sœur, nous venons de perdre récemment une marraine du 

cartable à la main, qui nous était très chère puisque c’était notre maman. 

Une cérémonie en son honneur a été célébrée à Ambatolampy le même jour, et, à la même heure que celle qui a eu lieu 

en France. Tous les enfants et parents s’étaient réunis. 

https://www.facebook.com/toutpourtousabuis/


Suzanne, merci de tout l’amour que tu as pu semer autour de toi  et à celui que tu as donné aux enfants de Madagascar. 

Grâce à toi, le petit Avotra handicapé peut aller à l’école, toi qui lui avais acheté son fauteuil roulant. Grâce à ton 

dévouement pour les autres, tu as rendu tellement d’enfants heureux, ici et là bas, puisque c’était ton métier : aider les 

enfants à bien grandir. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
8/ Cotisation Annuelle 

La cotisation d’adhésion 2018 d’un montant de 10€ est prélevée ce mois ci pour les parrains et marraines qui ont choisi le 

prélèvement automatique. Sauf, pour les adhérents nous ayant rejoints cette année et qui avaient déjà réglé. Pas de 

changement pour les règlements par chèque. 

9/ Fête des 10 ans de l’association 

Le concert rock / blues initialement prévu le samedi 13 octobre 2018 est reporté au printemps 2019. Vous le comprenez bien, 

je pense. 

 

Merci à tous pour votre solidarité,  
Que cette belle histoire continue d’apporter éducation, bonheur et santé aux enfants démunis de Madagascar. 
 
Invitez vos amis à consulter notre site :   https://www.uncartablealamain.com 
 
Amicalement,  
 
Pour l’association Un Cartable à la Main, 
Evelyne Thevenot. 
 
 

             
 

 

https://www.uncartablealamain.com/

