Compte rendu du séjour à Ambatolampy du 18 octobre au 10 novembre 2016
Cette année, nous partons à 6 : Christine, jean Charles et leur fils Rémi, Muriel, Gilles et Evelyne.
Le programme est déjà préparé car le temps va passer vite !
Mardi 18 octobre

10h30, Nous arrivons sur le sol malgache. Le temps de récupérer tous les bagages, il y en a beaucoup !! Nous
avons profité d’être nombreux pour emporter un maximum de choses pour les enfants.
Sabine, notre responsable et Jérôme, notre médecin, à Ambatolampy, nous attendent avec la voiture de location
et un taxi brousse qui lui, transportera toutes les valises. Nous partons pour Ambatolampy.
Mercredi 19 octobre
Chacun prend ses repères dans la maison que nous louons. Ce matin, nous allons sur le marché de quoi
s’approvisionner. En chemin, nous rencontrons Claudine, 19 ans, 2ème année CAP couture. Puis Poussy, une
ancienne filleule de Un Cartable à la Main, qui est maman d’un petit garçon de 2 ans. Poussy travaille comme
commerciale dans un cyber et autres services informatiques, à Ambatolampy. Son ami, travaille à la radio de la
ville. C’est toujours un grand plaisir de rencontrer des jeunes qui ont été soutenus par l’association, qui sont
maintenant autonome.
Cet après midi, toute l’équipe se met au travail. Nous vidons sacs et valises. Nous trions vêtements, jeux et
jouets, fournitures scolaires, produits de toilette et répartissons avec beaucoup d’attention tout cela en 84 sacs.
Les pansements, bandes, désinfectants et autres produits pharmaceutiques seront partagés entre notre médecin
et le centre Akany Aïna.
Nous sommes heureux d’avoir pu emporter toutes ces petites choses qui vont faire des grands bonheurs. Avant
leur départ, Christine et Jean Charles ont lancé un appel à leurs connaissances, sur nos besoins bien ciblés.
Plusieurs personnes ont répondu avec générosité.
La répartition prendra l’après midi.

Simon, 19 ans, 2ème année formation électricien, arrive nous faire un petit coucou et nous souhaiter la
bienvenue. Gilles lui remet le matériel qu’il lui a apporté : un fer à souder, des tournevis, et un métrix (appareil
de mesure d’intensité électrique). Quelques explications sont nécessaires. Simon a beaucoup progressé en
français. On sent un élève ambitieux et motivé.

Simon

répartition des paquets

Jeudi 20 octobre
Ce matin, visite de l’école Providence et des classes où nous avons des filleuls. Nous retrouvons des enfants
épanouis et heureux qui nous offrent une chanson ou une récitation, pour nous souhaiter la bienvenue. Quelle
joie ! Leur accueil est toujours aussi émouvant.
Pendant la récréation, les enfants s’attroupent autour de nous. Certains viennent toucher la main, d’autres, faire
une petite grimace ; tout le monde rit.
Puis nous nous concertons avec la directrice pour la mise en place du projet que nous avions proposé quelques
mois en arrière : peindre des jeux au sol dans la cour de récréation afin d’en faire bénéficier tous les enfants.
Cette cour était entièrement goudronnée, mais avec le temps, des morceaux de goudron se sont décrochés. Nous
devons donc bien étudier l’emplacement de chaque peinture.
Cet après midi, Sabine et moi, sommes conviées à présenter notre association à deux journalistes locaux qui
souhaitent diffuser l’interview sur une chaine de télévision malgache et diffuser un article dans deux journaux
nationaux. Après visionnage du montage, avant toute diffusion, nous ne donnerons pas notre autorisation. Pas
assez de préparation, montage trop rapide. Aussi, notre but n’est pas de se montrer, mais plutôt d’agir !!

Ecole Providence
Vendredi 21 octobre
Pendant que je fais les comptes avec Sabine, les parrains et marraines se penchent sur les jeux que nous avons
choisi de peindre au sol. Calcul des dimensions, achat des peintures.
Manouh, 20 ans, 2ème année sage femme, passe chez Sabine pour me faire part du matériel dont elle a besoin à
partir de cette année. Elle retirera la somme d’argent auprès de notre responsable et ira acheter le nécessaire à la
capitale, et en rapportera les factures. L’association adopte ce fonctionnement avec les grands afin de les
responsabiliser. Visite également de Sainthia, Prisca, Erica et leur maman. Elle nous remercie de continuer
d’apporter notre soutien à ses enfants et d’avoir accepté de scolariser Ismael, le petit dernier.

Ismael

Manouh

jean Paul

Quand j’arrive à la maison, Jean Paul, 25 ans, 2ème année école supèrieure polytechnique, est arrivé. Il est venu
en taxi brousse d’Antsirabe, son lieu d’études à 100 km au sud d’Ambatolampy. Il a emmené son vélo qu’il est
fier de nous montrer puisque c’est l’association qui lui a acheté pour se rendre à son établissement et supprimer
les frais de bus. Nous l’invitons à déjeuner avec nous. Il est important de privilégier ces moments de partage,
pour les jeunes, mais aussi pour les parrains et marraines qui découvrent la vie d’un étudiant à Madagascar.
15h30, Gilles et jean Charles chargent le vélo dans la voiture et raccompagnent Jean Paul jusqu’au chemin qui
le rend chez ses parents. Demain, nous sommes invités dans sa famille. Jean Paul est très heureux de nous
présenter à sa famille.
Pendant ce temps, Muriel, Christine et Rémi vont acheter les chocolats et les bonbons prévus pour la fête avec
les enfants de l’association qui aura lieu dimanche. Elles passeront également la commande de beignets que
nous emporterons dans la famille de Jean Paul.
De mon côté, je file au centre Akany Aïna pour saluer Aimé et Harry, les fondateurs. Cette année nous avons 39
enfants scolarisés dans cette structure. Nous faisons un point sur ces enfants. Puis, Aimé me fait part d’une liste
de douze enfants en situation d’urgence. Aimé et Harry les ont recueillis pour leur éviter « la rue » mais ont
besoin d’aide pour ces petits. Ils demandent si nous pouvons faire quelque chose pour eux. Dans l’instant, je
réponds à Aimé que nous devons trouver quelques parrains ou marraines supplémentaires pour s’engager. Je
rencontre quelques uns de ces petits déshérités avant de partir, ça me crève le cœur !
Sur le chemin du retour, je me dis « il suffit de moins d’un euro par jour pour rendre la dignité à un enfant »…
A la maison, Jacquis, 22 ans, 2ème année d’études de guide touristique, est arrivé. C’est lui le chef de cuisine
pour la confection des gâteaux et des jus de fruits pour la fête de dimanche. Demain, pendant que nous irons
visiter la famille de Jean Paul, les adolescents de l’association prépareront la fête. Une équipe restera dans la
cuisine de Sabine avec Jacquis. Une autre équipe s’occupera de la musique et la mise en place de la salle. C’est
leur souhait et en aucun cas nous avons le droit de participer aux préparations.
Belle initiative de la part des grands.

Jacquis
Samedi 22 octobre
Avant de partir chez Jean Paul, les garçons et Jacquis vont acheter tous les ingrédients dont il a besoin, sur le
marché. Il profite de notre voiture.
Les filles font du rangement, ménage dans la maison et préparent le sac de vêtements, jeux et fournitures
scolaires que nous remettrons au centre Akany Aïna.

Nous partons chez Jean Paul. Malgré le plan bien détaillé que nous a dessiné Jean Paul, nous sommes à l’arrêt
sur la piste, devant une intersection. Nous sommes en pleine réflexion quand Jean Paul arrive sur son beau
vélo ! Ouf !
En fait nous n’étions plus très loin…
Nous sommes à quelques 30 km d’Ambatolampy, en brousse. Le village se compose de quelques petites
maisons de briques ou de terre. Les enfants accourent de tous les côtés à notre arrivée. Les parents et la grandmère de Jean Paul ont poussé le lit dans un coin et ont rassemblé deux tables qui occupent le reste de la pièce,
pour nous recevoir. Emus par notre venue et nous touchés par leur accueil, nous échangeons nos remerciements.
Nous avons apporté des boissons et des beignets afin de partager un petit repas sans trop les déranger. Puis la
famille met des couverts et va chercher du poulet, du riz, des petits pois, du porc, des bananes, et en un clin
d’œil, remplissent la table. Nous sommes à l’honneur et infiniment remercier pour ce que l’association a fait et
continue de faire pour leur fils. Quelle belle journée !!!

Chez Jean Paul
Quand nous rentrons vers 16h, les jeunes s’affairent de droite et gauche, les cakes terminent de cuire. Jacquis a
préparé de la pâte. Il voulait faire la surprise à tout le monde mais finalement m’avoue qu’il va faire des choux
à la crème. Il en fera 150 au total ! Il est fier de pouvoir mettre en pratique ce qu’il a apprit.
Dimanche 23 octobre
13h, que la fête commence !!!
Tout le monde s’est fait beau. Les enfants de l’association, les mamans et 3 papas, ont préparé une haie
d’honneur. A notre arrivée, une pluie de pétales de fleurs nous tombe dessus.

La salle est décorée, les gourmandises sont prêtes à déguster, et la musique se met en marche. Après quelques
discours des grands élèves, d’Aimé et Hary fondateur du centre Akany Aïna, qui nous ont gentiment prêté la
salle et la sono, de Sabine, notre responsable de la coordination, de Jérôme, notre médecin, une maman au nom
de tous, et moi, présidente ; nous nous mettons à danser.

Les enfants petits et grands, nous présentent des chorégraphies qu’ils ont soigneusement préparées à l’abri de
tous les regards. Beaucoup d’émotion, d’amour, de gaieté… Chaque année, cette fête est un grand moment pour

tous. Je soupçonne Sabine d’avoir préparé ces danses avec les petits, elle m’affirme que « non, pas du tout, ils
ont préparé cela eux même ». Les cakes, les choux à la crème et les jus de fruits sont excellents !

Une petite visite inattendue : Jean Marc (ancien filleul de l’association) a fait un aller/retour depuis la capitale
pour venir nous saluer et passer un bon moment avec tout le monde. Il travaille toujours à Gastronomie Pizza
mais aimerait reprendre ses études et faire un CAP de cuisinier.

Jean Marc

Olivia et Tamby

Henintsoa, Niriantsoa, Bosco

Puis chaque enfant de l’association reçoit son petit colis que nous avions préparé à notre arrivée. Nous avons
fait le choix cette année de ne pas acheter de jouets car nous avions suffisamment récolté de choses qui nous ont
permis de faire un joli petit cadeau à chacun. Pour Noël, toutes les familles recevront un poulet vivant afin que
tous puissent partager un bon repas. Les poulets sont offerts vivants par mesure d’hygiène. Jean Paul et Jacquis
viendront aider Sabine pour la distribution qui aura lieu le 23 décembre 2016.

Mbolatina, Rinah, Larissa, Nantenaina

Sabine

La nuit va tomber, la fête se termine. On aimerait tous qu’elle dure plus longtemps…
Les ados de l’association s’affairent à tout ranger. On propose aux 3 jeunes filles à qui ont a tendu la main
depuis cette rentrée de venir un peu à la maison, pour se connaitre un peu mieux. Gilles les remmènera en
voiture car elles habitent loin d’Ambatolampy.
Nous avions déjà parlé d’elles dans le dernier bulletin d’informations de septembre 2016.
Volasoa Dennie, 15 ans, classe de 1ère, Zo Tantely, 17 ans, classe de terminale et Nirinasoa Aimée, 20 ans,
redouble sa terminale. Orphelines de père et mère depuis 2008, elles ont été recueillies par une religieuse qui
payait le loyer de leur case et les aidait à financer leur écolage. De leur côté, elles ont fait un jardin qui les aidait
à se nourrir et revendaient le surplus pour acheter du riz. En 2015, la sœur religieuse avait sollicité notre aide
pour ces trois jeunes filles, car elle allait être affectée à 500 km d’Ambatolampy et ne pourrait plus continuer à
les soutenir. Les 3 sœurs se sont toujours débrouillées pour avancer et obtenir de bons résultats scolaires. Sans
notre secours, pour elles, les études s’arrêtaient là.
Elles transmettent tous leurs remerciements aux parrains et marraines de Un Cartable à la Main. Ce sont des
filles très respectueuses et joyeuses ! Belle leçon de vie.

Volasoa, Aimée, Zo Tantely

Au centre Akany Aïna

Lundi 24 octobre
Aujourd’hui, pendant que Jean Charles et Gilles font le traçage des jeux au sol, Rémi et Christine présentent la
confection d’un origami à 2 classes de CM1 à l’école Providence (90 élèves). Les enfants sont ravis et excités
d’apprendre un pliage avec lequel ils pourront jouer par la suite. On leur garde la surprise !

Christine et Rémi sont au tableau pour bien montrer chaque pliage. Quant à Muriel, Sabine, la maitresse et moi,
circulons dans la classe afin d’aider et vérifier si les élèves ont bien plié. Nous passerons 1h30 par classe. A la
fin du pliage, les enfants découvrent une grenouille sauteuse. Beaucoup de rires et de joie, les enfants sont aux
anges. Les maitresses se prennent au jeu et s’amusent aussi beaucoup. Rémi leur fera également un oiseau qui
bat des ailes que nous faisons circuler dans la classe. Christine et Rémi avaient prévu le matériel. Ils ont laissé à
chacune des maitresses, un livre de plusieurs modèles et des feuilles. C’était un beau moment de partage, à
refaire dans d’autres classes.

Quand nous sortons, gilles et Jean Charles ont terminé les traçages. Demain après midi, peinture. Nous avions
prévu la journée, mais la directrice a oublié qu’il y avait des cours de sport le matin.
Mardi 25 octobre
Nous commençons l’après midi très tôt, 12h30. Nous profitons que les enfants soient partis déjeuner pour
délimiter la zone de peinture et commencer. Il y a des pinceaux pour tout le monde, petits, larges, ronds.
Chacun prend une couleur et c’est parti ! il fait très chaud, mais il ne faut pas perdre de temps, nous devons
avoir fini avant 18h, après il fait nuit.
Tout se fait dans la bonne ambiance. Pendant la récréation, nous avons un très grand nombre d’admirateurs. Les
enfants ont les yeux qui pétillent. Nous terminons juste à temps.
Si tout va bien, nous ouvrirons les jeux demain après midi.

Mercredi 26 octobre
Ce matin, nous allons visiter le centre socio éducatif d’Akany Aïna. Visite des classes, de la cantine, et toute la
structure. Aimé prend le temps d’expliquer aux parrains et marraines l’histoire de ce centre ; Le démarrage, les
constructions petit à petit, le fonctionnement. Encore une fois, nous retrouvons des enfants plein de vie, heureux
d’être à l’école.

Dans la cour d’Akany Aïna

Classe du pré scolaire

En classe

Toboggan

Balançoire

A l’heure du repas, nous avons le privilège de voir les petits protégés de l’association et d’autres enfants
d’Akany Aïna prendre leur repas à table dans la cantine dont nous avons financé la construction l’année
dernière grâce à un généreux donateur. L’aménagement du réfectoire financé par des dons et des bénéfices de
vente d’artisanat est presque terminé. Nous aimerions faire peindre des dessins sur les murs du réfectoire
comme il en est dans toutes les classes à Akany Aïna. C’est tellement joyeux !
Les petits de maternelles partagent leur repas sur une grande natte dans une salle. C’est une solution simple et
efficace. Les femmes de service aident les enfants en difficulté.

C’est l’heure de la sieste

A table !!!

Les cuisinières
Puis, à notre tour de prendre le repas. Nous sommes invités par Hary et Aimé, ce qui nous permet d’échanger
des points de vue.
Nous avons rendez vous à L’école Providence pour la mise en route des jeux. En chemin, on rencontre Sarah,
21 ans et Karl Nick, 20 ans, tous deux élèves en 2ème année de formation électricité. Ils me font part du matériel
dont ils ont besoin. Comme pour Manouh, ils s’adresseront à Sabine. Nous parlons de leur orientation et de leur
recherche d’école pour la suite. Ils ne peuvent pas poursuivre leurs études à Ambatolampy, pas de BEP
électricité.

14h30, nous arrivons à Providence. Les petits de maternelle sont dans la cour, et la récréation des primaires ne
saurait tarder. Nous enlevons la corde qui empêchait l’accès aux jeux, et pas besoin d’expliquer aux enfants que
les jeux sont ouverts ! Une nuée d’enfants envahit les marelles et la cible. Chacun y va de son savoir dans la
règle du jeu, quelques acrobaties, beaucoup de cris de joie, d’excitation, quel bonheur de voir tous ces enfants
heureux ! La récréation est trop courte !!!

Pour nous remercier de nos actions, les sœurs religieuses nous offrent un goûter.
Ce soir, ce sera soirée Masikita (petites brochettes de viande) à la maison avec Sabine et Jérôme. Il y a une
cour, on en profite, car notre séjour à Ambatolampy tire à sa fin.
Je reçois Hajaniaina qui a terminé sa formation en mécanique auto à Antsirabe et souhaite continuer. Pour cela,
je lui avais demandé de chercher la suite de son orientation. J’ai du le rappeler à l’ordre, il y a quelques temps,
pour qu’il se bouge ! Dernière chance pour lui, il y a beaucoup d’enfants en difficulté et lui se permet de faire
durer le plaisir. Après une explication, je lui pose un ultimatum : un mois maximum pour trouver la suite de sa
formation, sinon, notre aide s’arrêtera là. Depuis le 21 novembre, il est entré en formation perfectionnement
mécanique auto pour une durée d’un an. Les 6 premiers mois : technologie classique et pratique d’utilité
courante, les 6 seconds mois : technologie auxiliaire, analyse de réparation et diagnostique. Son frère, Jacquis,
partage sa chambre, à la capitale, pour minimiser les frais d’hébergement.
Jeudi 27 octobre
C’est déjà le dernier jour à Ambatolampy.
Toute l’équipe profite d’aller faire un dernier tour dans Ambatolampy et sur le grand marché du jeudi. De mon
côté, je profite de boucler les dernières petites choses à voir avec Sabine, confirmer les rendez vous pris avec
certains artisans à qui nous avons commandé de l’artisanat.
Cet après midi, nous allons visiter une fabrique de cocotte. C’est à Ambatolampy que sont fabriquées toutes les
marmites de Madagascar.
Demain, nous prenons la route pour Antsirabe. Nous y rejoignons Fabien, Jacquis et Jean Paul qui passeront le
week end avec nous.
Jean Paul est malade. Il se plaint de maux d’estomac depuis plusieurs jours. Malgré le traitement prescrit par
notre médecin, rien n’y fait. Je lui demande donc d’aller faire des examens à l’hôpital d’Antsirabe dés lundi. Ce
qu’il fera. Il sera hospitalisé une semaine pour hémorragie à l’estomac et salmonellose. Depuis tout est rentré
dans l’ordre et Jean Paul va bien. Sa maman et sa sœur s’étaient rendues à son chevet, le temps de
l’hospitalisation, car à Madagascar, la famille doit s’occuper du malade. Jean Paul n’avait pas besoin d’être
nourri puisqu’il était sous perfusion.

Un grand merci à Billy, Caro et leurs enfants, pour le succulent repas qu’ils nous ont offert à tous, parrains,
marraines et les 3 jeunes, lors de notre séjour dans leurs chambres d’hôtes, à Antsirabe.
Notre voyage associatif est terminé. Encore une fois, nous avons vécu des moments très intenses. Nous avons
retrouvé des enfants en bonne santé, et plein de vie !!!
Je vous laisse avec quelques mots de Christine, jean Charles, Rémi et Muriel.
A très bientôt, Evelyne.
Christine et Jean -Charles "Après plusieurs années d'investissement dans les actions de l'association, nous avons franchi
le pas et sommes partis à Madagascar. On a vraiment mesuré à travers ce voyage les actions de terrain : visite des
classes, rencontre avec les enfants et leur famille, une fête inoubliable avec les 84 enfants, l'implication d'Evelyne lors
de ces séjours à Ambatolompy, la bienveillance des directeurs d'école avec une pensée toute particulière pour Aimé et
Hary et leur immense générosité. Les temps privilégiés partagés avec les plus grands ont été forts en émotion. Ces
jeunes sont extrêmement reconnaissants de l'aide apportée par l'association et fournissent beaucoup de travail pour
nous honorer et nous remercier sans cesse de notre soutien. "
Merci pour la découverte et la rencontre avec cette belle terre qui colore le cœur quand on la touche, et qui rougit les
yeux quand on la quitte.
Rémi « J'ai trouvé beaucoup de différences avec mon école : les enfants ont des blouses, les 5ème étaient 52 dans la
classe et 5 élèves par bureau ! L'atelier origami a beaucoup plu surtout aux maîtresses ! Les enfants avaient l'air heureux
des jeux que nous avons peint au sol, ça a mis de la couleur dans la cour ! J'ai passé du bon temps avec les plus grands,
on a dû partager nos lits, ce n’était pas facile ! »

Muriel « Un séjour à Ambatolampy plein d’émotions qui sont allées du rire aux larmes (retenues !)
Le rire, la joie dans les moments de rencontre avec les enfants lors de la fête ou à l'école.
Les jeunes de l'association (en études supérieures) m’ont impressionnée par leur implication, leur gratitude, leur désir de réussite.
Je dois reconnaître avoir été saisie par la simplicité et l’humilité de la famille de Jean-Paul. Leurs propos qui exprimaient leur
reconnaissance, mais aussi leurs silences m’ont bouleversée.
Ici, vous, Evelyne et Gilles, donnez beaucoup de vos personnes et de votre temps pour l’association. Bravo pour cette générosité et
cet engagement !
Là-bas, chaque jour, Aimé, Hary, Sabine et le docteur Jérôme œuvrent pour que les enfants grandissent dans la dignité, pour éviter
que la pauvreté n’entrave leur développement. Je ne peux qu’être fascinée par leur chaleur, leur empathie, leur dévouement.
Merci encore de m’avoir conviée à partager ces moments et ces rencontres. »

Muriel, marraine enthousiaste

Misaotra Betsaka !!!!!!!!!!!! Merci Beaucoup

D’autres enfants démunis ont besoin d’aide. Leur situation est souvent en état d’urgence.
Mobilisons nous ensemble pour les aider à retrouver une « vraie » vie d’enfant. Parlons de nos actions autour de
nous. Nous avons besoin de renforcer notre chaine de parrainage collectif. Invitons les gens à visiter notre site.
Site de l’association : www.uncartablealamain.com
Ensemble, Continuons à semer des petites graines de bonheur. Un grand Merci pour votre soutien.

