
                               ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
 
                                                                               Lettre d’information                                                              octobre 2021, 

Chers Parrains et Marraines, Donateurs, Adhérents 

Voici les résultats scolaires et orientations des enfants de l’association, ainsi que quelques nouvelles. Pour une bonne lecture, cette lettre d’information est présentée 

sous ce format. 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
  

RENTREE 2020/2021      48 familles 89 élèves   

PRENOM   
ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
CLASSE rentrée 2020/2021 AGE  

moyenne 
générale 

EXAMEN obtenu 
ORIENTATION rentrée 

2021/2022 
parents Situation 

familiale  

fifaliana G providence admis 3ème 

14 10,29 BEPC 

admis 2nde    

orphelin de 
père ou de  
mère 

iavotra G akanyaïna 
admis 6ème mais arrête l'école, 
Iavotra fait le choix de travailler 

17     
choix de l'élève : arrête l'école, 
travaille dans une laiterie à 
Antsirabe   

a ses  
2 parents 

finaritra F akanyaïna redouble 7ème CM2 13 13,82   admise 6ème   

herilala F akanyaïna admis 9ème CE2 
7 12   

admise 8ème CE2   

miora F akanyaïna admis 10ème CE1 5 12,24   admise 9ème CE2   

Faneva ny aÏna F akanyaïna 

a terminé ses études, 
fanevanyaïna est aide de vie 
scolaire pour Avotra handicapé, 
reste dans l'asso 

20     
a terminé ses études, 
fanevanyaïna est aide de vie 
scolaire pour Avotra handicapé, 
reste dans l'asso, continue à 
bénéficier de l'aide alimentaire   

orphelin de 
père  
et mère 

ravonaela G akanyaïna admis 5ème 
17 6,77   

arrête l'école malgré nos 
encouragements   

 

mikael G 
lycée public 
ambatolampy admis terminale S 

18    BAC échoué Redouble terminale S 
  

 



raphaelle F 
lycée public 
ambatolampy admis 2nde  

16 10,17   

admise 1ère   
 

daniel G providence admis 8ème CE2 9 11,86   admis 7ème CM2   
 

tsilavina G providence redouble 9ème CE2 12 10,04   admis 8ème CE2   
 

Mianitriniaina natacha F akanyaïna redouble 7ème CM2 13 14,15 CEPE admise 6ème   
 

larisoa F akanyaïna admis 5ème 
16 9,52   

arrête l'école malgré nos 
encouragements   

 
erica F providence admis 5ème 15 8,91   admise 4ème   

 
sainthia F providence admis 4ème 13 7,57   redouble 4ème   

 
ismael G providence admis 9ème CE2 8 10,03   admis 8ème CM1   

 
mario G providence admis 3ème 15 7,77   redouble 3ème   

 

sarah F 
 EEFPS condorcet 
tana 

  2ème année licence technicien 
supérieur de maintenance 

électrotechnique  

25 
17,75  

mention 
TB 

DTS diplôme de 
technicien 
supérieur 
industriel, 

maintenance des 
systèmes 

électrotechniques 

prépare son mémoire, 
soutenance en décembre 2021 

  
 

simon G 
 EEFPS condorcet 
tana 

  2ème année licence technicien 
supérieur en bâtiment 

23 
17,95  

mention 
TB 

DTS diplôme de 
technicien 

supérieur génie 
civil, bâtiment et 

travaux public 

prépare son mémoire, 
soutenance en décembre 2021 

  
 

Florentine F 
université 
Ravelojaona 

2ème année licence technicienne 
en radiologie (radiologue) 

19 11,91   
a effectué 8 stages et rentre en 

3ème année fin 2021 
  

 
calvin G juvénat admis 5ème 11 10,44   admis 4ème   

 

chadli G Don Bosco 3ème année mécanique auto  

19   CAP a terminé sa formation, CAP 
obtenu, fin de parrainage mars 
2021   

 



sylviane F Marthe hervé admis 2nde  
16 13,36   

admise 1ère   
 

aimée valisoa F Akany aïna redouble 3ème 
15 11,51 BEPC 

admise 2nde    
 

Sombiniaina  hajatina F providence admis 4ème 17 7,27   redouble 4ème   
 

aimé éric G Don Bosco 2ème année agro élevage 
18 13,61 CAP 

sortie de promotion, stage 
perfectionnement 3 mos 1/2   

 
Lovanianina mariah F providence admis 5ème 14 8,09   admise 4ème   

 
Fitiavana  synthiah F providence admis 6ème 12 9,41   admise 5ème   

 

Tahina jacquis G   

devait  travailler à partir d'avril 
2020 agence touristique petit 
prince à Madagascar, contrat 
reporté à avril 2021 (covid) 

26   

licence 
accompagnateur 

touristique 
international en 

2020 

maintient de la bourse jusqu'à 
avril 2021, parrainage terminé 
mai 2021, Travaille en Allemagne 
sous statut étudiant pour 
perfectionnement de la langue   

 

Hajaniaina eliace G 
lycée public 
ambatolampy 

 accompagnement touristique (en 
stand by, covid) passe son BAC 

24   
BAC + formation 
guide touristique 

a réussi son BAC fin de 
parrainage déc 2020 

  
 

Fenoniaina eliance G juvénat admis 2nde  
17 9,58   

admis 1ère   
 

angela F akanyaïna admis 4ème 14 9,75   admise 3ème   
 

bridot G akanyaïna redouble 6ème 
14 9,27   

admis 5ème   
 

sidonie F akanyaïna admis 6ème 12 7,91   redouble 6ème   
 

remido G akanyaïna admis 9ème CE2 10 10,1 CEPE admis 6ème   
 

Luciana F akanyaïna admis 10ème CE1 7 12,23   admise 9ème CE2   
 

rinah F akanyaïna admis 4ème 15 9,29   admise 3ème   
 

Lazanirina safidy G akanyaïna admis 6ème 
15 5,68   

redouble 6ème   
 

mbolatiana F akanyaïna admis 3ème 

18 5,21   

redouble 3ème   
 

bosco G akanyaïna admis 6ème 14 8,4   redouble 6ème   
 



hanitra F 

FMA (centre des 
sœurs de Marie, 
Tana) formation cuisine/restauration  

17     
formation terminée, fin de 

parrainage avril 2021, travaille 

  
 

miandrisoa G akanyaïna admis 9ème CE2 8 10,44   admis 8ème CM1   
 

Sitraka marcellin G juvénat admis 2nde  
17 8,8   

redouble 2nde   
 

myriame F 

FMA (centre des 
sœurs de Marie, 
Tana) formation cuisine/restauration 

18 
 

  
formation terminée, fin de 

parrainage avril 2021, travaille 

  
 

oliviaFaraniaina F akanyaïna redouble 3ème 15 11,07 BEPC admise 2nde    
 

herimbinintsoa Parfait G akanyaïna 1ère année électricité 
17 11,27   Admis 2ème année CAP 

électricité   
 

nomena F akanyaïna admis 7ème CM2 10 9,57   redouble 7ème CM2   
 

Henintsoa ferdinand G akanyaïna admis 5ème 14 6,17   admis 4ème   
 

nirintsoa G akanyaïna redouble 5ème 
15 7,38   

admis 4ème   
 

tamby F akanyaïna admis 3ème 15 9,56 BEPC admise 2nde    
 

violette F akanyaïna redouble 7ème CM2 11 15,26 CEPE admise 6ème   
 

modeste G akanyaïna formation Don Bosco 

17     BEPC échoué, formation Don 
Bosco modeste est parti, arrêt 
parrainage   

 

olivier G Don Bosco 2ème année menuiserie 

17 10,51 CAP  

sortie de promotion, a  terminé 
et est employé dans la 

menuiserie où il a fait son stage à 
Tana   

 
Fetraniaina félicité G providence admis 12ème CP1 7 11,8 

 
admis 11ème CP2   

 



diary G akanyaïna admis 7ème CM2 

12 
pas de 
note 

  
entre en formation accélérée 

mécanique auto 

  
 

Aina natacha F akanyaïna admis 7ème CM2 12 8,23   redouble 7ème CM2   
 

léon G akanyaïna admis 5ème 12 7,74   redouble 5ème   
 

olivia (ihazolava) F akanyaina admis 3ème 
17 8,2   

arrête l'école malgré nos 
encouragements   

 

honorine F 
st Joseph (sœurs 
Iazolava) admis 5ème 

14 9   
admise 4ème   

 

lydia F 
st Joseph (sœurs 
Iazolava) admis 6ème 

10 8,27   

redouble 6ème   
 

lydia clarisse F 
notre dame de la 
saletteantsirabe admise 1ère 

16 9,17   admise terminale (malgré bcp 
d'absences dû à sa santé)   

 

maria bernadette F 
INPSMAD 
fianarantsoa 1ère année infirmière 

19 16   
Admise 2ème année infirmière   

 

ZoTantely F ISTS tana 
2ème année études supérieures 
assistante sociale  

21 
Notes en 

fin 
d’année  

  
termine sa licence et continue 2 

ans 1/2 en maitrise 
  

 

nirinasoa aimée F père pédro à tana termine sa licence en enseignante,  

24 
 Notes en 

fin 
d’année  

  
emploi à partir de mi octobre en 

école privée. Continue 2 ans pour 
la maitrise, maintien de l'aide 

  
 

VolasoaDennie F ESISFSFA 2ème année infirmière 

19 
Notes en 

fin 
d’année   

8 stages en 2ème 
année 

passe en 3ème année infirmière 

  
 



Landria F 

centre notre dame 
de la salette 
Antsirabe 2ème année assistante de vie 

15 16,01   
termine sa formation d'assistante 

de vie, veut travailler, fin de 
parrainage déc 2021 

  
 

MbolatianaMariah F akanyaïna admis 3ème 15 8,47   redouble 3ème   
 

Anthony fabien G Don Bosco 1ère année CAP mécanique auto 
18 11,45   

Admis 2ème année CAP 
mécanique auto 

  
 

Rondrosoa F akanyaïna admis 5ème 16 12,6   admise 4ème   
 

Mathieu fiononana G akanyaïna admis 6ème 12 8,02   redouble 6ème    
 

Diavolana alice F akanyaïna admis 10ème CE1 7 15,16   admise 9ème CE2   
 

Jean Luc Fenomanana G akanyaïna admis 8ème CM1 9 12,51   admis 7ème CM2   
 

AndoniainaPrincia F akanyaïna redouble 7ème CM2 12 16,98   admis 6ème   
 

JoudyKaëlAnjatiana G juvénat admis 2nde  15 9,18   redouble 2nde   
 

Avotra G akanyaïna 
enfant handicapé, admis 12ème 
CP1 

9 pas noté   
redouble CP1   

 

mirana F ISTS tana 
3ème année assistante sociale, 
prépare son mémoire 

22 
18        

mention 
TB 

  soutenance réussie, mention TB 
18/20, termine l' année pour 
licence, entre en master   

 
Vaniah F akanyaïna admis 4ème 14 10,95   admise 3ème   

 
Yaliciah F akanyaïna redoublant 11ème CP2 7 12,85   admise 12ème CP2   

 
kaïlah G akanyaïna Grande section 5 bien   admis 12ème CP1   

 

nambininaRosia G CEG ambatolampy admis 5ème 

14 7,91   

redoublant 5ème   
 

Sylvia F EPP  redouble 7ème CM2 

12 15,35 CEPE 

admise 6ème   
 

Katie Arine F akanyaïna admis 8ème CM1 9 10,62 
 admise 7ème CM2   

 
Mahandry G akanyaïna admis 10ème CE1 7 9 

 
redoublant 10ème CE1   

 



TojonirinaLahatriaina F akanyaïna Grande section 7 bien 
 admise 12ème CP1   

 

MamitianaAngelah F akanyaïna 
déscolarisée, test niveau de classe, 
entre en CE2 

12 9,33 
 admise 8ème CM1   

 
Miranto G Koloina Grande section 4 bien  

 
admis 12ème CP1   

 
Anddy Stéphanie F providence admis 4ème 13 10,36 

 admise 3ème   
 

Andrytiana Anthony G providence admis 6ème 10 10,71 

 
admis 5ème   

 
Elias G akanyaïna petite section 4 bien 

 
Admis en moyenne section   

 

Hanja fenosoa vanya F akanyaïna admis 8ème CM1 

10 5,41 

 

descolarisée depuis décembre 
2020, l'asso prend le relais en 
avril 2021redouble 8ème CM1   

  

 

Nous pouvons être fiers de la petite troupe car malgré toutes les difficultés rencontrées tout au long de cette année, les enfants et grands ont plutôt obtenu des bons 

résultats dans l’ensemble.  

- Sabine est notre pilier !! D’autant plus en cette période difficile à traverser. Ne pouvant pas encore nous rendre sur place, elle a eu beaucoup à faire pour que 

chaque élève trouve sa place à la rentrée scolaire. Sabine n’a pas hésité à se déplacer jusqu’à la capitale pour aider certains d’entre eux à bien intégrer leur 

nouvel établissement, leur logement, leur nouvelle vie. Elle a géré toutes les fournitures scolaires de chacun, fait confectionner les blouses pour les élèves qui 

devaient en changer. Jérôme, notre médecin, a également accompagné des jeunes sur la capitale pour leur entrée en formation afin de soulager Sabine. Il a 

retrouvé la santé mais reste néanmoins fragile. 

Sabine a beaucoup de rigueur et met toujours beaucoup d’amour dans ce qu’elle entreprend, elle va jusqu’au bout ! Nous lui devons beaucoup. 

 



3 jeunes filleuls, Olivia, Mariah, Tamby ont préparé les sacs des fournitures scolaires de chacun des élèves chez Sabine. Belle aide 

 

Jacquis, guide touristique international, a réussi à partir en Allemagne au

perfectionner en langue allemande et surtout travailler dans un restaurant 3 étoiles, afin de se créer des fonds pour son pro

parc où il emmènera des touristes afin de les sensibiliser à la biodiversité de son pays. Il s’est entouré d’amis diplômés (journaliste, botaniste

primatologue, etc...) Même si son parrainage s’est terminé en mai 2021, notre association lui a fait un don de 

Allemagne sereinement. Il a réussi à obtenir son visa pour 2 ans, et toute la paperasse qui va avec, en pleine période covid.

toujours : « tout cela c’est grâce à vous ». Ca se passe très bien avec son nouveau patron.

 

Olivier a obtenu son CAP de menuisier. Suite à son dernier stage en entreprise à Tana, son patron lui a proposé un emploi. Il devait 

nous avons fait le nécessaire. Il sera rémunéré 150 000ar / mois (34

   

ont préparé les sacs des fournitures scolaires de chacun des élèves chez Sabine. Belle aide 

a réussi à partir en Allemagne au mois d’août pour une seconde expérience. Sous le statut d’étudiant, il peut se 

perfectionner en langue allemande et surtout travailler dans un restaurant 3 étoiles, afin de se créer des fonds pour son pro

es touristes afin de les sensibiliser à la biodiversité de son pays. Il s’est entouré d’amis diplômés (journaliste, botaniste

etc...) Même si son parrainage s’est terminé en mai 2021, notre association lui a fait un don de 100

Allemagne sereinement. Il a réussi à obtenir son visa pour 2 ans, et toute la paperasse qui va avec, en pleine période covid.

e passe très bien avec son nouveau patron. 

a obtenu son CAP de menuisier. Suite à son dernier stage en entreprise à Tana, son patron lui a proposé un emploi. Il devait 

000ar / mois (34€) pendant la période d’essai de 6 mois. 

 

ont préparé les sacs des fournitures scolaires de chacun des élèves chez Sabine. Belle aide , merci les filles ! 

mois d’août pour une seconde expérience. Sous le statut d’étudiant, il peut se 

perfectionner en langue allemande et surtout travailler dans un restaurant 3 étoiles, afin de se créer des fonds pour son projet qui lui tient à cœur : créer un 

es touristes afin de les sensibiliser à la biodiversité de son pays. Il s’est entouré d’amis diplômés (journaliste, botaniste, biologiste, 

100€ pour qu’il puisse effectuer ce voyage en 

Allemagne sereinement. Il a réussi à obtenir son visa pour 2 ans, et toute la paperasse qui va avec, en pleine période covid. Il est impressionnant !! il répond 

a obtenu son CAP de menuisier. Suite à son dernier stage en entreprise à Tana, son patron lui a proposé un emploi. Il devait avoir une carte d’identité, 



Aimé Eric vient également d’obtenir son CAP en agro élevage. Grâce à Sabine, notre responsable, un emploi lui a été proposé chez les sœurs de la sagesse à 

Antsirabe, avec les mêmes conditions qu’Olivier. Aimé Eric va tout d’abord se perfectionner dans l’élevage de bétail, car il a plutôt apprit l’élevage de porcs et 

volailles. Il est entré en formation pour une durée de 3mois ½ qui est prise en charge par notre association.  

 

Aussi, comme nous souhaitons bien accompagner les jeunes jusqu’au bout, les 2 garçons vont bénéficier d’une aide à l’installation, matérielle et financière. Ils 

ont reçu du matériel de cuisine de 1ère nécessité, une couverture et un sac de riz de 20kg. Afin de bien entrer dans la vie active, nous leur allouons une bourse 

de démarrage de 150 000ar (34€) le 1er mois d’activité, le temps de toucher leur 1er salaire, puis 80 000ar / mois (18€) pour les 2 mois suivants.  

Puis ils s’envoleront  

Olivier vient de perdre son papa qui était en prison depuis des années, et avait eu le droit de sortir pour des soins il y a 3 mois. 

Nous lui avons fait passer un petit mot au nom de l’association et tous ses membres. Sabine s’est occupée d’acheter le linceul (tissu dans lequel est enveloppé 

le défunt), et aussi du café, du sucre et des bougies pour les veillées avant les obsèques. C’est notre geste à chaque fois qu’un de nos filleuls perd son père ou 

sa mère. 

Diary qui était en décrochage scolaire et avait reçu des cours de soutien de la part de Aimé, directeur du centre Akany Aïna, entre en formation de mécanique 

auto à Ambatolampy. Ce pour une durée de 9 mois + un stage de fin de formation. Nous avons bien fait de l’encourager à ne pas laisser tomber. 

Quant à Ravonaëla qui était dans la même situation, a décidé d’arrêter définitivement l’école. Il a 17 ans, Diary n’en a que 12. 

             
                 Ravonaela, 17 ans                            Diary, 12 ans                           Aimé Eric nous envoie 2 photos pendant son stage 

 

 

 



 

Bernadette ancienne élève de l’association « Un Cartable à la Main », est venue demander de l’aide auprès de Sabine pour son enfant qui a 3 ans ½. 

Bernadette s’était mariée avec un gendarme il y a quelques années. Ils avaient eu Nirina et vivaient heureux. Malheureusement, son mari s’est fait faucher par 

une voiture et est décédé. Bernadette ne s’en sort pas et n’a pas de quoi scolariser leur petite fille. En règle générale, l’association n’intervient pas pour 

soutenir les enfants des jeunes que nous avons soutenu, mais il n’est pas humain d’être au courant de la situation de Bernadette et ne rien faire. 

Nous avons donc décidé de tendre la main à Nirina qui est prise en charge par notre association depuis septembre 2021. 

Simon est actuellement en stage à la DGREG (Département de Gestion des Ressources eaux et Génie civil) Nous avons financé l’assurance obligatoire 

demandée par l’entreprise. Simon, technicien supérieur en bâtiment et Sarah, sa sœur, technicienne supérieure en maintenance électrotechnique, préparent 

leur mémoire qu’ils présenteront à leur soutenance en décembre 2021. 

Aimée, Zo, et Mirana terminent leur licence et continue toutes les 3 encore 2 ans pour passer leur maitrise.  

Aimée est dans l’enseignement, Zo et Mirana sont assistantes sociales. 

 

Dans le domaine médical, Mariah Bernadette passe en 2ème année infirmière, Volasoa passe en 3ème année infirmière et Florentine entre en 3ème année de 

laborantine en fin d’année 2021. 

 

 
                             Simon                                                           Volasoa                                      Mirana                              Zo Tantely 



 
                                                                     Florentine en stage 

 

Larisoa, 16 ans, classe de 5ème et Olivia, 17 ans, classe de 3ème arrêtent les études malgré nos encouragements.  

 

L’Association Trait d’Union qui œuvre pour les enfants de Madagascar a arrêté ses expositions d’artisanat malgache et nous a fait don de quelques articles qui 

sont mis en vente à la boutique Atafana, afin d’en tirer un bénéfice entièrement reversé à notre association. C’est un beau geste de solidarité et les en 

remercions chaleureusement. 

 

La boutique Atafana présentant l’artisanat malgache à Buis les Baronnies, permet de continuer la gestion de l'association avec plus de temps et de sérénité 

(car une partie du travail peut se faire pendant les temps d'ouverture de la boutique durant les "temps morts") 

Elle permet également d’offrir une "vitrine" et un support de communication à l'action associative et développer la chaine de parrainage. 

Grâce à cette  "boutique solidaire" une partie des bénéfices vient s’ajouter à la chaine de parrainage collective afin de soutenir ses actions qui sont 

principalement issus des parrainages et des dons.  

 



Parrainage, nous souhaitons la bienvenue à Shely Séverin qui a rejoint notre chaine de parrainage collective depuis le mois de septembre, suite à son passage à  

la boutique Atafana cet été.   

 

Rentrée 2021/2022, L’année 2021 ayant été chaotique en raison de la pandémie, la rentrée scolaire de cette année a eu lieu début septembre au lieu de début 

octobre. Nous avons dû redoubler d’énergie afin que tout soit prêt pour les petits et grands. Nous avions un mois de moins que d’habitude. 

 

                                               Nouveaux élèves pour cette rentrée. Nous avons tendu la main à : 

 

Liantsoa, fille, 5 ans, pas encore scolarisé, entre en grande section, pas de papa, maman lessiveuse 

Yaïssa, fille, 4 ans, entre en petite section, père travaille aux champs, mère lessiveuse 

 

 

            
 

                                       Liantsoa, 5 ans                                                                                        Yaïssa, 4 ans 

 

 

 

 

 

 



José, garçon, 15 ans, est accepté au centre Don Bosco à Tana en menuiserie, orphelin de père 

Fanomezana Nomena, fille, 12 ans, redouble CM1, papa tireur de pouss

                  
                                             José, 15 ans                                                       Fanomezan

Lafatriniaina Eric, garçon, 7 ans, redouble CP1, mère décédée, père pousseur de brouett

Derasoa, garçon, 6 ans, pas encore scolarisé, entre en grande section, 

                
                         Lafatriniaina Eric, 7 ans                                                               Derasoa, 6 ans

 

, garçon, 15 ans, est accepté au centre Don Bosco à Tana en menuiserie, orphelin de père et mère. Il sera nourrit et logé au centre.

papa tireur de pouss pouss, maman lessiveuse. 

     
José, 15 ans                                                       Fanomezana, 12 ans 

mère décédée, père pousseur de brouette 

colarisé, entre en grande section, orphelin de père et mère, vit chez sa grand-mère

       
Lafatriniaina Eric, 7 ans                                                               Derasoa, 6 ans 

et mère. Il sera nourrit et logé au centre. 

mère 

 



Nirina, fille, 3 ans, entre en jardin d’enfants, père décédé, mère lessiveuse 

Tahina Georges Moïse, garçon, 16 ans, entre en 3ème, père jardinier, mère lessiveuse. Tahina est handicapé physique. 

 

                        

                                                                                 Nirina, 3 ans                                                                                                       Tahina, 16 ans 

L’association a déjà aidé plus de 150 enfants, accompagné de nombreux jeunes jusqu’à leur 1er emploi.  

Elle a été créée dans le but de venir en aide aux enfants défavorisés de Madagascar et c’est grâce à vous tous, quelque soit votre façon de participer à nos 

actions, que nous pouvons continuer à leur donner la même chance que les autres.                  Grandir dans la dignité  

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 



 Quelques diplômes … 

                                
Tout en travaillant dur pour obtenir leur diplôme, sarah et Simon ont toujours été très actifs au sein de l’association. Le j

manuelles pour les plus petits. 

                   
Tout en travaillant dur pour obtenir leur diplôme, sarah et Simon ont toujours été très actifs au sein de l’association. Le jour de ces photos (2019), ils préparaient des activités 

                

 
our de ces photos (2019), ils préparaient des activités 



                                           
 

Nous recherchons activement des ordinateurs portables d’occasion pour les élèves qui sont à un niveau au-delà du 

BAC. L’ordinateur est obligatoire dans les universités et certains centres de formation. Nous n’avons pas d’autre 

solution que de faire appel à votre générosité et à vos connaissances. 

                   Merci de nous contacter par mail   uncartablealamain@orange.fr 

                   Ou par téléphone 06 45 53 94 27 

 

Madagascar doit rouvrir ses portes le 6 novembre 2021. Evelyne et Gilles prévoient un séjour en mars, accompagnés d’Odile et François, parrain et marraine 

des enfants depuis de nombreuses années. Nous avons hâte de retrouver petits et grands !!! 

 

Pour terminer,  

Nous vous remercions encore infiniment pour votre solidarité. 

Ci-dessous quelques photos pêle-mêle pour un instant d’évasion… 

Amicalement, pour l’association « Un Cartable à la Main » 

Evelyne, la présidente. 

mailto:uncartablealamain@orange.fr


                       

 

                      



   

 

   



   

     

  

 

 

 


