Association « Un Cartable à la Main »
Lettre d’information

juillet 2019,

Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles,
1/Les enfants et jeunes de l’association :
L’année scolaire se termine pour tous fin juillet, sauf pour ceux qui sont en apprentissage, en terminale, et les étudiants
poursuivant des études au-delà du Baccalauréat.
Les résultats scolaires vous seront bientôt communiqués.
Côté santé : grosse épidémie de rougeole les 1er mois de l’année 2019, heureusement sans gravité. Plusieurs des enfants de
l’association ont dû consulter docteur Jérôme.
Aimée, étudiante chez père Pédro a eu la tuberculose. Depuis Tana, elle a été transportée chez les sœurs d’Ihazolava (15 km
au sud d’Ambatolampy) qui l’ont soignée. Aujourd’hui, elle est complètement guérie.
Plusieurs élèves ont consulté l’ophtalmo et portent des lunettes, consultations et achats de lunettes pris en charge par
l’association.

Enfants portant des lunettes

Aimée, 2ème année pédagogie

Malgré son absence pour maladie, Aimée vient de terminer sa 2ème année en pédagogie avec la note de 17,5/20, elle passe en
3ème année. Son rêve : devenir professeur des écoles.
Pour la petite histoire … Aimée, Volasoa et Zo Tantely, orphelines de père et mère depuis petites, soutenues par une sœur
religieuse, se sont toujours débrouillées seules. Grâce à leur persévérance, leur courage et notre soutien depuis quelques
années, ces 3 sœurs ont toutes obtenues le Baccalauréat et continuent leurs études. Aimée, professeur des écoles, Zo Tantely,
assistante sociale, Volasoa, médecin. Quelle leçon de vie !
2/ Orientations professionnelles
Nous sollicitons à nouveau le centre Don Bosco de Tana pour une demande de formation professionnelle pour 4 garçons. 3 de
nos filleuls y ont déjà fait une première année, Aimé Eric, Olivier et Chadli. Ils sont ravis et ont encouragé certains à faire
comme eux.
Les dossiers pour Herimbinintsoa, Modeste, Anthony et Landry ont été déposés pour la rentrée 2019/2020. Il faut faire vite,
les places sont chères car cet établissement a une très bonne renommée. Les jeunes de l’association qui continuent dans cet
établissement seront tous internes, doivent avoir obtenu le CEPE, avoir moins de 18 ans et réussir le test d’entrée fin
septembre.

Les jeunes de l’association sont autorisés à rentrer dans leur famille (s’il y a famille) uniquement pendant les vacances. Sabine,
notre responsable, ou Jérôme, notre docteur, doivent aller les chercher pour la sortie et les raccompagner pour le retour.

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


RAHOLINATOLOJANAHARY Herimbinintsoa né le 4 octobre 2003
 Scolarisé à Ambatolampy, centre socio éducatif Akany Aïna, redouble classe de 4ème
 Issu d’une famille de 2 enfants, orphelin de père, mère chef de famille en situation très précaire. Sans source de
revenu.
 Famille signalée par Monsieur le Directeur du centre socio éducatif Akany Aïna . Les 2 enfants sont pris en charge
par l’association depuis 2013
Choix d’apprentissage :
1/ électricité 2/ ouvrage métallique



NAVELASOAVINA GANJA Ronaldo Landry né le --------------- Scolarisé à l’école ST Joseph, Tsaramody Ambohibary Antsirabe en classe de 6ème
 Issu d’une famille de 5 enfants, très pauvre, demeurant en brousse loin d’Ambatolampy, signalée par Frère
Romain du centre Sacré Coeur.
 Orphelin de père, une sœur chez enfants du sourire, un frère en orphelinat à Tamatave, un autre frère handicapé,
et l’ainé fait des petits boulots à la journée à Tana.
Choix de l’apprentissage : 1/ menuiserie 2/ agriculture élevage



RATOLOJANAHARY Modeste né le 29 novembre 2003
 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif Akany Aïna, redouble classe de 4ème
 Orphelin de père et mère, recueilli par les fondateurs du centre socio éducatif de Akany Aïna. Pris en charge par
l’association depuis 2015.
Choix de l’apprentissage : 1/ électricité 2/ menuiserie



RANDRIANANTENAINA Anthony né le 28 septembre 2002
 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif Akany Aïna, classe de 5ème
 Issu d’une famille nombreuse en grande difficulté.
 Famille signalée par Monsieur le Directeur du centre socio éducatif Akany Aïna. Les 2 ainés de la famille sont pris
en charge par l’association depuis 2016.
Choix de l’apprentissage : 1/ ouvrage métallique
2/ menuiserie

Herimbinintsoa

Modeste

Anthony

Nous n’avons pas la photo de Landry pour l’instant

3/Fin de parrainage
ça y est !! 2 jeunes prennent leur envol, ils travaillent depuis quelques mois maintenant.
Après plusieurs actions bénévoles comme des campagnes de vaccination, Mannouh, diplômée sage femme, vient d’être
employée dans l’institut où elle a fait ses études supérieures et avait fait une demande d’emploi. Elle est conseillère
pédagogique des futures sages femmes et vient également de suivre une formation sur la santé maternelle néonatale, dans le
cadre de son emploi. Elle aime ce qu’elle fait.
Quant à Jean Paul,l, il travaille dans une société à Tana en tant que technicien en système d’alarme. Il est heureux de travailler.
Nous continuons d’échanger avec eux, même encore de les encourager s’il le faut.

Mannouh, 22 ans, diplômée sage femme

Voyage
e fin d’études 2018

en formation sur la santé néonatale

Mannouh en action, conseillère pédagogique sage femme

Jean Paul, 27 ans,
s, diplômé d’une licence automatisme électronique informatique industrielle
Quelques photos souvenir 2018

Voyage fin d’études 2018

remise du diplôme licence

une pizza pour fêter ça !!

4/ En fin de parcours scolaire
Fabien, 25 ans, diplômé licence et master 1 informatique et électro industrielle
Après avoir obtenu une licence en informatique industrielle, fabien a fait une année supplémentaire pour une année master 1
en électro mécanique intelligence artificielle et vient de terminer son mémoire avec la note de 19,5/20 mention très bien.
Fabien a déposé une cinquantaine de CV, sans réponse pour l’instant. Nous continuons de l’encourager et le soutenir encore
un peu financièrement, le tempss qu’il s’envole. Il le mérite vraiment.

En stage dans une centrale hydraulique

Réalisation et présentation d’un chariot pour manutention
aérienne automatisé, pouvant également être commandé
à l’aide d’un téléphone portable

Jacquis, 24 ans, diplômé guide touristique national et international.
Après l’obtention de ses 2 diplômes et nombreux stages, Jacquis vient d’avoir une proposition d’emploi par une agence
touristique allemande. Avant cela, il doit se perfectionner dans cette langue. Lors de l’accompagnement d’un groupe allemand
en visite à Madagascar, un client de ce groupe a proposé à Jacquis de venir travailler dans son hôtel restaurant à Fribourg
pendant quelques mois en échange de gite, couvert et billet d’avion. Le formateur de Jacquis l’a beaucoup aidé à mettre ce
voyage en place, faire les démarches auprès de l’ambassade. De notre côté, nous avons financé son passeport et sa demande
de visa. Après une longue attente du visa, Jacquis est arrivé en Allemagne depuis le 15 juillet et a commencé à travailler dès le
lendemain. Il doit rentrer à Madagascar vers le 15 novembre. Il n’avait jamais pris l’avion, jamais quitté son pays. Grand
changement mais pour l’instant tout va bien. Il a une grande capacité d’adaptation.

Avec une escale de quelques heures en Ethiopie

5/Quelques actions matérielles réalisées grâce aux ventes d’artisanat malgache
En début d’année,
Tous les enfants et jeunes de l’association ont reçu une nouvelle brosse à dents
Pour la fête de Pâques,
1529 enfants (les enfants de l’association et des écoles de Providence et Akany Aïna) ont reçu un petit paquet chacun
contenant chocolats et nougats.
Bonjour à vous tous, la Présidente et les membres de l'Association "UN CARTABLE A LA MAIN".
Nous, les sœurs responsables du Collège La Providence Ambatolampy et toute la Grande Famille du Collège sommes heureux
de vous souhaiter BONNE FETE pour ces 10 ans de l'Association " UN CARTABLE A LA MAIN". Merci pour votre générosité
d'aider nos compatriotes, des enfants malgaches en difficulté.
Nous vous remercions aussi pour vos partages à chaque événement. Aujourd'hui, pour la fête de Pâques, nous avons distribué
aux élèves des chocolats venant de votre Association par l'intermédiaire de Madame Sabine. Merci infiniment.
Sœur Yolande Irène
Directrice du Collège La Providence
AMBATOLAMPY
Bonjour, nous profitons de ce petit message amical pour souhaiter longue vie à l'Association UN CARTABLE A LA MAIN pour
ses actions envers les nécessiteux. Et nos sincères remerciements très reconnaissants pour toutes les friandises que
l'Association a bien voulu partager avec les Enfants d'AKANY AINA, le 8 MAI 2019 pour le bonheur de tous les enfants.....
Aimé
Directeur du centre socio éducatif Akany Aïna

Au mois de juin,
Opération couvertures : une couette a été distribuée à chaque famille des enfants de l’association, 46 familles. Rappelons que
l’été chez nous, c’est l’hiver là bas. Ambatolampy est à 1600m d’altitude, les températures peuvent descendre très bas et les
habitations n’ont pas de moyen de chauffage. Nous avons fait des heureux !!!
Un grand Merci à Sabine qui a su trouver le temps pour orchestrer toute la coordination à chaque opération, en plus de tout le reste.

Nous achetons les couvertures ou couettes sur place car le coût de revient est de 10€
10 pièce
èce neuve pour une 2 personnes,
transport inclus depuis la capitale. Oui, nous pourrions trouver des couvertures d’occasion en France, plusieurs personnes
nous le proposent mais il faut pouvoir les transporter (volume !!!) et cela nous coûterait 10€€ / kg + frais de douanes.

6/ Avancement des travaux pour la salle informatique à Akany Aïna
Suite à un long travail de notre vice présidente, sur les dossiers «demande de subvention 2018», nous avons pu poursuivre les
travaux de la future salle informatique.
Veuillez trouver en pièce jointe le compte rendu de ces travaux.
7/ Annie,

Il y a deux mois, tu es partie au pays des anges gardiens.
Belle Marraine tu étais, Belle Marraine tu resteras.
Les enfants et familles du cartable à la Main se sont réunis à Madagascar pour te rendre hommage.
Merci Annie pour ta générosité envers les enfants démunis, et la joie de vivre que tu as semée autour de toi.

8/ Cotisation Annuelle
La cotisation d’adhésion 2019 d’un montant de 10€ sera prélevée au mois de septembre pour les parrains et marraines qui
ont choisi le prélèvement automatique.
Pour ceux qui règlent leur parrainage à l’année par chèque, leur cotisation se rajoute au montant total.
Pour les membres adhérents uniquement, si vous souhaitez continuer, merci de renouveler votre adhésion également au mois
de septembre.

9/ exposition / vente artisanat malgache
On continue cette année …
 Grâce à une équipe dynamique de bénévoles de l’association, nous sommes présents tous les lundis de 17h à 20h30
sur le marché des artisans et producteurs, place des quinquonces, à Buis les Baronnies. Ce, de mi juin à mi septembre.
Bravo les bénévoles ! Belle solidarité.
 L’exposition / vente permanente au Camping des Ephélides de Buis les Baronnies pour cet été est renouvelée. Un
grand merci à la propriétaire de ce camping à l’esprit d’entraide et de partage.
10/ ordinateurs
Nous recherchons des ordinateurs portables pour les élèves qui vont entrer à l’université cette année, ordinateurs
obligatoires, merci de vous mobiliser.
Contact : uncartablealamain@orange.fr
11/ fête des 10 ans de l’association
Personnellement j’ai peu de photos ou vidéos de la fête des 10 ans de l’association. Si certains d’entre vous en ont et veulent
bien les partager, vous serez les bienvenus.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire passer une clé USB, je pourrais vous faire une copie.

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 et rejoindre notre chaine de parrainage.
Amicalement,
Pour l’association Un Cartable à la Main,
Evelyne Thevenot.

Association « Un Cartable à la Main »
Les 10 ans de l’association

Bonjour à tous,

mai 2019,

Voici quelques informations suite à la fête des 10 ans de l’association « Un Cartable à la Main », qui a eu lieu le 6
avril 2019 à la salle des fêtes de la Palun à Buis les Baronnies.
Cette fête a été un réel succès dans un esprit de partage, de bonheur, ambiance très festive, quel beau moment !
J’adresse à nouveau un grand Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, à la Batucada « la Bolha », et
aux groupes « les Grupettos » et les « Lascars ».
Le bilan est très positif puisque nous terminons avec un bénéfice de 2529,90€.
-

Buvette et entrées = 2002,40€
Dons = 235,50€
Tombola = 292,00€

Je vous partage les articles parus dans les journaux « la tribune » et « le dauphiné » sensiblement identiques.
Erratum dans les deux journaux : les bénéfices de la restauration n’était pas pour l’association puisque nous avions
choisi un foodtruck qui assurait le service restauration.

Voici quelques photos de cette belle soirée.

La batucada « Bolha »

Les Grupettos

Les Lascars

Notre chorale éphémère interprétant des chants malgaches
En pièces jointes, vous trouverez également quelques vidéos.

Voici les informations et lectures pendant la soirée d’Anniversaire

de matérielle apportée sur 10 ans par
n Cartable à la Main"
280
15 000
850
4 500
600
700
350
740
650
40

fournitures scolaires
ardoises
cahiers
crayons
stylos
boites crayons de couleur
gommes
règles, équerres, rapporteurs, compas
bâtons de colle
ciseaux
calculatrices

50 385 kg
6 018
1 094 kg
5 310 tubes
549
193 kg
207 litres
176 kg
480
348

riz
savons
lessive
dentifrice
brosse à dents
sucre
huile
viande
bourses étudiants 12€ mensuel
loyers chambres étudiants

10 ordinateurs d'occasion offerts
6 720 goûters

dans nos valises : vêtements, produits
de 1er soins, et petit matériel (fil de
pêche, lampes solaires, chocolat,
1 345 kg ballons, jeux éducatifs)
21 480 repas
cantine
distribués

Présentation « Association et Actions menées »
Pour 90% des malgaches, la vie est une survie avec moins d’un 1€50 / jour.
A Madagascar, on ne se projette pas, on se demande juste s'il y aura quelque chose dans son assiette à l’heure du
repas. Il y a peu d'accès à l'eau potable, un faible accès aux soins, une sous-alimentation généralisée et une forte
mortalité infantile
2 enfants sur 10 ne sont jamais allés à l’école. 6 enfants sur 10 ne vont pas plus loin que la primaire.
C'est donc dans ce contexte terrible qu'en 2008 est née notre association « Un cartable à la main » pour venir en
aide aux enfants démunis de Madagascar. Son action est dédiée aux enfants du village d’Ambatolampy. Nous les
scolarisons, leur apportons une aide alimentaire mensuelle et leur donnons un accès gratuit aux soins médicaux.
Nous avons fait le choix de fonder une chaine de parrainages collective afin de ne faire aucune différence entre les
enfants parrainés.
Un enfant qui va à l’école doit avoir le ventre plein et être en bonne santé.
Depuis le début de ces 10 années, voici ce que les parrainages et les aides ont permis d'accomplir :


Nous comptons aujourd'hui 55 parrains et marraines. Nous totalisons 125 enfants scolarisés de la maternelle
au Master. Nous soutenons 58 familles.

 Diplômes obtenus : CAP, BEP, BACC, BACC Pro, Licences, Master.
 37 sont entrés dans la vie active :
Sage femme, couturière, électronicien informatique, mécanicien auto, menuisier, pâtissière, aide chauffeur de taxi,
assistante de vie scolaire, guide touristique international, électricien, coiffeuse, décorateur, employée de
commerce, technicien en système d’alarme.
Nous les accompagnons jusqu’à la fin de leurs études, à chaque fois que c'est possible.
 Parmi les étudiants actuels, certains se préparent à être professeur des écoles, assistante sociale, ou
agriculteur
 Quelques jeunes sont mariés et de ces unions sont nés 7 enfants « les petits cartables »
En plus de la chaîne de parrainage, nous menons régulièrement d’autres actions qui nous permettent de collecter
des fonds supplémentaires pour avoir de quoi agir en cas d’urgence, et donner le jour à différents projets.
-

Participation à des Bourses aux jouets initiées par des jeunes de Beauvoisin, vides grenier

-

Représentation théâtrale et concerts organisés au profit des enfants

-

Projection du film documentaire « Mahaleo » en partenariat avec l’association ASIF, et projection du film
« Ady Gasy » dans les cinémas de Buis les Baronnies, de Nyons et Vaison la Romaine, à l’initiative de 2
parrains.

-

Et tout au long de l’année, des expos / ventes d’artisanat malgache.

Actions réalisées pendant ces 10 années en + du parrainage:

-

Construction et aménagement d’une cantine à l’école d’Akany Aïna qui accueille aujourd’hui une centaine
d’enfants; la construction et la fabrication des meubles ont été entièrement réalisées par des artisans
locaux.

-

Construction de 2 maisons et réhabilitation de 2 autres avec douche, toilettes

-

Peintures au plafond des classes d’Akany Aïna

-

Apport de matériel de 1ère nécessité (marmites, lampes solaires, sceaux, couvertures, etc.) et de meubles
(tables, chaises, placards, lits) dans plusieurs familles soutenues,

-

Aide à diverses relances ou créations d’activités pour quelques parents ou jeunes de l’association.

-

Mise en place de cours de soutien pour les enfants en difficulté scolaire.

-

Prise en charge financière de plusieurs hospitalisations ou soins d’urgence. Tout est payant à l’hôpital
jusqu’au moindre bout de coton. Les patients doivent être nourris par leur famille.

-

La peinture de jeux sur le sol de la cour de l’école Providence.

-

Des Animations pour tous les enfants des écoles Providence et Akany Aïna qui ont pu profiter de plusieurs
ateliers d’activités manuelles. Nous renouvelons ces activités chaque année depuis 4 ans.

-

Et notre petite fierté de cœur, avoir permis à un enfant lourdement handicapé d’accéder à l’école comme
les autres. Pour cela, nous l’avons équipé d’un fauteuil roulant. Une ancienne de nos filleuls est devenue son
assistante de vie scolaire.

Des travaux importants sont actuellement engagés au centre Akany Aïna pour la création d’une salle informatique,
le matériel informatique ayant été offert par la fondation Orange de Madagascar. Les enfants pauvres doivent avoir
les mêmes droits et chances que les autres.
Je voulais vous transmettre deux messages de remerciements en provenance de Madagascar.
Tout d'abord, de la part d'Aimé et Harry, les responsables du Centre Akany Aina avec qui nous travaillons en
collaboration très étroite depuis plusieurs années, qui scolarisent et hébergent plusieurs de nos enfants parrainés,
et sans qui beaucoup de choses ne seraient pas possibles.
Aimé et Harry – fondateurs du centre AKANY AINA.
Bonjour,
J'avais encore à exprimer à vous tous nos sincères remerciements pour tout ce que nous avons pu vivre et réaliser
ensemble au service de nombreux enfants et jeunes nécessiteux. Et merci aussi de toujours penser à nous.
Il est sûr que ce que nous avons commencé ensemble de positif nous permettra d'encore mieux agir dans le domaine
de l'action sociale de développement multidimensionnel au service des démunis à Madagascar.
Chers amis. Merci à vous tous. Merci pour tout.
Le message suivant vient de Sabine et Jérôme. Sabine est la personne de confiance qui nous représente et supervise
les actions sur place en notre absence. Jérôme est le médecin qui suit les enfants de l'association. Il n'est pas besoin
de vous préciser que toutes ces personnes effectuent un travail extraordinaire là-bas et sans qui nous ne pourrions
pas accomplir tout cela.
Sabine, notre responsable de la coordination, et Jérôme, le médecin des enfants :

Permettez-moi chers parrains et marraines, sous la houlette de Mr et Mme THEVENOT, présidents de l’association
un cartable à la main, de vous saluer chaleureusement, vous qui avez choisi d’aider et d’offrir le meilleur de vousmême dans notre pays.
Je pense que vous avez constaté au cours de ces années l’ampleur de l’acte de bienfaisance que vous apportez aux
enfants.
Avec ce que vous offrez vous faites des heureux sous le ciel d’Ambatolampy et je crois, qu’en sachant ça, il y a une
satisfaction intérieure en chacun de nous.
Merci à vous tous.
Depuis longtemps, nous savons que vous avez le cœur sur la main qui vous pousse à partager beaucoup d’amour
avec des gens qui sont à des milliers et des milliers de kms de chez vous.
Sachez que vos efforts ne sont pas vains, que vous faites des heureux et que nombreux sont les parents soulagés par
les aides que vous apportez.
Grâce à vous, plus d’une centaine d’enfants peuvent aller en classe comme tous les autres enfants, peuvent manger
comme les autres, être propres comme les autres, en bonne santé comme les autres.
Il n’y a pas de mots qui puissent dire notre reconnaissance sinon le simple mot « MERCI »
Les enfants ont des droits ! Continuons à les défendre et à les soutenir. Pour nous aider à faire face à des situations
d’urgence auxquelles nous ne pouvons pas répondre favorablement par manque de moyens financiers, venez nous
rejoindre et entrez dans notre chaine de parrainages. Vous aussi, devenez parrains de notre association. Vous ne le
regretterez pas. Ce sont des enfants de tous âges que vous sauverez et sortirez de la rue et à qui vous donnerez la
main pour les accompagner à l'école
Tous ensemble, continuons à semer des petites graines de bonheur pour les enfants et familles d’Ambatolampy qui
ne demandent qu'à vivre dignement.
Merci pour votre grand cœur qui aide chaque jour des enfants démunis à apprendre, à manger, à rire, à jouer, à
s’éveiller, tout simplement à grandir dans la dignité.
Remerciements :
Au nom de l’association Un Cartable à la main, j’adresse tous nos remerciements aux parrains, marraines, adhérents
et donateurs, à Sabine, notre responsable de coordination et à Jérôme, notre médecin, les piliers de l’association à
Madagascar. A Aimé et Hary, fondateurs du centre socio éducatif d’Akany Aïna qui donnent sans compter, amour,
bienveillance et dévouement, et à la directrice de l’école Providence.
Merci également à
La mairie de Beauvoisin, la mairie de Buis les Baronnies, le crédit agricole de Buis les Baronnies, le conseil
départemental de la Drôme, Les comités des fêtes de Beauvosin et Mirabel aux Baronnies, Les associations :
Bougeons avec les jeunes, les Lointaines, Notes en Bulles, L’ASIF, Parrainages Madagascar 74, Fanampiana
Madagascar Solidarité. Nous remercions aussi Freddo aux éclairages ce soir, les commerçants de Buis les Baronnies.
Le groupe de musique Les Lascars, les Grupetto, la Batucada de Nyons, et la troupe du théâtre des Deux Mondes de
Vaison la romaine.
Les cinémas de Buis les Baronnies, de Vaison la Romaine et de Nyons, le camping des Ephélides, la crêperie chez
Max, l’hôtel restaurant chez Billy à Antsirabe Madagascar, les Comités d’Entreprise du Conseil Général de la Loire,
et de l’ATRIR de Nyons, Le GAT (groupement association tourisme), la pharmacie de Tulette, la société CBS à St

Etienne, la société Xerox Business Solutions, Boulangerie Farinoman d’Aix en Provence, Mathilde qui est restée 3
mois à Madagascar pour les enfants.
Ainsi que toutes personnes qui ont acheté de l’artisanat malgache, donné des vêtements, des chaussures et des
jeux éducatifs, et celles qui, au cours de l’année, nous ont donné de leur temps.

Nous portons une attention particulière à la mairie de Beauvoisin qui nous a imprimé les affiches et prêté la salle
des fêtes pour les répétitions des chants, ainsi que la mairie de Buis les Baronnies qui nous a généreusement prêté
cette salle des fêtes. Sans oublier, bien évidemment, Gilles, mon mari, qui me seconde si gentiment depuis le début
dans cette aventure.
N'hésitez pas à aller visiter notre site internet. Il illustre très bien toutes les actions du « cartable à la main ». Et
encore une fois, venez nous rejoindre ! www.uncartablealamain.com
Et pour vous impliquer concrètement, nous vous invitons à devenir parrain/marraine. Cela est à la portée de tous.
Vous pouvez aussi faire un don, nous vous remercions par avance de votre générosité.
Pour terminer nos remerciements, j’aimerais une ovation pour les musiciens, pour Jeanne Marie qui a préparé et
dirigé notre chorale éphémère et bien sûr pour tous les bénévoles.
Nous vous souhaitons à tous une très belle soirée

-----------------------Des nouvelles des enfants arrivent bientôt, en attendant, je vous laisse lire les messages de quelques uns de nos
filleuls (ci-dessous).
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.

IZAY TIA MIZARA Aimer, c’est partager

Messages et remerciements de quelques filleuls
Notre association a reçu de nombreux courriers adressés par les jeunes de l'association témoignant
de leur reconnaissance à l'égard de nos actions à l'occasion de cette fête d'anniversaire. La tâche
n'a pas été facile car chaque courrier retranscrit avec beaucoup d'émotions et de sincérité des

expériences de vie où se mêlent difficultés, espoir de réussite et sincère reconnaissance. En voici
quelques lignes (4 témoignages).

Fabien, 24 ans
En 2010, j'obtiens mon BEPC et je rentre dans l'association un cartable à la main qui me prendra la
main pour la suite de mes études.
Au début, mes parents décidaient d'aller à ambatolampy où il y avait le frère Omar directeur d'une
école. Ils lui disaient « Nous avons six enfants, nous n'avons pas de bon travail, de sources d'argent
pour les aider à continuer leurs études ». Mes parents lui demandèrent de l'aide. Frère Omar était un
homme gentil, modeste, clément. Il trouvait alors une association qui aidait les enfants Malagasy,
c'était l'association un cartable à la main. Frère Omar me présentait au bureau de l'association qui
décidait de m'accepter parmi ses membres.
Depuis ce moment, l'association a financé ma nourriture, mon école, mes transports et mon loyer.
En plus, tout cela grâce à madame Sabine, la première responsable de la distribution de l'écolage, des
fournitures scolaires et de la nourriture, c'était la main droite de l'association.
Concernant mes études, j'ai eu le baccalauréat série C en 2014 à l'ESSCA à Ambatolampy puis le BTS
en électronique et informatique industrielle à Ivato Aéroport en 2017. Enfin, j'ai obtenu une licence
en électromécanique et informatique industrielle à l'ISPM Institut Supérieur
polytechnique de Madagascar en 2018.
L'association m'a toujours apporté les aides dont j'ai eu besoin pour mes
études : Achat d'un circuit intégré pour faire des exercices à la maison et
préparer ma soutenance, achat des ouvrages pour mon mémoire de BTS. Aussi,
elle m'a financé des cours de soutien en français et anglais.
L'association m'a également donné des vêtements, des meubles et des matières
pour la cuisine.
Pour conclure, je dirais que la bonté et la relation avec l'association est
magnifique. Je remercie infiniment tous ceux qui participent à l'association et les responsables à
Ambatolompy.
Que Dieu leur rende 1000 fois plus que ce qui sort de leurs poches.

Liliane, 20 ans le 16 juillet 2018
Je remercie l'association un cartable à la main qui m'a aidé depuis l'année 2011. Cette année-là,
j'étais en classe de 8ème et mon père est décédé et l'association a pris en charge toutes les choses
dont j'ai besoin jusqu'à cette année 2018 comme la nourriture et surtout mes études qui ont été
payées et m'ont aidé à réussir jusqu'à ce que j'ai du travail. Je ne sais pas comment vous remercier
pour tout ça...
Je vous remercie aussi de vous être chargé de mon frère Chadli et de mes sœurs Adrienne, Sylviane

et Aimée.
Personnellement, dans l'association, j'ai de grandes satisfactions. Je
voudrais devenir chef de cuisine et actuellement j'ai réussi ma formation
traiteur avec mention Bien. Grâce à votre aide, j'espère qu'un jour je
serai chef de mon propre restaurant et faire des événements comme des
mariages, des fiançailles et des anniversaires.
Je vous souhaite courage et sucés pour continuer d'aider la faiblesse et
la pauvreté de quelques familles à Madagascar. Pour terminer, je quitte
l'association mais je ne vous oublierai jamais, votre existence, votre aide
resteront dans mon cœur pour toujours. Je vous quitte en vous disant au
revoir et à bientôt.

Jacquis, 25 ans

Je souhaite que l'association dure jusqu'à la fin de l'existence de cette
planète car grâce à elle je peux atteindre mon but et mon rêve. J'étais en classe de seconde quand je
suis entré dans l'association et je viens de terminer mes études à Madagascar. Après mon bac, J'ai
parcouru beaucoup de chemin dans le tourisme, l’hôtellerie et la
restauration. Parallèlement, j'ai appris quelques langues étrangères
comme l'italien, le français, l'anglais et l'allemand. J'ai obtenu un
diplôme de guide touristique international.
En ce moment, j'attends mon visa pour partir quelques mois en
Allemagne afin d'améliorer ma pratique de la langue, pour
accompagner des touristes allemands à Madagascar.
Tout cela, c'est grâce à vos aides et je souhaite que tous les
parrains et marraines aient toujours le courage d'aider les enfants
malagasy car vous nous donnez beaucoup d'espoir dans la vie.
Et enfin, je souhaite aux jeunes de l'association de bien travailler afin de donner un bon rendement
pour que les donateurs puissent sentir que leur travail ne soit pas en vain.

Jean Paul, 26 ans, doyen de l'association
Je m’appelle jean Paul, en abrégé JP : je suis un des étudiants membre de l’association un cartable à
la main à Madagascar. Je vais vous raconter une histoire qui s’est passée dans l’association.
Au début de cette belle aventure, je ne sais pas écrire, ni décorer une histoire, comme dans les
livres.
Je commence « pas à pas », c’est amusant !
Je tiens déjà à remercier nos familles, nos amis, toutes les personnes et les organismes qui m’ont
aidé, soutenu et conseillé pendant la réalisation de mon livre.
A tous, un énorme merci du fond du cœur !

Je ne vous ferais pas ce soir la lecture du livre de JP mais juste quelques évocations des 20 pages
de son livre.
Il y parle de nombreuses personnes croisées sur son chemin : Modeste, son compagnon de route,
madame Vololona, bibliothécaire rencontrée à l’école du sacré cœur, Madame Evelyne, Monsieur
Gilles, Madame Sabine notre chère collaboratrice à Ambatolampy, le Docteur Jérôme et petit jean,
conducteur de Pousse pousse à Antsirabe. Il évoque également les rencontres avec les parrains et
marraines qui se sont rendus à Madagascar avec qui il a pu partager des moments précieux : Richard,
Caroline, Christine, Jean-Charles, Rémi, Murielle, Pascale, Nathalie et Thierry.
Il y raconte également avec quelle courage, foi et ténacité, il a poursuivi ses études en partant du
CAP, puis le BEP, puis le BAC et enfin la licence en polytechnique électro informatique.
Au sujet de l’association, il dit « Evelyne n’arrêtait pas de nous envoyer des mails pour nous
encourager à réussir nos examens, ça nous donne la force et le courage ! »
Enfin, il raconte sa rencontre, sa première rencontre avec l’association. Il dit « Après quelques
heures, nous avons fini notre première conversation mais avant que je parte, elle m’avait donné un
chocolat haut de gamme, que je n’ai encore jamais mangé ! »
La distance nous sépare, mais je n’oublie pas de remercier
à vous tous pour vos aides et affections aux enfants
pauvres à Madagascar.

