
ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
 
                                            Lettre d’information                             octobre 2020, 

Chers Parrains et Marraines, Donateurs, Adhérents 

Malgré le virus toujours présent à Madagascar comme ailleurs, la vie reprend petit à petit. 

Les transports sont à nouveau en service depuis mi-septembre. Les taxis brousses sont un des poumons du pays 

pour le commerce mais aussi et surtout pour la vie sociale. Nombreux sont les gens qui se déplacent à pied ou en 

taxi brousse faute de moyen et de véhicule. 

Beaucoup de jeunes étudiants ont continué à suivre leurs études à distance. Les devoirs envoyés par les enseignants 

sont pris en compte pour les résultats scolaires. 

Tous les examens, quel que soit le niveau, ont été décalés cette année. Les jeunes ont dû s’adapter. 

Les examens du BEPC ont eu lieu peu de temps avant la rentrée scolaire qui est échelonnée entre le 19 et le 26 

octobre 2020. Il y a donc très peu de temps entre les résultats et l’orientation pour les élèves qui étaient en classe de 

3ème. Cela ne nous facilite pas la vie pour les inscriptions en formations professionnelles. 

                           

                            Herimbinintsoa, 17 ans                                              Modeste, 17 ans 

Ces 2 jeunes attendent une réponse pour une formation professionnelle au centre Don Bosco à Tana, où nous 

avons déjà 3 garçons en apprentissage. Le nombre de places est très réduit pour le nombre de demandes. Dès la 

semaine prochaine, Sabine va essayer de convaincre le directeur pour accepter Herimbinintsoa et Modeste. 

Pour faciliter la lecture, l’association vous présente les orientations de chaque enfant et jeune sous forme de 

tableau. 

 

 



ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
RENTREE 2020/2021      45 familles 84 élèves   

PRENOM   
ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
CLASSE AGE  

fifaliana G providence admis 3ème 14 

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

17 

finaritra F akany aïna redouble 7ème CM2 13 

herilala F akany aïna admis 9ème CE2 
7 

miora F akany aïna admis 10ème CE1 5 

faneva ny aÏna F akany aïna 

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

20 

ravonaela G akany aïna admis 5ème 17 

mikael G 
lycée public 
ambatolampy admis terminale S 

18 

raphaelle F juvénat admis 2nde  
16 

daniel G providence admis 8ème CE2 9 

tsilavina G providence redouble 9ème CE2 12 

mianitriniaina natacha F akany aïna redouble 7ème CM2 13 

larisoa F akany aïna admis 5ème 16 

erica F providence admis 5ème 15 

sainthia F providence admis 4ème 13 

ismael G providence admis 9ème CE2 8 

mario G providence admis 3ème 15 

sarah F 
 lycée technique 
condorcet tana 

  2ème année licence technicien 
de maintenance électrotechnique  

25 

simon G 
 lycée technique 
condorcet tana 

  2ème année licence technicien 
en  bâtiment 

23 

Florentine F 
université 
Ravelojaona 

2ème année licence technicienne 
en radiologie (radiologue) 

19 

lafatrinaina calvin G juvénat admis 5ème 11 

chadli G Don Bosco 3ème année mécanique auto  
19 

sylviane F Marthe Hervé admis 2nde  
16 

aimée valisoa F akany aïna redouble 3ème 
15 



sombiniaina hajatina F providence admis 4ème 17 

aimé éric G Don Bosco 2ème année agro élevage 18 

lovanianina mariah F providence admis 5ème 14 

fitiavana synthiah F providence admis 6ème 12 

tahina jacquis G 

il devait  travailler à partir d’avril 2020 agence 
touristique petit prince à Madagascar, contrat reporté à 

avril 2021 (covid) Jacquis est suivi et aidé par 
l'association jusqu'en avril 2021 

26 

hajaniaina eliace G 

 haja devait commencer à travailler pour 
accompagnement touristique. Il est en stand by en 

raison de l'épidémie covid. Il passe son BAC, aidé par 
l'association en échanges de services auprès de Sabine. 

24 

 fenoniaina eliance G juvénat admis 2nde  17 

angela F akany aïna admis 4ème 14 

bridot G akany aïna redouble 6ème 
14 

sidonie F akany aïna admis 6ème 12 

remido G akany aïna admis 9ème CM2 10 

Luciana F akany aïna admis 10ème CE1 7  

rinah F akany aïna admis 4ème 15 

lazanirina safidy G akany aïna admis 6ème 
15 

mbolatiana F akany aïna admis 3ème 

18 

bosco G akany aïna admis 6ème 14 

hanitra F 

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

17 

miandrisoa G akany aïna admis 9ème CE2 8 

sitraka marcellin G juvénat admis 2nde  
17 

myriame F 

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

18 

olivia Faraniaina F akany aïna redouble 3ème 15 

herimbinintsoa Parfait G akany aïna 
redouble 3ème ou formation Don 
Bosco 

17 

nomena F akany aïna admis 7ème CM2 10 

henintsoa ferdinand G akany aïna admis 5ème 14 

nirintsoa  G akany aïna redouble 5ème 
15 

tamby F akany aïna admis 3ème 15 

violette F akany aïna redouble 7ème CM2 11 



modeste G akany aïna 
redouble 3ème ou formation Don 
Bosco 

17 

olivier G Don Bosco 2ème année menuiserie 17 

diary G akany aïna admis 7ème CM2 12 

aina natacha F akany aïna admis 7ème CM2 12 

léon G akany aïna admis 5ème 12 

olivia (ihazolava) F akany aina admis 3ème 17 

honorine F 
st Joseph (sœurs 
Iazolava) admis 5ème 

14 

lydia F 
st Joseph (sœurs 
Iazolava) admis 6ème 

10 

lydia clarisse F 
notre dame de la 
salette antsirabe admise 1ère 

16 

maria bernadette F 
notre dame de la 
salette antsirabe 

a redoublé la terminale S, 
attendons résultat du BAC 

19 

Zo Tantely F ISTS tana 
2ème année études supérieures 
assistante sociale  

21 

nirinasoa aimée F père pédro à tana 

termine sa licence en pédagogie, 
enseignante, emploi à partir de mi 
octobre en école privée. Continue 
2 ans pour la maitrise 

24 

Volasoa  Dennie F ESISFSFA 2ème année infirmière 
19 

Landria F 

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

15 

Mbolatiana Mariah F akany aïna admis 3ème 15 

Anthony fabien G akany aïna admis 3ème 18 

Rondrosoa F akany aïna admis 5ème 16 

Mathieu fiononana G akany aïna admis 6ème 12 

Jean Luc Fenomanana  G akany aïna admis 8ème CM1 9 

diavolana alice F akany aïna admis 11ème CP2 7 

Avotra G akany aïna 
enfant handicapé, admis 12ème 
CP1 

9 

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

22 

Vaniah F akany aïna admis 4ème 14 

Yaliciah F akany aïna redoublant 11ème CP2 7 

kaïlah G akany aïna redouble CP1 5 



nambinina Rosia G CEG ambatolampy admis 5ème 

14 

Sylvia F EPP  redouble 7ème CM2 

12 

Katie Arine  F akany aïna admis 8ème CM1 9 

Mahandry G akany aïna admis 10ème CE1 7 

Tojonirina Lahatriaina  G akany aïna admis 12ème CP1 6 

Mamitiana Angelah  F akany aïna 
déscolarisée, attendons niveau de 
classe 

12 

Miranto G Koloina petite section 3 

Anddy Stéphanie F providence admis 4ème 13 

Andrytiana Anthony G providence admis 6ème 10 

 

 

Dons, Aide alimentaire supplémentaire : 

L’aide alimentaire supplémentaire mise en place depuis le mois d’avril 2020 en raison de la pandémie a été couverte 

par les dons de généreux donateurs et nous les remercions encore infiniment pour leur contribution. Tous les dons 

enregistrés à partir du mois d’avril 2020 ont été entièrement attribués à cette aide de secours.  

Sur les 1600€ récoltés nous avons utilisé 1264€.  

Les activités commerciales des rues étant à nouveau autorisées, les parents peuvent retravailler. Nous pouvons donc 

revenir à la distribution d’aide alimentaire/hygiène qui était allouée à chaque enfant avant covid. 

Le reste (336 €) de ce don collectif sera utilisé dès le mois de novembre 2020 pour que les 10 nouveaux enfants 

puissent bénéficier rapidement de cette aide alimentaire.  

Malheureusement, le prix des produits de 1ère nécessité s’envole. 

    



 

 

Lettre de remerciements des parents qui ont été très touchés par notre geste de soutien pendant cette période très 

difficile à traverser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte traduit par Sabine 

 

 

 

                 A tous les membres de l’Association Un Cartable à la Main 

Nous, parents et enfants du Cartable à la main vous remercions sincèrement de votre 
aide en nourriture et autres produits que nous avons besoin quotidiennement. 

Nous tenons à préciser que nous avons toujours reçu ces aides : 

- Du riz que vous avez doublé du poids habituel 
- Huile 1 litre par foyer 
- Sucre 1kg par foyer 
- Des savons et des bougies 

L’augmentation de ces aides était depuis le début du confinement, 

Et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Tous les enfants et familles du Cartable à la Main 



Nouveaux élèves : 

                      
         Katy Arine, 9 ans, classe de CM1                        Mahandry, 7 ans, classe de CE1 

 

 Famille monoparentale, le papa est parti, la maman est sans emploi. Les 2 enfants étaient à l’école 

publique (1/2 journée) mais elle ne peut plus scolariser ses enfants car elle n’a même plus de quoi leur 

donner à manger. 

 

                                           
                Lahatriaina, 6 ans, classe de CP                                   Luciana, 7ans, classe de CE1 

 

 Lahatriaina n’a jamais été scolarisé. Famille monoparentale, le papa est parti, la maman est sans emploi. 

Depuis le départ du papa, la maman est dépressive, et parfois n’a pas une attitude normale. 

 Luciana est la petite dernière d’une fratrie de 6 enfants dont nous tendons la main à ses 3 jeunes frères 

et sœurs. Elle rentre en CE1 cette année et l’avons également pris sous notre aile. La maman est seule 

avec ses enfants, vendeuse de fruits dans la rue. 

 

 



     
    Jean Luc Fenomanana, 9ans, CM1            Diavolana Alice, 7 ans, CP2                         avec leur frère Mattieu   

 Jean Luc Fenomanana et Diavolana Alice sont le frère et la sœur de Mattieu qui est lui, pris en charge par 

l’association depuis la rentrée 2016/2017. La maman a abandonné ses 3 enfants au père qui est malade 

de la tuberculose.  

L’aide est urgente et a été mise en place de suite pour la prise en charge des 3 enfants.  

 

           
Mamitiana Angelah, 12 ans, CE2                                                          Les lessiveuses 

 

 Mamitiana a été déscolarisée en mars 2019. Après un petit test de niveau à l’école AkanyAïna, elle 

reprend le chemin de l’école en classe de CE2. Famille monoparentale, orpheline de père. La maman est 

lessiveuse et n’a plus les moyens de payer l’école à ses enfants. Nous avons voulu également soutenir la 

grande sœur de Mamitiana qui a 14 ans, mais en vain, elle ne veut pas retourner à l’école. Sabine a 

pourtant tout essayé pour la motiver. 

 



Ces 7 enfants seront scolarisés au centre socio-éducatifAkany  Aïna. L’association leur vient en aide à partir du 

mois d’octobre 2020. Ils bénéficieront d’une prise en charge complète pour leur scolarisation, d’une aide 

alimentaire mensuelle, d’un repas à la cantine du centre à midi, et d’une aide médicale en cas de besoin. 

 

 
    Miranto, 3 ans, petite section 

 Sa maman fait des ménages à la demande, son papa transporte des marchandises sur une charrette 

quand un commerçant a besoin de ses services. Tous les deux travaillent à la demande et les revenus 

sont très incertains. Ils n’ont pas les moyens de scolariser leur enfant, leur situation est très précaire. 

Miranto sera scolarisé à l’école Koloina, à Ambatolampy, afin de limiter le trajet à pied. Il bénéficiera d’une prise 

en charge complète pour sa scolarisation, d’une aide alimentaire mensuelle, et d’une aide médicale en cas de 

besoin. 

 

 

                                                      

           Anddy Stéphanie, 13 ans, classe de 4ème                                   Andriatiana Anthony, 10 ans, classe de 6ème 

 

 Famille monoparentale, orphelins de père. La maman tient une gargote et n’a plus les moyens de payer 

l’école à ses enfants. 



 

Ces 2 enfants iront à l’école Providence. L’association leur tend la main à partir du mois d’octobre 2020. Ils 

bénéficieront d’une prise en charge complète pour la scolarisation et d’une aide médicale en cas de besoin. Les 

repas restent à la charge de la maman qui demande surtout de l’aide pour la scolarisation de ses enfants. 

 

                                   

            Volasoa, 19 ans, 2ème année école d’infirmière                          Aimée, 24 ans, maitrise d’enseignante 

 Volasoa est admise en 2ème année infirmière.  

Orpheline de père et mère. Volasoa a été soutenue par l’association de 2016 à 2018. Après avoir réussi son 

BAC, elle était soutenue financièrement par une sœur religieuse à Fianarantsoa (600km d’Ambatolampy) 

pour des études d’infirmière. La sœur ayant été affectée, Volasoa est revenue à Tana, la capitale, en 2019 

pour retrouver ses 2 sœurs Aimée et ZoTantely. La sœur religieuse ne peut plus l’aider. Nous reprenons la 

main pour son entrée en 2ème année d’école d’infirmière. Elle bénéficiera d’une prise en charge pour la 

scolarisation à partir de la rentrée 2020/2021, et d’une bourse étudiante pour se loger et se nourrir à partir 

de janvier 2021. 

 

 Aimée, l’ainée de Volasoa, termine sa licence d’enseignante très bientôt.  

Elle a trouvé du travail dans une école privée à partir de cette rentrée. Elle enseignera dans une classe de 

primaire. Néanmoins, Aimée ne s’arrête pas là et veut aller « jusqu’au bout de son chemin » a-t-elle dit. 

Pendant ces 2 années à venir, elle travaillera tout en préparant sa maîtrise. Comme elle va gagner un salaire 

mensuel de 200 000 ariarys (50€), nous pouvons donner sa bourse étudiante à sa sœur Volasoa.  

Le salaire d’Aimée lui permettra de se loger et se nourrir. Nous continuons à la soutenir financièrement pour ses 

études.  



         

Iavotra arrête l’école : 

Malgré nos encouragements l’année dernière, Iavotra  a décidé de ne plus aller à l’école. Il a aujourd’hui 17 ans et 

fabrique quelques pièces de rechange pour les chariots, très utilisés à Madagascar. On peut dire que Iavotra a un 

peu grandi  avec nous puisqu’il avait 5 ans quand nous lui avons tendu la main. Grâce à vous tous, Iavotra sait lire, 

écrire, compter. Ce sont les bases de la vie pour bien s’envoler.  En allant à l’école, il a aussi appris le partage, le 

respect, la tolérance, et bien d’autres choses qui font de lui un jeune bien préparé pour le chemin de la vie. 

Iavotra est un garçon intelligent, discret et de bonne compagnie.   

Préparation de la rentrée scolaire 2020 / 2021 : 

 

                      Distribution des fournitures scolaires, aide de quelques jeunes 



                             

                Olivier, 17 ans, 2ème année CAP menuiserie ;    Aimé Eric, 18 ans, 2ème année CAP agro élevage ;        

                                                           Sombiniaina, 17 ans, classe de 4ème 

    

                                         Sabine, notre responsable de la coordination 

Une fois de plus, Sabine, notre responsable de la coordination à Ambatolampy, a fait un travail remarquable pour 

cette rentrée. Elle a entièrement géré la liste des fournitures scolaires en répertoriant tous les enfants par classe ; 

passé la commande et réceptionné. Le jour de la distribution, elle a été épaulée par un groupe de jeunes de 

l’association qui se sont mobilisés pour lui venir en aide. En lien avec Evelyne, elle a fait de nombreuses démarches 

téléphoniques auprès des établissements scolaires et s’est même parfois rendue sur place. Merci Sabine !!!! 



Nouvelle marraine : 

Nous sommes heureux d’accueillir Zoé dans notre chaine de parrainage collective. Tonga Soa (bienvenue). 

Merci à vous, Zoé, pour votre engagement auprès des enfants démunis d’Ambatolampy. 

Les petites boites à dons, et les petites pièces : 

Des boites à dons ont été déposées dans 3 commerces de Buis les Baronnies depuis ce printemps. Nous espérons 

pouvoir financer un goûter de Noël pour tous les enfants de l’école Akany Aïna et Providence, ce qui représente 

environ 2200 enfants. Nous y ajouterons les petites pièces de Benoit, un boulanger dans le partage. 

Vente artisanat : 

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, la boutique ATAFANA ouverte à Buis les Baronnies, début juin 2020, 

propose l’artisanat de Madagascar. Elle est en lien avec  l’association « Un Cartable à la Main » pour développer nos 

actions auprès des enfants démunis de Madagascar.  

Cette boutique permet de 

-  Communiquer  sur le fonctionnement de l’association 

- Proposer à la clientèle de rejoindre notre chaine de parrainage collectif 

- Dégager du temps à Evelyne pour la gestion de l’association. 

-  Et aussi, malgré des hauts et des bas en cette période difficile pour le commerce, la boutique a permis de 

financer la scolarisation de 7 enfants sur les 10 nouveaux accueillis pour la rentrée 2020/2021.  

La boutique a dû refermer ses portes le 30 octobre 2020 suite aux décisions gouvernementales.  

Si certains d’entre vous veulent faire des achats, c’est possible !!  

Pour cela merci de contacter  Evelyne au 06 45 53 94 27 qui peut vous envoyer des photos des articles proposés à 

la boutique. 

Très prochainement, vous pourrez aussi retrouver l’artisanat de Madagascar en ligne sur le site fairemescourses.fr 

buis les baronnies  c’est une plateforme solidaire. 

Quelques sourires…. 

 

     Miora, 5 ans              Aimée, 15 ans                     Avotra, 9 ans                       Calvin, 11 ans           Tsilavina, 12 ans 



   

Fitiavana Synthia, 12 ans         Bosco, 14 ans             Honorine, 14 ans                  Safidy, 15 ans           Sylvia, 14 ans      

Aide secours Covid : 

Comme il est dit dans le dernier courrier, nous avons augmenté toutes les bourses pour les étudiants depuis le mois 

d’avril 2020, comme nous avons apporté une aide alimentaire supplémentaire pour les enfants. 

Ces bourses  permettent aux jeunes de se nourrir et se loger.  

Et comme nous sommes unis et solidaires, nous avons également aidé financièrement Jean Paul et Fabien afin qu’ils 

puissent  traverser au mieux cette période de confinement difficile. Ils venaient à peine de commencer à travailler. 

Depuis ce mois ci, ils ont repris leur travail et nous remercient  pour notre attention particulière. Nous n’étions pas 

obligés, mais nous sommes juste humains. Sans cette aide, les deux jeunes n’auraient pas pu garder leur logement et 

acheter de la nourriture. Aucune aide n’existe à Madagascar quand nous n’avons plus d’emploi. 

N’oublions pas que l’association met un point d’honneur sur un travail de « Qualité » et non de « Quantité ». 

 Nous faisons tout notre possible pour accompagner les jeunes jusqu’au 1er emploi. 

        

                                                                       Fabien, et Jean Paul 



            Fabien et jean Paul  ont fait les mêmes études avec des parcours différents et pas dans les mêmes 

établissements. Ils sont aujourd’hui tous les deux ingénieurs techniciens informatique industriel. Ce sont des enfants 

de la brousse, qui ont travaillé dur et grâce aussi à notre soutien, ont fait un parcours remarquable.  

Ils peuvent être fiers d’eux, comme nous le sommes pour eux. 

Ils ont pris leur envol mais continuent à nous donner de leurs nouvelles régulièrement. 

Jean Paul et Hornella se marient le 15 novembre 2020, heureux parents du petit Deven.  

    

 

                              Tout ça, c’est grâce à des belles personnes comme vous !!! 

 

 

 

Continuons à semer des petites graines de bonheur autour de nous. On est tellement heureux de pouvoir partager 

un bout du chemin avec vous et ces enfants. 

Prenez bien soin de vous, et au plaisir d’échanger. 

Pour l’association « Un Cartable à la Main » 

Evelyne Thevenot, présidente.                      htpps://uncartablealamain.com 


