
                  ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
 
 Lettre d’information                                                                                                septembre 2022, 

Chers Parrains et Marraines, Donateurs, Adhérents 

Voici quelques nouvelles des enfants de l’association et du pays en général. 

1/ Résultats scolaires et orientations 

Légende tableau dans les colonnes suivantes : 

Prénom : chaque même couleur = enfants de même famille ;  

Fille F ou Garçon G =rouge, fin de parrainage ; orange, termine dans l’année, bleu, a déménagé ; jaune, entre en 

formation professionnelle. 

Etablissement à la rentrée = les cellules surlignées en orange sont les enfants qui ont changé d’école 

Classe à la rentrée = les couleurs sont différentes suivant les niveaux 

 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN"  nb élèves et familles à jour 30/08/2022 

RENTREE 2022/2023                                       50 familles 80 élèves   

PRENOM   
ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
AGE  

moyenne 
générale 

EXAMEN obtenu CLASSE rentrée 2022/2023 

fifaliana G 
lycée public 
ambatolampy 

16 10,58   
admis 1ère L 

finaritra F providence 15 9,27   admis 5ème 

herilala F providence 
8 13,78   

admis 7ème CM2 

miora F providence 6 12,16   admis 8ème CM1 

faneva ny aÏna F   

22     

Faneva ny aïna, aide de vie 
scolaire pour Avotra 
handicapé, arrête 
l'accompagnement de vie 
scolaire pour Avotra (enfant 
handicapé) 

mikael G 
lycée public 
ambatolampy 

20 7,28   Bac échoué 2 fois, arrêt 
parrainage 

raphaelle F 
lycée public 
ambatolampy 

18 11,58   
admis terminale L 

daniel G providence 
11 12,25 CEPE 

admis 6ème 

tsilavina G providence 14 8,81   test le 5/9 pour CM2 

mianitriniaina natacha F sandraval 15 9,33   admis 5ème 

erica F providence 17 10,04   admis 3ème 

sainthia F providence 15 11,28   admis 3ème 

ismael G providence 10 9,35   admis 7ème CM2 

mario G juvénat 17 11,23 BEPC admis 2nde 



sarah F 
 EEFPS condorcet 
tana 

27   

licence technicien 
supérieur en 
maintenance 

électro technique  

en stage à la jirama (EDF), a 
terminé ses études, fin de 
parrainage fin août 2022 

simon G 
 EEFPS condorcet 
tana 

25   
licence technicien 

supérieur en 
bâtiment 

Master 1 

Florentine F 
université 
Ravelojaona 

21     
continue sa 3ème année 

radiologue 

lafatrinaina calvin G juvénat 
13 8,74   

admis 3ème 

sylviane F Marthe hervé 

18 11,98   

admis terminale L 

aimée valisoa F Marthe hervé 
17 13,16   

admis 1ère 

sombiniaina hajatina F providence 
19 9,43   

admis 3ème 

lovanianina mariah F providence 
16 7,21   

redouble 4ème 

fitiavana synthiah F providence 
14 7,64   

test le 5/09 pour 4ème 

 fenoniaina eliance G juvénat 19 9,76   admis terminale L 

angela F sandraval 16 10,17   redouble 3ème 

bridot G adventiste 16 8,32   redouble 5ème 

sidonie F adventiste 14 11   admis 5ème 

remido G adventiste 

12 6,55   

redouble 6ème 

Luciana F adventiste 

9 10,11   

admis 8ème CM1 

rinah F sandraval 17 8,32   redouble 3ème 

lazanirina safidy G sandraval 17 8,53   admis 5ème 

mbolatiana F sandraval 
20 7,09   

triple 3ème 

bosco G don bosco 

16 12,65   
entre en formation Don Bosco, 
pourra choisir son métier après 
les tests 

miandrisoa G providence 10 10,03   admis 7ème CM2 

sitraka marcellin G juvénat 
19 8,11   

admis terminale L 

olivia Faraniaina F 
lycée public 
ambatolampy 

17 9,31   
admis 1ère OSE 



herimbinintsoa Parfait G Don Bosco 
19     CAP électricien, termine cette 

année 

nomena F providence 

12 13,41 CEPE 

admis 6ème 

henintsoa ferdinand G Don Bosco 

16 7,67   
entre en formation Don Bosco, 
pourra choisir son métier après 
les tests 

nirintsoa G Don Bosco 

17 10,5   
entre en formation Don Bosco, 
pourra choisir son métier après 
les tests 

tamby F juvénat 17 9,01   arrêt parrainage 

violette F providence 
13 12,53   

admis 5ème 

Fetraniaina félicité G providence 9 

    

admis 10ème CE1 

aina natacha F juvénat 14 11,88 CEPE admis 6ème 

léon G Marthe hervé 
14 11,75   

admis 4ème 

honorine F 
st Joseph (sœurs 
Iazolava) 

16 9,3 
  test le 26/8 pour 3ème 

lydia F 
st Joseph (sœurs 
Iazolava) 

12 12,42   
admis 5ème 

lydia clarisse F 
notre dame de la 
salette antsirabe 

18 9,77   Bac échoué, redouble 
terminale 

maria bernadette F 
INPSMAD 
fianarantsoa 

21     
continue sa 2ème année 
infirmière, examen en 
novembre 2022 

Zo Tantely F ISTS tana 

23   
licence 

d'assistante 
sociale 

travaille assistante sociale à 
Tana, fin de parrainage fin août 

2022 

nirinasoa aimée F père pédro à tana 

26     

Enseignante mais fait son 
Master 1 pour lequel nous 

l’accompagnons 
financièrement  

Volasoa  Dennie F 
ESISFSFA st 
françois d'assise 

21     
continue sa 3ème année 

infirmière 

Hanja fenosoa vanya F akany aïna 12 
9,33   a déménagé sud pays, fin de 

parrainage 

Mbolatiana Mariah F 
lycée public 
ambatolampy 

16     
admis 2nde 

Anthony fabien G Don Bosco 
19     

CAP mécanicien auto, en stage, 
continue une 3ème année 

Rondrosoa F akany aïna 18 12,3   arrêt parrainage 

Mathieu fiononana G juvénat 
14 9,98   

admis 5ème 

diavolana alice F providence 

9 16,11   

admis 8ème CM1 



Jean Luc Fenomanana  G juvénat 11 11,97 

CEPE 

admis 6ème 

Andoniaina Princia F providence 14 13,07   admis 5ème 

Joudy Kaël Anjatiana G 
lycée public 
ambatolampy 

17 10,38   
admis 1ère L 

Avotra G akany aïna 

11     

le centre Akany Aina ayant 
fermé ses portes, nous devons 
trouver une école qui veut bien 
le recevoir. Ses parents ne 
veulent pas qu'il parte dans 
une école spécialisée pour 
enfant handicapé. 

mirana F ISTS tana 
24     

assistante sociale,  Master 1, 
examen le 13 sept. Doit 
continuer en Master 2 

Vaniah F juvénat 

16 8,02 

BEPC admis 2nde 

Yaliciah F providence 9 11,84   admis 10ème CE1 

kaïlah G providence 7 11,02   admis 10ème CE1 

nambinina Rosia G CEG ambatolampy 16 10,75   admis 3ème 

Sylvia F CEG ambatolampy 14 9,2   admis 5ème 

Katie Arine  F adventiste 11 9,33 CEPE admis 6ème 

Mahandry G adventiste 9 10,83   admis 9ème CE2 

Liantsoa F adventiste 6 bien 
  

admis 12ème CP1 

Tojonirina Lahatriaina  F adventiste 

9 10,19   

admis 10ème CE1 

Miranto G Koloina 5 10,78   admis 12ème CP1 

Anddy Stéphanie F providence 15     redouble 3ème 

Andrytiana Anthony G providence 12 10,53   admis 4ème 

Eliace G akany aïna 6 

12,5   a déménagé à Tana, fin de 
parrainage 

Fanomezana nomena F sandraval 13 12,58   admis 7ème CM2 

Lafatriniaina Eric G sandraval 8 9,24   redouble 11ème CP2 

José G Don Bosco 16     2ème année CAP menuiserie 

Derasoa G sandraval 7 bien   admis 12ème CP1 

Nirina miangola F Marthe hervé 4 
  

  maternelle 

Yaïssa F adventiste 5 bien   admis grande section 

Tahiana georges Moïse G providence 17 8,4   redouble 3ème 

Nilaina volapeno F CNTEMAD 20     1ère année licence gestion 



Mila Danielah F 
pas encore 
scolarisée 3     

entre en jardin d'enfants à 
partir de janvier 2023 

Faniriana Arnoh G la bergère 4     jardin d enfants 

 

2/Arrêt du centre Akany Aïna 

Mi-juillet, les fondateurs du centre Akany Aïna ont décidé de ne pas faire une nouvelle rentrée scolaire. L’état de santé 

d’Aimé, directeur, ne lui permet plus de continuer. Hary, son épouse, ne peut plus gérer seule. Le centre devrait être 

reprit par les sœurs de l’école Providence, mais rien n’est fait pour l’instant. 

Akany Aïna accueillait 550 enfants de la maternelle à la 3ème. Après l’annonce de cette nouvelle, nous avons pris un petit 

temps de réflexion pour trouver une solution pour 35 enfants de notre association scolarisés dans le centre. Nous avons 

fait le choix de réunir les parents et enfants concernés afin de partager tous les avis. La réunion s’est organisée chez 

Sabine. Dans cette situation, il est important que les parents se sentent et soient responsables de leurs enfants. Nous 

sommes là pour les soutenir et les accompagner mais pas pour prendre la décision à leur place de trouver une autre 

école. Il faut également penser au trajet Maison / Ecole qui se fait à pied. 

De notre côté, il fallait réagir vite pour que chaque enfant soit inscrit dans une nouvelle école pour la rentrée. Les parents 

ont apprécié d’être réunis pour échanger, ce qui a aussi certainement éviter bien des angoisses. 

C’est une page qui se tourne pour l’histoire du centre Akany Aïna où nous avons toujours été reçus avec simplicité et 

générosité. Aimé et Hary ont consacré leur vie aux enfants déshérités. Quelle belle leçon de vie. Notre association a fait 

au mieux pour les aider aussi matériellement dans la vie du centre. Un bel échange qui a duré 13 ans. 

Nous restons toujours les bienvenus nous ont-ils transmis. 

On y est ! Tous les enfants sont inscrits dans différentes écoles où nous avons d’autres enfants de l’association déjà 

scolarisés. 

Il reste à trouver une solution pour Avotra, enfant handicapé moteur, qu’Aimé, directeur du centre avait bien voulu 

accueillir comme les autres. Les choses se compliquent pour Avotra.  Faneva Ny Aïna, ancienne filleule du Cartable à la 

Main, qui était son assistante de vie scolaire, a décidé d’arrêter son accompagnement. Pour l’instant aucune école ne 

veut l’accueillir. On pourrait scolariser Avotra dans une école spécialisée à la capitale mais ses parents ne veulent pas s’en 

séparer. On avait déjà mis presque 2 ans à les dissuader  de le scolariser pour qu’il ait au moins un lien social avec les 

autres enfants. Nous avons fait réadapter son fauteuil roulant à sa taille. Sabine continue à chercher un établissement 

pour lui à Ambatolampy. 

Sabine a beaucoup donné de sa personne pour cette rentrée, elle a beaucoup couru dans tous les sens pour qu’aucun 

enfant reste sur le côté. En plus, elle a gérer les fournitures scolaires et les blouses à faire confectionner par une 

couturière. Sans oublier les rendez-vous à la capitale pour les jeunes qui entrent en formation professionnelle. 

Remerciements : Toutes les familles adressent un grand merci à tous les membres de l’association pour l’aide apportée. 

Ils reconnaissent notre sérieux et notre volonté de faire au mieux pour leurs enfants. Sabine ne sait redire les mots exacts 

mais elle a été très touchée par leurs témoignages de reconnaissance. 

Aimé, directeur du centre Akany Aïna : « Merci pour tout ce qu’on a pu vivre et réaliser ensemble. Avec toute ma 

reconnaissance et mes amitiés à vous tous de Un Cartable à la Main » 

Quelques photos avec le centre Akany Aïna 

   

 



   

 

   

 

  



                        

 

3/distribution des fournitures scolaires chez Sabine

Comme chaque année, Sabine a demandé de l’aide à des grands de l’association pour préparer les fournitures scolaires 

de chaque enfant et la seconder le jour de la distrib

         

 

 

chez Sabine 

Comme chaque année, Sabine a demandé de l’aide à des grands de l’association pour préparer les fournitures scolaires 

de chaque enfant et la seconder le jour de la distribution. C’est toujours un beau moment. 

        

 

 

Comme chaque année, Sabine a demandé de l’aide à des grands de l’association pour préparer les fournitures scolaires 

 

 



4/remises des diplômes, Licence pour les 3

Sarah,technicienne supérieure en maintenance électro technique

Simon, technicien supérieur en bâtiment 

Zo Tantely, assistante sociale 

Sabine était invitée pour cette belle journée.

                                             Simon                                                                                         Sarah

       

, Licence pour les 3 

en maintenance électro technique 

était invitée pour cette belle journée. 

     

Simon                                                                                         Sarah 

 

 



                              Simon, Sabine, Sarah                                                                 Aimée et Zo Tantely 

                                    Zo Tantely                                                                   

Aimée, Zo Tantely et Volasoa sont les 3 sœurs orphelines de père et mère que l’association a prit sous ses ailes il y a 

quelques années. Aujourd’hui Aimée est enseignante mais peu rémunérée, elle continue en Master 1.

assistante sociale et Volasoa termine sa 3ème

 

 

      

Simon, Sabine, Sarah                                                                 Aimée et Zo Tantely 

    

Zo Tantely                                                                          Volasoa et Zo Tantely

Aimée, Zo Tantely et Volasoa sont les 3 sœurs orphelines de père et mère que l’association a prit sous ses ailes il y a 

Aujourd’hui Aimée est enseignante mais peu rémunérée, elle continue en Master 1.
ème année d’infirmière. Mais quelle joie de les voir ainsi

 

Simon, Sabine, Sarah                                                                 Aimée et Zo Tantely  

 

Volasoa et Zo Tantely 

Aimée, Zo Tantely et Volasoa sont les 3 sœurs orphelines de père et mère que l’association a prit sous ses ailes il y a 

Aujourd’hui Aimée est enseignante mais peu rémunérée, elle continue en Master 1. Zo Tantely est 

Mais quelle joie de les voir ainsi !!! bravo les filles ! 



5/emplois 

Zo Tantely a trouvé un emploi dans la périphérie de la capitale dans l’association « Fitiavana »  

Sarah est en stage à la « Jirama » société qui gère l’électricité et l’eau de Madagascar. Elle espère pouvoir obtenir un 

emploi. 

6/remerciements de Sarah  

Je voudrais remercier tous les membres de l’association « Un Cartable à la Main » pour l’aide que vous m’avez apportée 

qui m’a permise de faire des études. Je suis très contente car je suis arrivée au terme de mes études.  Pendant notre 

enfance, avec Simon, mon frère, nous avons rêvé d’être technicien supérieur. Maintenant nous y sommes ! 

Je suis fière d’y être arrivée malgré les difficultés que j’ai pu rencontrer pendant mes études. C’est grâce à vous car vous 

étiez toujours là. Pas seulement pour les aides financières mais vous m’avez apporté aussi des conseils et des 

encouragements. Je vous remercie toutes et tous. Sarah 

7/situation du pays 

Madagascar : selon les statistiques de la banque mondiale, l’insécurité alimentaire va toucher 7,8 millions de Malgaches 

dans les semaines à venir. L’économie malgache tourne au ralenti et les exportations sont incertaines alors que les 

importations augmentent sans cesse. 

Suite à plusieurs cyclones successifs en début d’année, la crise économique, et la sécheresse qui dévaste le sud de la 

grande île, la famine a gagné du terrain. 

Après la hausse de l’essence, des transports en commun, et de nombreux produits dans les épiceries, ce sont les fruits et 

légumes qui s’envolent. Les prix ont doublé ! 

Les tomates coûtent aujourd’hui 2 000ar et 3 000ar le kilo contre 1 000ar et 1 200ar. 

Le kilo de pomme de terre 1 800ar et 3 000ar au lieu de 800ar et 1 000ar 

Les carottes coûtent entre 2 000ar et 3 000ar le kilo contre 700ar et 800ar. 

D’autres étiquettes, sur le marché de la capitale ont augmenté de 150 voire 500% !!! 

L’insécurité alimentaire gagne du terrain. Des familles de la côte Est, de la côte Ouest et des hauts plateaux situés au sud 

de la capitale (Antananarivo) survivent en consommant des plantes du marais. Certains vont couper des bananiers d’eau 

dont ils ne conservent que quelques pousses comestibles. 

Les vols de nourriture se multiplient. Les cambrioleurs entrent dans les maisons pour dérober les rares stocks de riz et de 

manioc. Un enfant de 7 ans a été surpris en flagrant délit. Ne supportant plus la faim, il a volé du manioc dans une 

maison. Que faire face à cette situation ? 

Compte tenu de cette énième crise, le programme financier de la Banque Mondiale visant à aider les plus fragiles, 

parviendra-t-il dans ces foyers avant qu’il ne soit trop tard ? 

Organiser, développer l’agriculture est un projet certes, mais un peu déconnecté de l’urgence ponctuelle. 

8/ Augmentation des bourses 

Compte tenu des augmentations de produits de 1ère nécessité nous avons augmenté les bourses pour les étudiants qui 

doivent se loger et se nourrir. Ces bourses concernent certains jeunes qui sont en formation professionnelle ou en 

université. 

9/ l’association et le parrainage 

Pour cette rentrée scolaire2022/2023, nous avons préféré rester prudents et ne pas prendre beaucoup de nouveaux 

enfants sous notre aile. Les coûts des inscriptions et de la scolarisation ayant eux aussi augmentés.  

Nous avons actuellement 46 élèves / 80 élèves qui ont + de 14 ans. Nous savons tous que plus l’élève avance dans son 

niveau d’études, plus le coût des études augmentent. Même si plusieurs élèves sortent de l’association cette année, nous 

faisons le choix de bien accompagner les enfants et jeunes avec un travail de qualité et non de quantité.  

Cela ne nous empêche pas de faire des parrainages de secours et d’intervenir en cas d’urgence tout au long de l’année. 



Nous souhaitons la bienvenue à  Corinne et

10/Mariage d’Olivier 

Olivier, parrainé par notre association, qui est maintenant menuisier, s’est marié 

Un Cartable à la Main lui a remis une enveloppe de 25

vœux de bonheur aux jeunes mariés.  

11/ Les 2 petits derniers parrainés 

Danielah va de mieux en mieux, son état de santé s’est nettement amélioré depuis qu’elle est dans sa famille adoptive. Ils 

prennent vraiment soin d’elle. Notre association continue à financer son aide médicale et a

l’école en janvier 2023, elle aura 3 ans. Ashley, 13 ans, son grand frère de cœur, l’accepte comme sa petite sœur. 

Danielah a trouvé une « vraie famille ». 

              

Corinne et à Nathalie qui rejoignent notre chaine de parrainage collective.

qui est maintenant menuisier, s’est marié il y a quelques semaines.

Un Cartable à la Main lui a remis une enveloppe de 25€. Notre responsable, Sabine, était invitée et a présenté tous nos 

  

son état de santé s’est nettement amélioré depuis qu’elle est dans sa famille adoptive. Ils 

prennent vraiment soin d’elle. Notre association continue à financer son aide médicale et a

l’école en janvier 2023, elle aura 3 ans. Ashley, 13 ans, son grand frère de cœur, l’accepte comme sa petite sœur. 

     

ui rejoignent notre chaine de parrainage collective. 

il y a quelques semaines. 

€. Notre responsable, Sabine, était invitée et a présenté tous nos 

 

son état de santé s’est nettement amélioré depuis qu’elle est dans sa famille adoptive. Ils 

prennent vraiment soin d’elle. Notre association continue à financer son aide médicale et alimentaire. Elle pourra aller à 

l’école en janvier 2023, elle aura 3 ans. Ashley, 13 ans, son grand frère de cœur, l’accepte comme sa petite sœur. 

 



 

Arnoh, petit garçon de 4 ans, est accueilli chez Sabine avec sa maman depuis le mois de juillet 2022. La maman de ce petit 

garçon est l’aide de Sabine depuis 2 ans. Arnoh, vivait chez sa grand-mère à 600km. C’était dur pour la maman de ne pas 

voir son enfant. Après concertation avec Sabine, nous avons uni nos forces pour qu’ils se retrouvent. Sabine l’accueille 

chez elle et l’association le prend en charge pour sa scolarisation, avec une aide alimentaire mensuelle et une aide 

médicale en cas de besoin. La maman, Lisa, est tellement heureuse de le retrouver, et Sabine adore Arnoh !  

L’autre jour, Sabine demande à Arnoh ce qu’il fait dans la douche ??? Il répond : «  je lave mon blouson tatie Sabine ». Il 

est très dégourdi et joyeux. 

                     

                                 

Arnoh vient de recevoir ses premières fournitures scolaires.                                                   Arnoh et sa grand- mère 

   Raphaëlle filleule de l’association, Arnoh et sa maman 



   

                                 Mariah bernadette, 3ème année d’infirmière nous envoie quelques photos 

 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Quand un élève arrive au bout du chemin d’étudiant avec un métier dans les 

mains, nous sommes fiers de lui et réalisons à quel point nos actions ont un sens.  

Ensemble, continuons à semer des petites graines de bonheur. 

Pour l’association « Un Cartable à la Main » Evelyne.  

 

    


