
Compte rendu du séjour du séjour à Ambatolampy du 27 nov au 23 déc 2018 

 

Cette année Evelyne (moi-même) part seule. Je retrouverai Mathilde, professeur des écoles, qui a choisi de nous rejoindre 

au centre Akany Aïna pour donner de son temps auprès des enfants. Elle a préparé différentes activités manuelles. Notre 

association prend en charge le matériel pour les activités, son hébergement et ses frais de transport sur place. Le billet 

d’avion reste à sa charge. 

Mardi 27 novembre, 

L’arrivée en terre malgache est un peu moins joyeuse que d’habitude, c’est la première fois que je vois les douaniers 

ouvrir toutes les valises ! oui toutes !! Donc c’est très long.  

Comme Simon et Sarah n’ont pas commencé leur 1ère année en licence électricité, ils sont là pour m’accueillir ainsi que 

notre responsable, Sabine et notre docteur, Jérôme. 

Petit répit de 15 min, le temps de prendre des nouvelles de chacun et nous allons de suite au centre Don Bosco, puisque 

c’est à côté de l’aéroport et que nous sommes à la capitale. Nous avons 3 jeunes garçons qui y ont fait leur entrée cette 

année pour une formation professionnelle. Aimé Eric, 16 ans en agro élevage, Olivier, 15 ans en menuiserie et Chadli, 17 

ans en mécanique auto. 

Les garçons sont heureux de nous voir ce matin avant d’aller en cours, c’est une vraie surprise ! Nous échangeons sur leur 

nouvelle vie d’interne. Pas facile au début, ils commencent à s’habituer. C’est un grand changement pour eux qui n’ont 

jamais quitté Ambatolampy mais je leur fais remarquer qu’ils ont la chance d’arriver à 3 dans cet établissement. Nous les 

laissons filer rejoindre leur classe respective. Avant de visiter les ateliers, Père Herminio, directeur du centre, nous 

accorde quelques minutes. Nous le retrouverons plus tard dans son bureau pour une partie du règlement des coûts 

d’écolage mensuel, de la nourriture et de l’hébergement. Nous sommes reçus avec la sympathie des professeurs dans 

tous les ateliers. Les formations durent 3 ans pour acquérir un CAP.  

   
                             

 Aimé Eric, Chadli, Evelyne, Olivier, Sabine                      Le centre est constitué des nombreux bâtiments 

          

                                                                                  L’atelier Fer 



               

       

                                                                                          L’atelier Bois 

 

   

                                                                             L’atelier mécanique auto 

                                                                               

 

 



                 

             Salle informatique                                   Nouveau depuis cette année, atelier électricité (cours théorique) 

Tojonirirna, ancien filleul d’un cartable à la main, avait terminé son CAP de menuisier dans ce centre. Depuis, il travaille 

dans une menuiserie à Ambatolampy. Il garde un très bon souvenir de Don Bosco. 

Mercredi 28 novembre, 

Retour au centre Akany Aïna où je retrouve Aimé et Hary (les fondateurs), et les enfants. Il y a de la vie !!!  

Nantenaina, larissa, et Angela viennent de faire leur entrée en 6ème, elles viennent récupérer leur blouse, accompagnées 

de la petite Natacha. Elles sont trop contentes d’avoir une blouse neuve !! 

Tafitasoa, 18 ans, qui a choisi d’apprendre la décoration vient me faire part de ses besoins en matériel. Je lui donne RDV 

demain chez Sabine avec son grand frère qui est déjà dans la partie. Leur projet est de travailler ensemble par la suite, 

pour décoration de salle et église lors d’un mariage, d’un baptême ou d’un anniversaire. Tafitasoa a un formateur qui lui 

demande juste d’avoir du matériel et ne se fait pas payer en échange d’avoir Tafitasoa sur le terrain quand il a besoin. 

Cet après-midi, je participe à un cours de danse au centre Akany Aïna qui se transforme vite en gym tonique !! 

 

Jeudi 29 novembre, 

Ce matin RDV avec Tafitasoa pour liste de matériel et discussion autour de son projet. Pendant ce temps, Angela et 

Nirintsoa viennent consulter docteur Jérôme, ils sont fiévreux, ils ont la grippe. Tafitasoa m’accompagne ensuite pour 

quelques courses dans Ambatolampy. Il ira acheter son matériel demain à la capitale avec l’aide de son grand frère. 

 

             

Natacha, Angela, Larissa, Nantenaina                            Tafitasoa                                                  Mirana 



 

Ce midi je déjeune avec Aimé et Hary tout en échangeant à propos des enfants. 

Puis j’ai la visite de Mirana Annie qui est entrée en 2ème année d’études d’assistante sociale. Elle est venue de la capitale 

spécialement pour me rencontrer, elle repart samedi. Elle me donne ses rapports de stage où elle a obtenu 17,5/20. C’est 

une élève très sérieuse et appliquée. Elle aime ce qu’elle a choisi d’apprendre. Elle a urgemment besoin d’un ordinateur, 

obligatoire en 2ème année.  

Si un de vous peut nous aider … Nous cherchons des donateurs d’ordinateurs portables.  

Vendredi 30 novembre, 

Ce week end plusieurs jeunes de l’association viennent pour me rendre visite et c’est aussi l’occasion pour eux de se 

retrouver. Ils ne se voient pas beaucoup le reste de l’année puisque chacun étudie de son côté. 

Simon et Sarah arrivent de la capitale, Tana, puis Jean Paul d’Antsirabe. Jacquis nous rejoint pour la soirée, il arrive aussi 

de Tana.  

Les garçons aident Harry du centre Akany Aïna à déménager quelques affaires un peu encombrantes pendant que les 

filles, Sarah et Mirana, trient les photos prisent l’année dernière pour les remettre à chaque famille des enfants du 

« Cartable à la Main ». Ce travail est très long mais ces photos ont beaucoup d’importance pour tous. Au fil des années les 

albums se construisent. 

Puis, Simon, Jean Paul et Jacquis passent en cuisine pour le repas de ce soir. Au menu : Riz, viande de porc grillée, 

légumes sautés. De mon côté, je leur prépare un gâteau au yaourt.  

                              

  Harry n’avait pas précisé que c’était déménager dans un labyrinthe !!!!                     La joie de vivre au naturel   

 

                        

                              Corvée pluches                          La gazinière malgache               Soirée film sur l’ordi après ce bon repas 

 



Dans l’après-midi je reçois une maman qui a déposé une demande d’aide pour ses enfants depuis 2 ans. Nous l’avions 

aidée ponctuellement en attendant que des grands aient terminé pour pouvoir prendre de nouveaux petits en charge. 

Cette fois, nous remplissons le dossier de renseignements ensemble avec la maman. Elle est tellement heureuse !! Son 

mari est menuisier « journalier » c’est-à-dire qu’il travaille pour qui a besoin de ses services, au jour le jour (7000 ariarys / 

jour (1,82€)) Juste de quoi manger. Il n’a pas d’emploi fixe. La maman cultive un champ pour un malgache en échange 

d’hébergement gratuit dans une petite case.  

Leurs enfants : Caïla (garçon) 3 ans entre en petite section, Alicia 5 ans est en grande section de maternelle et Vania (fille), 

12 ans est en 6ème. Tous les 3 viennent d’être inscrits à Akany Aïna par notre association. 

     

                              Caïla                                                              Alicia                                                           Vania 

Samedi 1er décembre, 

Alors que nous partons faire des courses au marché, Fabien arrive épuisé de Tana d’où il est parti à 4h du matin. Je lui dis 

de dormir un peu pendant ce temps, s’il veut profiter un peu après. Il repart demain pour Tana. 

Fabien est en 1ère année de Master électronique informatique industriel. Il est actuellement en stage jusqu’à fin janvier à 

la jirama (EDF en France). 

Les jeunes préparent le repas (avec plaisir !! comme dit Simon). Rare est le malgache qui ne sait pas cuisiner. Puis après 

midi pâtisserie : découverte du gâteau au yaourt. On profite d’avoir un four dans la maison, ce qui est très rare. 

Dimanche 2 décembre,  

Quelques-uns sont partis très tôt ce matin, les autres partent cet après-midi. Demain chacun, aura retrouvé son 

établissement. C’était un beau week end, simple mais tellement riche en partage. Que du bonheur !!! 

     

                  Jacquis                                             Simon                                             Fabien, Simon, Sarah et Jean Paul 



Nous avons une terrasse où les jeunes se plaisent à faire des photos 

         

                                        Sarah                                                             Hajaniaina                                        Fanampy 

Lundi 3 décembre,  

Ce matin je pars à la recherche d’un thermos alimentaire pour Fanampy qui est entré en classe de seconde au lycée 

Juvénat. Il fait le trajet entre 12h et 13h30 pour rentrer manger, ce qui lui laisse 20min chez lui, il s’épuise. Finalement je 

trouve le thermos, Fanampy est vraiment heureux !! 

Puis Rvd avec Mikaël qui rentre en seconde aussi, avec sa petite sœur Raphaëlle, et son petit frère Daniel. La maman nous 

remercie infiniment pour l’aide que l’association apporte à ses enfants. 

         

Mickaël, Daniel, Raphaëlle                                     Finaritra                                                Herylala et Finaritra 

         et leur maman 

Finaritra passe faire un petit bonjour. Le lendemain je la retrouve avec sa petite sœur, Herylala, chez notre responsable, 

Sabine. Elles viennent chercher leur aide alimentaire et hygiène. 

Ce soir Angela vient de rentrer à l’hôpital d’Ambatolampy, trop de fièvre. Elle a la rougeole mais la maman a trop attendu 

pour revenir consulter notre médecin. Il y a une grosse épidémie de rougeole et de grippe en ce moment. 

Mardi 4 décembre, 

Mannouh, jeune sage-femme diplômée, vient me donner quelques nouvelles. Elle est toujours à la recherche d’un 

emploi. Elle vient de postuler pour un poste à Tana (capitale) ayant appris qu’une place se libérait dans un hôpital. En 

attendant de trouver un emploi, elle fabrique des petits sandwichs et beignets que sa voisine revend. Elle en tire un petit 

bénéfice qui lui permet de manger, elle vit chez ses parents. 

Angela est toujours à l’hôpital. Olivia, à son tour vient consulter notre docteur. Elle aussi a la rougeole. 



Cet après-midi, avec Sabine, nous faisons les comptes et un point sur quelques situations. Je constate encore une fois, 

que notre association est très sollicitée pour des demandes d’aide. Les petits enfants du Cartable à la Main ont grandi et 

nous privilégions les nouvelles entrées à des petits en situation d’urgence. 

Cette année, 15 filleuls sortants : 3 travaillent, 5 ont arrêté leurs études, 3 ont terminé, et 4 ont déménagé très loin mais 

continuent leurs études. 

Le détail de cette nouvelle rentrée qui a débuté les 5 et 6 novembre 2018, vous sera communiqué dans une prochaine 

lettre d’information. 

      

                 Mannouh                                                   Angela                                                        Olivia 

 

Mercredi 5 décembre, 

Ce matin, avec Aimé et Hary, nous prenons le temps d’échanger à propos des enfants de l’association scolarisés dans le 

centre ainsi que de partager nos avis sur la scolarité des enfants en général.  

Aussi, suite à la demande d’une subvention qui nous a été accordée pour la réfection et l’aménagement d’une salle dans 

le centre Akany Aïna destinée à recevoir du matériel informatique, nous étudions le projet de réalisation. Les travaux 

devraient commencer en janvier 2019. C’est un grand pas en avant de pouvoir concrétiser ce projet qui nous tient à cœur.  

Les enfants pauvres ont les mêmes droits que les autres ! Ils ont donc aussi le droit de bénéficier de cours d’informatique. 

Les ordinateurs ont été financés par la fondation « orange ». 

Puis, je termine la journée à organiser la distribution des goûters de Noël dans les écoles Providence et Akany Aïna qui 

aura lieu le jeudi 20 et vendredi 21 décembre, juste avant les vacances de Noël. 

Finaritra arrive avec sa maman, elle a le poignet très enflé. Je les adresse à docteur Jérôme, qui lui, les envoie à l‘hôpital 

pour passer une radio. Finaritra s’est faite une entorse. 

Angela sort de l’hôpital. Elle est guérie. 

L’hôpital à Madagascar est vite coûteux. Tout est payant, jusqu’au  moindre pansement, coton ou seringue. Même le fait 

de sortir de l’hôpital est payant ! 

Jeudi 6 décembre, 

Préparation des commandes d’artisanat. Demain, je pars quelques jours pour cela. Samedi, je vais rencontrer plusieurs 

artisans sur un marché. Mathilde prépare les activités manuelles pour commencer lundi. Je la rejoins mercredi 13 

décembre. 

Ce séjour à Antsirabe me permet de rencontrer de nouveaux artisans afin de renouveler l’artisanat pour nos expos 

ventes. C’est un peu la course pour aller chez eux ou dans des ateliers en seulement 2 jours (lundi et mardi), mais mission 

accomplie ! Ce qui est très intéressant aussi, c’est que j’ai pu créer des liens avec  3 associations locales malgaches qui 

œuvrent pour aider des adultes à faire ou refaire surface. Comme : un atelier de broderies dans une prison ; Un atelier de 



dessins et couture mixte afin de retrouver  confiance en soi  et se reconstruire ; un autre atelier de papier mâché pour  

aider des femmes en grande difficulté.  

Le dimanche soir, alors que j’attends tranquillement mon assiette arrive, un petit garçon d’environ 10 ans, en haillons, se 

tient près de la porte ouverte et ne me lâche pas du regard. Je suis seule, lui aussi. Mon assiette arrive, elle est énorme. Je 

décide alors de la partager avec lui. Ca ne parait pas grand-chose, mais la façon dont il a mangé sa part m’a dit le reste … 

Je lui ai dit de prendre son temps, il avait tellement faim !! C’est un enfant qui vit dans la rue comme tant d’autres, il 

s’appelle Christophe. Le serveur du restaurant lui a donné des bouteilles d’eau pour qu’il puisse se laver plus loin. Ce soir, 

cet enfant dormira propre et le ventre plein. Nous sommes bien loin de la réalité de ce monde avec nos enfants 

« chéris ». Par respect, je ne le prendrai pas en photo. 

Je laisse un peu la plume à Mathilde : 

Lundi 10 Décembre, 

Premier atelier bricolage avec la classe des CP1. La maitresse de la classe s’appelle Tina, elle s’occupe de 50 enfants. Après 

avoir fait connaissance et fait la prière quotidienne, on présente le matériel et le bricolage qu’ils vont faire. Elle m’aide à 

traduire les consignes. La grande salle n’étant pas disponible pour cause de travaux, nous nous débrouillons à 50 dans la 

toute petite classe …Mais c’est une mission … impossible ! Entre le manque de place, la peinture, le découpage et le 

nombre d’enfants ce n’est vraiment pas pratique. Un peu trop sportif pour moi, je décide donc de les prendre 5 par 5 

dehors puisque le temps le permet pendant que les autres colorient des guirlandes qui vont décorer la classe. 

Ça me permet de prendre le temps avec chaque enfant, de les aider et de profiter davantage avec eux. On y passera tout 

de même deux matinées.  

          

         

 

Mardi 11 Décembre,  

Matinée avec les CP1 pour terminer la peinture avec les enfants qui n’avaient pas eu le temps de le faire la veille.  

L’après-midi est consacrée à la classe de CM1 avec la maitresse qui s’appelle Narindra. Nous avons prévu de leur 

apprendre à fabriquer un moulin à vent tout en utilisant leurs compétences de Géométrie. L’idée étant qu’ils le fassent 

seuls du début jusqu’à la fin. 

Nous avons préparé en amont les étapes de réalisation afin que Narindra puisse leur expliquer et mener la séance en 

malgache. Il faut d’abord tracer un carré (aie aie aie) les angles droits, mais avec un peu d’aide, tout se passe au 

mieux  ), on trace les diagonales et c’est le moment de découper. 

Enfin le moment préféré pour tous, c’est la peinture ! N’ayant pas l’habitude d’en faire, ils sont vraiment contents ! La 

décoration est libre et ce n’est pas si facile pour eux car ils ont l’habitude d’avoir des consignes bien précises. Je les aide à 

trouver des idées et les invite à créer, inventer, imaginer ! 



On finit par assembler le tout, les enfants sont ravis et moi aussi, Narindra a assuré !! 

       

    

 

Mercredi 12 Décembre,  

Atelier Boule de noël chez les CP2 avec Bodo ! Accueil chaleureux de la part des enfants et de la maitresse, ayant déjà 

passé un peu de temps dans la classe, les élèves me connaissent un peu.  

Pour faciliter l’organisation et la répartition du matériel, un groupe découpe des bandes de papiers et l’autre peint. Je 

m’occupe du groupe peinture et Bodo du groupe découpage. Ils n’ont pas l’habitude d’utiliser des ciseaux, c’est un 

apprentissage qu’ils font en grande section mais qu’ils n’ont pas forcément l’occasion de répéter. Comme pour le groupe 

de CM1, on cherche des idées de graphisme ensemble puis libre à l’imagination ! On assemble les bandes avec deux 

attaches parisiennes et le tour est joué.  

Comme il reste de la peinture, je propose aux enfants de faire des dessins collectivement.  

Pour la fin de la séance, on chante une petite chanson que je leur avais apprise plus tôt dans la semaine. 

            

                                           Préparation des bandes pour confectionner les boules de Noël 

       

 



 

Je passe l’après midi avec Jocya et la classe de CM2. Tout comme les CM1, on fabrique des moulins à vent !  

Dessin libre en fin de séance, de grands artistes ! Et on n’oublie pas de laver le matériel …    

     

 

Jeudi 13 décembre,  

Aujourd’hui c’est création des attrapes rêves avec la classe de CE !  

Au programme : Plume, perle, peinture, le sourire des enfants et de la maitresse ! Le résultat est très coloré ! Très bon 

moment partagé avec eux, on termine également par une chanson congolaise « rumbali galigalawé » 

       

  

             Les maîtresses sont très heureuses !!! Et nous remercient toutes de mettre en œuvre ces beaux projets 

 

Vendredi 14 décembre,   

Vendredi c’est jour des petits, direction la classe des petites sections avec Diary leur maitresse.  

Pendant que deux groupes enfilent les perles sur le fil chenille, les autres peignent les bâtonnets. Ensuite on échange, 

comme les enfants sont très jeunes (la plus jeune a 1 an et demi), les temps d’ateliers doivent être très courts sinon 

catastrophe assurée ! 

On se charge de coller les yeux et les cheveux car c’est trop difficile pour les enfants. Le résultat est sympa! Des petites 

poupées pour s’amuser. 

 



 

 

      

                                                                                                                                          Avotra, handicapé moteur est aux anges !!! 

Fin d’une semaine bien chargée avec les enfants, j’ai passé de très bons moments tant avec les enfants que les 

enseignantes !! Les échanges sont riches et les enseignantes commencent à avoir des idées de bricolage, je les invite à les 

mettre en pratique, en espérant que ça continue   !! 

-------------------------------------------------- 

Ce matin, je (Evelyne) croise Bosco et sa maman qui vont chez notre médecin, il a la grippe. Pendant que Mathilde gère 

les activités manuelles, je m’occupe d’établir les fiches alimentaires et hygiènes des enfants de l’association qui leur 

seront remises début janvier 2019. Je prends tout de même le temps de passer dans les classes où intervient Mathilde. 

Heureusement qu’elle est là, nous ne sommes pas trop de 2, sinon, impossible de faire tout cela. Elle avait très bien 

préparé ces activités avec les maitresses. 

                          

                      Bosco et sa maman                               Sabine et Jérôme                          Un caméléon qui passait par là 

Lundi 17 décembre, 

Aujourd’hui, avec Mathilde, Sabine, et Jérôme, nous partons très tôt (5h du matin) pour rendre visite à Aimée qui est 

entrée en 2ème année de pédagogie au centre Akamasoa, chez  père Pédro, à Tana. La structure est immense (6 hectares), 

construite avec la force de tous ces gens qui vivaient sur la décharge de Tana. C’est maintenant une petite ville avec ses 

habitations,  ses écoles, ses commerces, son hôpital. Quel travail !!! Il faut le voir pour le croire. Aimée est très heureuse 

de nous voir et nous passons du temps avec elle car les jeunes qui étudient à Tana ne rentrent que très peu à 



Ambatolampy. Pour Aimée, elle ne rentre pas puisqu’elle est orpheline de père et mère. Elle a grandi avec ses 2 sœurs 

aidées par une religieuse. Elle habite à Akamasoa. Zo sa soeur cadette vient de passer un concours pour entrer  dans une  

école d’assistante sociale à Tana. Quant à  Volasoa, elle a choisi de rentrer en école de médecine et est partie à 

Fianarantsoa, environ à  600km au sud de Tana. Elle a choisi de suivre une religieuse qui s’engage à lui financer ses 

études. C’est son choix, mais nous ne pouvons plus l’accompagner avec l’association car elle sort du secteur que nous 

couvrons à Madagascar.  

     

             AKAMASOA : La vie s’est organisée … petits commerces, établissements scolaires, chacun trouve sa place. 

     

Dans le bureau de la responsable d’Akamasoa                          Aimée nous fait visiter sa petite chambre avec sa colocataire 

         

              Le coin rangement cuisine                          des enfants d’Akamasoa                           Une partie de la structure 

                                                                                                                                                               En haut de la colline 

 

Puis nous allons visiter un atelier de fer forgé et finissons en plein centre ville de la capitale dans les embouteillages pour 

rejoindre un grand marché artisanal. C’est l’occasion pour Mathilde de faire un petit tour dans la capitale ; A la période 

d’avant  Noël et juste avant les élections présidentielles, que du bonheur !!! Il faut s’armer de patience. 

Mardi 18 décembre, 

Après la grosse journée d’hier, un peu de repos. Nous remercions toute l’équipe du centre Akany Aïna pour leur accueil et 

offrons un ananas à chacun. Ils sont tellement bons en ce moment ! 

 



Mercredi 19 décembre, 

Aujourd’hui, des mamans viennent me rencontrer pour échanger quelques sourires, nous remercier de ce que 

l’association fait pour leurs enfants, parfois expliquer leurs difficultés.  

Je profite également d’aller visiter la famille que nous avons relogée l’année dernière, où nous avions également construit 

des toilettes et une douche à l’extérieur. Ils vont tous très bien, le papa, Donné, est fier de nous montrer qu’ils ont 

maintenant des petits poulets, quelques pigeons qu’ils élèvent. La maman, Marcelline, continue de faire des lessives et le 

papa poursuit ses transports à la demande avec son chariot qu’il vient de repeindre !! Rien n’a changé à l’intérieur de la 

maison, tout le matériel apporté par l’association est bien là. C’est une visite surprise. Ils sont très heureux de me voir et 

en plus, tout le monde est là, parents et enfants. Ils se sont bien adaptés à leur nouvelle vie, beaucoup moins fatigante 

pour les enfants et, pour les parents + d’opportunité de travail. 

Je visite également une filleule du cartable à la main, Rondrosoa, 14 ans, qui vit juste à côté de la petite famille. Orpheline 

de mère, son papa est pousseur de brouette. Elle habite trop loin et est logée par le centre depuis cette année. 

     

      Aimée et sa maman                               Famille de Iavotra au complet                                           Rondrosoa 

Jeudi 20 décembre, 

Comme l’année dernière, nous distribuons les goûters de Noël dans les écoles de Providence et Akany Aïna. Après avoir 

récupéré les cakes et barres de chocolat qui arrivent en taxi brousse de la capitale, nous allons à Providence. Sabine, 

Mathilde et moi, aidées par les maitresses  distribuons 1600 goûters. Les enfants sont aux anges, du chocolat !!! 

Les enfants nous remercient en chanson. 

   

    Une partie des enfants de Providence pour la distribution, les plus petits absents aujourd’hui, auront leur part demain 

Cet après midi, je fais le point avec Ignace qui a terminé sa formation mécanique auto et commence une année de 

perfectionnement dans un garage à Ambatolampy. Nous allons lui financer ses leçons de permis de conduire (env  70€) 

afin qu’il ait toutes ses chances de trouver un emploi l’année prochaine. Ignace a 18 ans, vit avec sa petite sœur prise en 

charge par notre association. Leur maman est très handicapée suite à un AVC, ne peut pas travailler et a du mal à gérer le 

quotidien. Ignace a déjà le rôle de chef de famille. L’association lui accorde l’aide alimentaire et hygiène encore cette 

année, + une bourse mensuelle de 50 000 ariarys (12.50€). Il a vraiment besoin de notre soutien pour pouvoir prendre 

son envol. Il est très touché par cette réconfortante nouvelle. 

Dernières informations  pour  Sabine en fin de journée car je quitte Ambatolampy samedi matin. Demain c’est la fête à 

Akany Aïna avec distribution du goûter, danses et chants des enfants. Les parents sont conviés car c’est aussi journée 

portes ouvertes dans les classes. Ils peuvent rencontrer les enseignants.  



De nouvelles demandes d’aides me sont remises, mais pour l’instant nous devons gérer la vague des jeunes de 14 à 18 

ans. Et oui ! Il y a 10 ans, ils avaient de 4 à 8 ans !! Donc, comme je le dis précédemment, nous privilégions les petits en 

situation d’urgence pour de nouvelles aides. 

Pendant ce temps, Mathilde fait un petit tour dans les classes, c’est le grand ménage. Pour les petits, Mathilde aide la 

maitresse à le présenter sous forme de jeu musical. 

                    

                               Ignace                                                                        La danse du balai 

Vendredi 21 décembre, 

Pour bien commencer la journée, je reçois une bonne nouvelle : Zo a réussi son concours d’entrée en école d’assistante 

sociale, elle va rejoindre Mirana à la capitale. 

Dernier jour d’école avant les vacances de Noël, ce jour sera fête au centre. Tout se passe dehors. La fête commence à 

7h30 car le soleil va taper très fort d’ici quelques heures. Aimé, directeur,  commence par  un petit discours adressé aux 

enfants qui rappelle les vrais valeurs de chacun : générosité, courage, respect, honnêteté, partage. 

Ensuite, des remerciements sont adressés à Mathilde pour son dévouement, sa générosité, et tous les beaux moments 

qu’elle a pu faire vivre aux enfants et enseignants. Bien évidemment, l’association reçoit  également un immense Merci  

de la part de tous, pour tout l’amour que nous pouvons apporter grâce à nos actions.  

Puis à notre tour de dire notre petit mot (Mathilde, Sabine et moi) et de souhaiter un joyeux Noël à tous. La fête peut 

commencer !!! 

 

                               

                        Evelyne, Sabine et Aimé                                                         Hary aide à la distribution du goûter 



    

                          Danse                                                   les maitresses coupent les cakes                           Safidy (orange) s’éclate  

                                                                                                                                                                                      à danser                               

                     

                          

                                                Distribution des activités manuelles le jour de la fête 

Samedi 23 et dimanche 24 décembre, 

C’est la fin de mon séjour à Ambatolampy. Je repars à la capitale accompagnée de Sabine et Jérôme. Ils iront récupérer les 

3 garçons (Aimé Eric, Chadli, et Olivier) au centre Don Bosco, et rentreront tous ensemble à Ambatolampy. Les garçons ne 

sont pas encore autonomes au niveau des transports dans la capitale, et nous préférons qu’ils soient accompagnés pour 

rejoindre Ambatolampy à chaque vacance, cette première année. 

De mon côté, j’ai la visite de quelques grands qui viennent remercier tous les parrains et marraines de l’association pour 

leur aide précieuse. J’entends souvent de leur part : «c’est grâce à vous ». Je reçois aussi quelques sms de ceux qui n’ont 

pas pu venir. Ils sont très reconnaissants. 

Ce séjour a été une fois de plus un pur moment de bonheur avec les enfants, enseignants et responsables. Je tiens à vous 

remercier pour votre solidarité et générosité qui nous permet tous ensemble d’aider les enfants à grandir dans l’amour, le 

partage et la dignité. C’est grâce à vous que des enfants vont à l’école, ont de quoi manger, et sont soignés en cas de 



besoin ; que des plus grands ont accès à la formation professionnelle, sont nourris et logés, et prennent leur envol pour 

construire leur vie. Enfin, j’adresse un grand Merci à Mathilde pour son grand cœur !!! Très belle aventure, nous 

l’accueillons à nouveau avec plaisir. C’est simple, tout le monde l’a adorée là bas.  

Evelyne. 

Pour terminer, un petit mot de Mathilde : 

Un mot de conclusion, pas facile mais je vais essayer… 

 Merci tout d abord à Evelyne de m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de vivre cette expérience à akany aina. Je 

garderai avant tout en souvenirs des moments de bonheur partagés avec les enseignants et les enfants, Aimé et Hary. J’ai 

adoré donner des cours de français aux enseignants, et leur proposer des activités auxquelles ils ne sont pas habitués, 

land art... Ils m’ont accueillie avec beaucoup de chaleur et je me suis vite sentie faire partie de l’équipe. J’ai eu beaucoup 

de plaisir à voir les enseignants développer leur imagination et leurs activités manuelles. Le sourire des enfants, leur 

enthousiasme à faire les activités m’ont marquée et éblouie... Leurs danses et chants me resteront longtemps dans la tête 

et j’en suis très heureuse. Un seul mot à dire : Misaotra ! (Merci !) Mada me manque déjà !!!  

Mathilde. 

--------------------------------------------------- 

 

A bientôt Mathilde, Merci beaucoup 

      

 

 

                              Retenez  d’ores et déjà cette date sur vos agendas : 

                                                                  Le samedi 6 avril 2019  

                 L’association « Un Cartable à la Main » fête ses 10 ans  

                             Rendez vous Salle des fêtes de la Palun, à Buis les Baronnies 

                            (Plus d’infos vous arrivent bientôt) 

 

https://www.uncartablealamain.com 

 



 


