Compte rendu du séjour d’Evelyne du 27 septembre au 16 octobre 2013

Vendredi 27 septembre
J’arrive à Tana, la capitale, à 8h du matin. Le taxi est là pour m’emmener à l’hôtel où j’espère me reposer un peu
avant d’aller voir les artisans sur le marché du « coum ». Je dois absolument m’en occuper en arrivant car il faut
passer des commandes pour mon retour à Tana le 16 octobre. Le trajet pour me rendre à l’hôtel s’éternise, les
embouteillages n’en finissent pas !! C’est de pire en pire puisqu’il y a de plus en plus de voitures. La pollution devient
insupportable.
11h30, ouf ! Arrivée ! Je me repose 1h, et repars pour le coum. Ce marché ferme vers 16h, donc pas de temps à
perdre.
Samedi 28 septembre
J’attends Sabine, notre responsable, qui doit arriver vers 8h pour aller chez le fournisseur de fournitures scolaires.
Tout est programmé dés le 1er jour. Il ne faut pas perdre de temps car il y aura beaucoup à faire à Ambatolampy ; je
profite que ce fournisseur soit ouvert le samedi matin pour ne pas attendre jusqu’à lundi à la capitale.
7h, Sabine me téléphone : « nous ne sommes pas encore partis, la voiture ne démarre pas. » Tiens, ça me rappelle
l’année dernière ! Même problème ! Il faut aviser une solution. Je décide de passer ma commande par téléphone,
déjà pour que le fournisseur puisse préparer tout ça car il y a toujours énormément de monde. 1h plus tard, la
voiture est partie. Si tout va bien ils ne seront pas là avant 11h, en espérant qu’ils ne soient pas pris dans les
embouteillages à l’entrée de Tana. Il est entendu avec Sabine qu’elle aille directement chez le fournisseur et moi de
mon côté, je vais récupérer la marchandise commandée hier.
Louis, le chauffeur a déposé Sabine, vient me chercher au coum, et nous allons rejoindre Sabine. C’est vraiment la
course contre la montre ! On ressortira à 13h, récupérons mes affaires à l’hôtel et direction Ambatolampy. On
mangera un petit bout sur la route. Arrivée 19h, quand même !
Dimanche 29 septembre,
Ce matin, je profite de ce jour plutôt calme pour préparer la liste des fournitures par classe et par établissement, afin
que nous puissions préparer les sacs de chaque enfant, mercredi chez Sabine. La distribution est prévue samedi.
Je passe l’après midi avec Sabine pour voir un peu tout les résultats scolaires car je dois préparer une feuille qui
indique : nom, prénom, date de naissance, adresse, classe, livres rendus, cours de soutien à prévoir, moyenne de
l’année et appréciations. Ce travail permet d’avoir un entretien individuel avec chaque enfant et parents, lors de la
remise des fournitures. Nous devons aussi voir pour Ginah qui a fait une bêtise et devra être sanctionnée.
Nous terminons la journée par un début de mise à jour des comptes, il nous faudra reprendre car nous n’avons plus
assez de temps. Je dois rentrer avant la nuit, 18h. Mon pouss pouss m’attend.
Quand j’arrive à la maison, Angela est là avec sa maman. La petite ne se sent pas bien, elle a de la fièvre. Dans
l’urgence, je coupe un Doliprane en 4 et lui donne un petit bout avec de l’eau et du sucre. J’explique à la maman que
c’est dans l’urgence, et que si elle n’est pas bien encore demain, elle doit aller consulter le médecin des enfants de
l’association.

Lundi 30 septembre,
Une maman arrive avec ses 2 enfants pour nous demander de l’aide. Je lui laisse expliquer sa situation mais je suis
déjà au courant. Ces enfants nous ont été signalés par le directeur du centre Akany Aïna au mois de juillet. Nous les
avions retenus. Leur situation est très précaire. Pas de papa, maman sans source de revenus, elle fait les poubelles,
et récupère des bouts de charbon pour le revendre. Elle a un goitre depuis 2000, jamais vu le médecin.
Je lui explique que nous allons l’aider pour ses enfants et qu’ils vont être accueillis au centre Akany Aïna. Ils
bénéficieront de la cantine du centre à midi, d’aller à l’école toute la journée, et nous apporterons une aide
alimentaire aux enfants pour les repas du soir et week-end. Ils auront également un savon, 2 petites poches de
lessive et un dentifrice par mois, chacun. Si les enfants sont malades, ils devront aller consulter le docteur Lanto,
nous prenons en charge les médicaments. La maman pleure et nous remercie, elle est très émue. Les enfants, Safidy
8 ans et Mbolatiana 11 ans, ne comprennent pas tout mais sentent qu’on s’intéresse à eux. Je fais quelques photos
pour détendre, ça les amuse toujours. Puis je leur donne des biscuits et du chocolat, et quelques ballons gonflables.
Je n’ai pas de vêtements à leur donner, juste une robe et un jeans que Sabine m’a donné, donc je donne à la maman
de quoi aller acheter sur le marché un pantalon, un tee-shirt, et une paire de chaussures à chacun. Elle a peur de se
faire avoir et demande à Ginah de l’accompagner pour les achats. Elle n’a pas l’habitude.

La famille

Safidy, 8 ans, CP2

Mbolatiana, 11 ans CE

la jolie robe !

Mardi 1er octobre
10h, rendez-vous avec Aimé, directeur de Akany Aïna. Nous devons parler des enfants que nous prenons en charge à
compter de cette rentrée. Nous avons déjà préparé le travail lors de la réunion de bureau avant mon départ. Nous
reparlons de leur situation familiale, leur niveau scolaire et faisons les comptes pour les inscriptions, les écolages
mensuels et la cantine de midi. J’explique de mon côté que ces enfants bénéficieront d’une aide alimentaire/
hygiène tous les mois, ainsi que d’une aide médicale gratuite. Tous ces enfants sont issus de familles en situation très
précaire, sont orphelins ou ont seulement leur maman. Puis nous faisons une photo de groupe.

Photo de groupe avec Aimé, le directeur

enfants soutenus par « un cartable à la main »

Aimé et Harry, les fondateurs

quelques enfants dans la cour

jour de rentrée, chacun attend son tour

13h30, les RDV défilent…
La maman d’Angela passe avec Hasina et Tafitasoa, pour parler un peu et dire que la petite va mieux.
Emmanuelle, Karl Nick et leur frère, muet, interne dans un centre spécialisé à Tana. Leur maman explique que
malgré son travail comme garde des forêts, elle ne s’en sort pas car elle n’est payée que quand l’état en a envie…
Elle a tout simplement repris le poste de son mari qui est décédé il y a quelques années. Elle nous remercie d’aider
Emmanuelle et Karl Nick car elle a beaucoup de mal à assumer les frais de son fils en centre spécialisé. Ceci dit, Karl
Nick redouble sa 3ème et doit réussir son BEPC. Nous lui laissons une chance. La maman demande si elle peut
bénéficier de l’aide alimentaire.
Je n’ai pas le temps de souffler entre deux visites ; tout le monde a besoin de parler et je pense que ça leur fait du
bien aussi d’être écoutés. Ils savent que je ne suis pas là très longtemps. Et puis la nuit tombe à 18h.
Visite de Clarisse, Clara, Jean-Marc et Laurent Fabien. On parle de leur travail scolaire. Puis la maman demande à
nouveau l’aide alimentaire qui leur avait été retirée l’année dernière suite à une amélioration, mais qui
malheureusement n’a pas duré.
On frappe à la porte pour une nouvelle demande, ce n’est pas possible. Trop de demandes…
Aide Alimentaire
Je constate de plus en plus que les familles ont besoin de l’aide alimentaire, je pense qu’il va falloir réétudier l’aide.
Par exemple supprimer le peu de sucre et huile qui arrive tous les 2 mois et plutôt privilégier le riz pour tous. Bien
entendu, nous maintenons le savon, les pochettes de lessive et le dentifrice. Nous devons faire avec nos moyens
financiers, sachant que le parrainage ne couvre jamais tout. Il faut calculer au mieux.
A faire dès que possible car je dois remettre les nouvelles cartes d’aide à Sabine avant de partir. Et ce n’est pas un
petit travail si on veut être le plus équitable possible entre les familles. D’ailleurs, étant donné que nous soutenons
de plus en plus d’enfants, je vais établir une carte par famille et non plus par enfant. Ce sera plus simple pour Sabine
(moins de manipulation à l’épicerie), les enfants et l’association (gestion plus facile).

Karl Nick, et la famille
Mercredi 2 octobre,

Clara et Clarisse, les 2 sœurs

Emmanuelle

Angela et ses frères

Ce matin, rendez-vous chez Sabine pour la préparation des fournitures scolaires pour chaque enfant. Jean-Paul,
Modeste et Ginah sont là. Ils ont la liste des élèves avec leur classe respective et établissement (les fournitures ne
sont pas les mêmes suivant l’établissement) et ont également la liste par classe et établissement ; je les mets en
route, et souhaite vraiment que cette année, ce soit des ados de l’association qui aient cette charge. Ginah annonce,
les garçons préparent.
Pendant ce temps, je commence à travailler sur l’aide alimentaire / hygiène.

Sabine nous propose de partager le repas de midi ensemble, car nous en avons pour la journée.

A la fin de cette journée, avec Jean-Paul et Modeste, nous prenons le temps de parler de leur future installation à
Antsirabé, de leur autonomie grandissante, des comptes à rendre à Sabine dès qu’ils viennent sur Ambatolampy, de
leur projet en polytechnique. Aussi, ils ont beaucoup rendu service à Sabine depuis le décès de son mari et
continuent jusqu’à leur départ prévu pour vendredi ; ils font l’inventaire de la boutique de Sabine, et dieu sait s’il y
en a !!! En tout cas, ces deux jeunes font preuve de sérieux et bonne volonté, espérons qu’ils continuent. Ce sont des
enfants de la brousse, ils ont beaucoup de respect pour l’aide que nous leur apportons.
Jeudi 3 octobre,
Aujourd’hui, jour de grand marché à Ambatolampy, il faut en profiter pour acheter du matériel à certains
(couvertures, marmites, matelas, cartables, chaussures...)
Fabien va aménager dans la maison de l’association pour cette année, car si tout se passe bien, il décroche son Bac S
à la fin de l’année. Il a malheureusement échoué cette année. Lui aussi est un garçon sérieux et qui veut réussir. Il
s’accroche pour un BAC S, la barre est haute. Il est ravi de savoir qu’il va vivre ici cette année. Fabien est toujours
aussi timide et sourit toujours pour se cacher derrière. Il est très agréable. Nous parlons aussi de son orientation :
ingénieur en agroéconomie. Fabien est aussi un enfant de la brousse, sa vie est dure.

Matelas, couverture, le top !

Toutes mes affaires arrivées en brouette

prêt pour une bonne année

Je termine la journée par la vérification des carnets bourses étudiants. C’est correct pour les 4 (Ginah, Fabien, JeanPaul et Modeste).
Vendredi 4 octobre,
Toujours pas vu Narovana qui a échoué au BEPC. Je sais qu’il aimerait rentrer en CAP menuiserie mais s’il ne vient
pas, je n’irai pas le chercher. Il habite chez sa grand-mère avec sa sœur, Faramalala. Les inscriptions se font jusqu’à
lundi, la rentrée est mardi.
Ginah doit donner des explications sur son comportement. Nous avons un entretien ce soir. Elle a aussi échoué à son
BAC et on vient d’apprendre qu’elle n’a pas payé 2 loyers ! Seulement la propriétaire vient de le dire ! Apparemment
elle aurait également demandé de l’argent à des gens. J’attends les explications car je suis stupéfaite, bouleversée,
que s’est-il passé ?
Pour l’instant, j’ai RDV avec une maman qui est en détresse et a le courage de franchir la porte.
Elle arrive avec Rinah, 7 ans, sa fille qui a été scolarisée en CP l’année dernière mais c’est impossible pour la maman
de continuer. Ses revenus sont entre 30 000 et 35 000 ariarys / mois (11,54€ et 13,46€). J’explique bien le rôle de
l’association à la maman. Nous allons la prendre en charge et j’aimerais pouvoir joindre Aimé, directeur du centre
Akany Aïna, pour qu’il la prenne avec eux. C’est ce qui correspond au mieux à la situation de la petite, elle aura
toute l’attention qu’il lui faut, bénéficiera de la cantine à midi et de notre aide alimentaire pour le soir. La maman est
d’accord, que peut-elle dire d’autre en même temps ? J’appelle Aimé et laisse un message. Je prends les 2 paires de
baskets en toile que j’ai apportées, et les essaye à Rinah. Une paire lui va, elle est trop contente !!! Et la maman !
Mais attention, je lui rappelle que rien n’est fait avec Akany Aïna

.

Aimé m’envoie un message en me disant qu’il est à Tana, et sera de retour seulement lundi. J’ai confiance, mais la
maman a peur. Je dois la rassurer. On se quitte avec le sourire, et je lui promets de lui donner des nouvelles dès que
j’en ai.
Vers 14h, je vais chez Sabine récupérer un chèque pour payer les inscriptions des élèves en second cycle à Juvénat.
Elle a dû s’absenter pour un enterrement, elle ne le savait pas. Bon, tant pis, je repars dans l’autre sens, direction
Juvénat quand même. Je dois de toute façon rencontrer le nouveau directeur. Ah ! Pas de chance, le directeur est au
même enterrement. Il ne me reste plus qu’à attendre. Je positive en me disant que c’est l’occasion de se reposer un
peu ! 1h plus tard, nous sommes réunis pour faire connaissance et le point sur nos protégés. Je lui signale les bêtises
de Ginah et lui demande de signaler toute anomalie à Sabine.
Quand je rentre, Jacquis arrive pour me saluer. il rentre en terminale cette année, il est bon élève avec 13,30 / 20 de
moyenne générale. On échange choses et d’autres et il me dit : « voilà, j’aimerais vous dire que vous avez eu raison
de me secouer l’année dernière car cette année, j’ai vraiment fait des efforts et je suis très content ». Ca fait plaisir à
entendre. Je lui dis de ne rien lâcher, c’est le BAC à la fin de l’année. Il dit qu’il aimerait continuer en éco-tourisme et
devenir un guide sérieux.
Raphaëlle et Mickaël, Daniel et leur maman passent me dire bonjour. Génial !! Il y a des ballons !
Myriame et sa maman viennent faire connaissance. Myriame, 11 ans et son frère Marcellin, 10 ans rentrent en CM2.
Ils sont également au centre Akany Aïna. Nous les soutenons depuis cette année.

Jacquis

Mickaël, Raphaëlle, Daniel

Myriame et sa maman

Marcellin

Au tour de Ginah qui doit rendre des comptes, elle n’en mène pas large.
Elle comprend qu’elle n’a pas le choix et que ce qu’elle a fait est grave ! Donc maintenant, elle doit dire la vérité !
Elle explique que sa meilleure amie lui a demandé de l’accompagner à Tana, pour y passer 5 jours ; son amie, Nadia,
rejoignait son petit ami et pour cela, elle a demandé à Ginah de mentir. Ginah s’est laissée persuader et embarquer.
Il fallait de l’argent. C’est ainsi qu’au lieu de donner le loyer à la propriétaire comme tous les mois, elle l’a gardé et
s’en est servi. Ce qui est très grave, c’est qu’elle a récidivé le mois suivant, tout en demandant de l’argent à
l’employée de Sabine, à Sabine prétextant que sa mère avait besoin de charbon. Je suis abasourdie !!!
Bon, il ne faut pas craquer mais trouver une solution et surtout essayer de la remettre sur le bon chemin.
Je parle avec elle de la tentation, du mensonge, et des conséquences qui en découlent. Elle va être sanctionnée afin
de réparer cette faute et je lui laisse le temps de réfléchir jusqu’à lundi pour savoir si elle est prête à redoubler avec
sérieux ou arrêter. Je lui dis qu’avec 11,64/20 de moyenne annuelle, elle aurait pu réussir son examen et que c’est
dommage. Ça vaut peut-être le coup de réfléchir et de repenser d’où elle vient … je lui rappelle aussi qu’elle est la
seule qui n’a pas rendu son bulletin de notes. Elle répond qu’il est chez son amie Nadia, et qu’elle n’est pas là.
Ginah doit tirer leçons de ses actes.
On arrête la discussion, je suis fatiguée, et demain sera une grosse journée : distribution des fournitures, entretien
avec chaque élève et parent.
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Résultats sur 53 élèves :
-

21 n’ont pas la moyenne
3 ne sont pas notés car maternelle
2 abandonnent
7 redoublent
2 fins de parrainages pour mauvais résultats
5 enfants en grande difficulté scolaire

Examens :
-

2 Certificats d’Etudes primaires : 2 réussis ; 2 entrent en 6ème
4 BEPC : 2 réussis, 2 échoués ; 2 passent en seconde, 1 entre en CAP menuiserie, 1 redouble 3ème
2 BEP métallurgie : 2 réussis ; 2 continuent en BAC PRO
4 BAC : 4 échecs : 3 redoublent ; 1 arrêt de parrainage

Les 5 enfants en grande difficulté scolaire :
-

-

Larissa re-redouble son CE1, sa sœur Nantenaina re-redouble son CE2. Maman analphabète, petits travaux
de lessives, récupère charbon. 4 enfants dans la famille, dont Natacha qui était en maternelle cette année
(pas de notes), elle rentre au CP1, et Herizo que nous avons soutenu 2 ans, qui a abandonné l’année
dernière pour aller travailler à Tana avec son grand frère. Les enfants sont orphelins de père.
Sombiniaina et Aimé Eric re-redoublent le CE2. Maman analphabète, petits travaux de lessives. 4 enfants
dans la famille, tous pris en charge par « un cartable à la main » depuis l’année dernière. Orphelins de père.
Faneva ny Aïna re-redouble son CM1. Orpheline de père et mère, recueillie par la sœur de la maman de
Ravonaela, puis par sa grande sœur depuis cette année. Elle est soutenue par l’association depuis 3 ans.

Ces 5 enfants sont issus de familles très pauvres qui ont tout fait pour les inscrire quand même à l’école. Tous
étaient en EPP (école publique, à la demi-journée seulement). Nous avons choisi de les inscrire à Providence afin
qu’ils aillent à l’école toute la journée et bénéficient d’un meilleur enseignement. Pour y entrer, la 1ère année, ils ont
dû passer le test de niveau, ils ont tous échoué donc sont entrés dans la même classe que l’année précédente.
Malheureusement, ils n’ont pas réussi à s’accrocher et devront re-redoubler. Si nous voulons les aider, nous devons
absolument mettre en place des cours de soutien pour ces enfants. Nous avions pensé à le proposer à Ginah mais vu
la tournure des choses, ce ne sera pas elle.
A voir avec Sabine, mais qui n’est pas encore assez disponible pour l’instant ; ou à voir avec Jacquis, élève de
terminale.

Aimé Eric 11 ans



Faneva Ny Aïna 13 ans

Nantenaina 11 ans, Larissa 9 ans

Sombiniaina 10 ans

Vous avez dû remarquer que certains enfants ont des palmiers derrière eux, ce n’est pas du tout le paysage
d’Ambatolampy, mais tout simplement une toile de fond que Sabine avait choisie pour les photos.

Samedi 5 octobre,
Quand j’arrive chez Sabine, 1h avant l’ouverture de la distribution, il y a déjà des mamans avec les enfants. Je ne suis
pas surprise car je sais que c’est un grand jour pour tout le monde. Les enfants tellement heureux de recevoir leur
sac, et les mamans qui sont elles aussi heureuses et soulagées, mais comprennent surtout que nous sommes là pour
les aider, les conseiller dans le suivi scolaire de leur enfant. Certaines sont allées un peu à l’école, mais beaucoup ne
savent pas lire ni écrire. Elles se sentent désemparées pour le suivi des devoirs à la maison, elles se dévoilent au fil
du temps de nos rencontres.
Voici quelques photos du jour de la distribution

Dimanche 6 octobre,
Journée avec Sabine pour faire des mises à jour infos, comptes, et que Sabine en profite pour prendre un cours
informatique sur Excel.
Aimé du centre Akany Aïna me téléphone pour me dire que c’est ok pour la petite Rinah. J’envoie Ginah porter le
message à sa maman.
J’avais RDV avec poussy qui n’est pas venue. Nous avons donc conversé par téléphone. Je lui explique que nous lui
avions laissé une dernière chance mais que ses résultats sont insuffisants. Nous arrêtons son soutien. Poussy est
installée avec son copain qui travaille, et finalement ne consacre plus beaucoup de temps à ses études. Son choix lui
appartient. Cette décision avait été discutée lors de la dernière réunion de bureau, sous réserve de voir sur place.
Lundi 7 octobre,
La maman d’Adrienne, Chadli, Sylvianne, Liliane et Aimée passe pour remercier de tout ce qu’on fait pour l’éducation
de ses enfants. J’en profite pour lui demander si son activité de « cacas pigeons » (biscuits salés) marche toujours.
Nous l’avions aidée dans ses débuts…après le décès de son mari. Elle est satisfaite, mais explique qu’elle n’en fait pas
pendant les vacances car ça se vend surtout quand les enfants vont à l’école.
Narovana arrive à son tour. « Ah te voilà enfin !! » lui dis-je. Je ne suis pas très tendre avec lui en lui faisant
remarquer que les inscriptions en CAP se terminent aujourd‘hui et que la rentrée est demain. Donc maintenant il va
courir. Je l’envoie rencontrer le responsable afin qu’il revienne avec son coût d’inscription et d’écolage mensuel,
ainsi que la liste de ses fournitures. Je lui donne RDV pour 17h ce soir. Je lui parle du sens des responsabilités que
l’on doit avoir à son âge (18 ans). Quand on veut faire quelque chose, on doit s’en donner la peine. Narovana
souhaite faire un CAP menuiserie.
La petite Rinah et sa maman repassent. Elles sont heureuses, quel beau moment !
Je file chez Sabine pour imprimer les nouvelles cartes alimentaires. Pas de temps à perdre, j’ai RDV avec Bernadette
à 13h. Elle s’est fait frapper violemment par son oncle il y a quelques temps. Sabine a constaté les dégâts et en a pris
des photos. Bernadette avait reçu un coup en pleine figure, son nez était bien ouvert et ensanglanté. Elle a
également reçu un coup de pied dans le dos et a eu mal dans la poitrine assez longtemps. Le médecin lui a soigné sa
blessure mais n’a pas demandé de radio.
13h, nous sommes réunies, Bernadette, Sabine et moi. Bernadette explique que son oncle l’a frappée car il voulait lui
prendre son téléphone que nous lui avions acheté l’année dernière, justement au cas où …elle n’a pas voulu cédé et
a été violentée par son oncle ivre, une fois de plus. Nous l’avions déjà convoqué l’année dernière, il était venu. Cette
fois-ci, Sabine l’attend toujours ! Il a fini par prendre le téléphone. Bernadette n’en peut plus et veut porter plainte.
Nous lui demandons si elle a bien réfléchi aux conséquences. Suite à cette histoire, avec l’aide de Sabine, Bernadette
avait pu aller se réfugier quelques temps chez son grand-père maternel à Tana. C’était encore les vacances. Que
faire ? Si on fait un signalement au sous-préfet, l’oncle a de grandes chances de finir en prison. Il y a Claudine, sa fille
de 16 ans que nous soutenons qui habite chez lui. Quant à elle, elle ne s’est jamais plaint, il ne la touche pas et n’est
pas méchant avec elle. Bernadette pensait pouvoir se faire héberger par une voisine, le temps de faire sa terminale,
mais finalement la voisine ne veut plus. Elle va demander à son grand frère.
La situation est délicate car nous sommes face à un alcoolique méchant et violent, et une jeune fille en danger. Je
pense bien à la maison de l’association, mais il y a déjà 2 ados. Il faut réfléchir.

Bernadette 19 ans, terminale

Narovana 18 ans, 1ère année CAP menuiserie

Narovana rapporte les informations pour son inscription. Je le charge d’aller régler lui-même demain et nous
remettre le reçu. Il sent qu’il n’a pas le droit à l’erreur, demain c’est la rentrée. Je lui remets ses fournitures scolaires.
Jean-Paul et Modeste passent me dire que demain ils doivent se rendre sur Antsirabé pour payer leur loyer
d’avance.
Ils déménagent vendredi, jour où je quitte Ambatolampy avec la fourgonnette bâchée de Sabine. Nous pourrons
emmener leurs affaires (1 table, 2 tabourets, 2 matelas, marmite, bassine, vêtements et cahiers). Tojonirina, garçon
de 19 ans, qui entre en 2ème année CAP menuiserie, soutenu par l’association à compter de cette rentrée, nous
accompagnera pour qu’il puisse acheter son matériel technique manquant. Tojo est 1er de sa classe en 1ère année
avec 14/20 de moyenne générale. Nous en profiterons pour acheter celui de Narovana.
Larissa et Natacha passent chercher un cartable.

Natacha 5 ans, Larissa 7 ans

Tojonirina, Jean-Paul, Modeste

Fabien et Ginah, corvée Haricots

Mardi 8 octobre,
Je vais voir Madame Ouly, notre couturière, mère de 5 enfants, dont 4 que nous prenons en charge depuis 3 ans.
Nous devons discuter à propos des blouses. Comme l’année dernière, elle mesure les enfants qui passeront la voir
sur le marché, puis elle viendra demander l’argent à Sabine pour acheter tissu, fils, boutons. Les enfants repasseront
la voir pour récupérer leur bien.
Je mange chez Sabine, j’ai RDV avec la directrice de Providence à 14h30 et c’est à côté.
Quand j’arrive, l’épicerie n’est pas encore fermée et il y a Mickaël qui est là, venu chercher son aide alimentaire /
hygiène. Perline, l’employée de Sabine l’aide à peser et mettre le riz dans le sac, puis le transporter sur le pouss
pouss. Ca fait du bien de voir un enfant partir avec son sac plein de bonheur.

Après avoir échangé avec la directrice de Providence pendant 1h, je pars pour Akany Aïna remettre un carton de
quelques fournitures scolaires, vêtements, ballons et chocolat.
Cette année, nous soutenons 19 enfants de primaire dans le centre, grâce aux fonds provenant de dons, bénéfice
concert, vente artisanat. 3 enfants seulement font partie de la chaine de parrainage, mais notre priorité, je le
rappelle est la scolarisation des enfants démunis. C’est pourquoi nous utilisons une grande partie de cet argent
récolté pour cette cause avant tout.
Mercredi 9 octobre,
Ce matin, je prends le temps de redonner un cours d’informatique à Sabine. Elle est dans la demande de bien
maîtriser Excel. Comme il est encore très tôt, elle a préparé des sandwichs chauds pour se mettre en marche.
Puis je retourne à AKany Aïna pour régler inscriptions, écolages mensuels et cantine jusqu’à décembre 2013. Nous
réglons tous les 3 mois. Tout est en ordre. Aimé et Harry nous remercient du fond du cœur pour notre grand geste
envers les enfants d’Ambatolampy.
Je dois repasser demain pour les photos.
Je me presse car à midi nous sommes 9 pour le repas à la maison. Ginah et Fabien sont au lycée.
C’est parti, je fais le feu dans les fatapera (braseros) pour cuire le riz sur l’un, et finir de cuire les légumes et quelques
bouts de viande, sur l’autre. La famille de Iavotra, Finaritra, Hery lala, et Miour arrive, ainsi que Ginah et Fabien.

Au passage : l’année dernière, il a été convenu avec Jean-Paul et Modeste, qu’ils devaient fabriquer chacun un
fatapera pendant leur année scolaire pour en faire don à l’association en échange de ceux qu’on leur avait acheté.
Les voilà

Merci !!!

Hery lala 1 an et demi

Iavotra 9ans, Finaritra 6 ans

On joue un peu avant de repartir à l’école

Cet après-midi, je vais régler les inscriptions et écolages pour les 8 étudiants au lycée Juvénat. Une fois sortie du
bureau de la secrétaire, je passe saluer le directeur. Nous parlons de la situation de Madagascar, des jeunes qui
échouent leur BAC et ne veulent pas redoubler ; « c’est la mode », me dit-il. Je lui reparle de Ginah, était-elle
présente hier matin pour la rentrée ? Il ne l’a pas vue. Je n’aime pas ça…puis je lui donne mon avis, trouve que c’est
dommage qu’elle ait échoué car elle avait quand même 11,64/20 de moyenne générale. Il est stupéfait et va
chercher les notes des élèves de terminale. Il me montre : 9,01/20 au 1er trim, 9,38/20 au 2ème et 9,73/20 au 3ème.
Alors que moi j’ai eu : 11,88 11,01 et 12,02.
Je n’en crois pas mes yeux ! Le directeur est très déçu aussi et comprend ma déception.

En rentrant, je demande des explications à Ginah (ils n’ont pas cours cet après-midi). Elle reconnait avoir menti sur
ses notes. C’était facile pour elle puisqu’elle était chargée de relever les notes des élèves. Ce qui explique qu’elle
n’ait pas rendu son bulletin comme je l’ai demandé à tous.
Ca suffit les mensonges ! La sanction tombe.
Ginah doit déménager de la maison au plus tard demain. Quant à son aide alimentaire et bourse étudiant, tout est
suspendu jusqu’à preuve de bons résultats scolaires et de bon comportement. Pour l’instant, elle ne bénéficie plus
que de ses frais de scolarisation pris en charge, pour qu’elle ait une chance de réussir son BAC. Elle doit comprendre
ce que veut dire notre aide, et que le mensonge ne mène à rien ! C’est très dur d’agir ainsi mais il y a un règlement à
respecter.

C’est bien dommage…
Ginah ramasse ses affaires et va chez sa mère qui demeure, elle, chez son patron.
Ce soir, Angela et Tafitasoa viennent essayer des chaussures que j’ai rapportées. Ils trouvent chaussures à leurs pieds
et chantent une petite chanson pour dire Merci !

Merci à la petite fille et à Rémi pour leurs baskets
Les journées sont chargées en émotion !!!
Jeudi 10 octobre,
Dernier jour à Ambatolampy, ça va courir !
Rova, un jeune d’Ambatolampy qui nous fait un peu d’artisanat, vient remettre la commande.
RDV avec Tojonirina pour s’organiser pour le départ de demain à Antsirabé.
Photos à Akany Aïna, de groupe et individuelles.
Narovana a commencé, il s’inquiète pour son matériel technique. Notre petite discussion commencerait-elle à porter
ses fruits ?
Jean-Paul, Modeste, Tojonirina arrivent car nous avons RDV avec Madame Vololona, psychologue de profession,
professeur de français et responsable du cyber et bibliothèque au lycée Juvénat. Elle exerce son métier avec passion
et aime donner du temps aux élèves qui s’accrochent.
Autour de quelques cacahuètes et un verre de coca, la discussion va bon train. Fabien est de la partie.

Entre-temps, Harinala et son frère Simon arrivent de chez eux. Ils ont marché 26 km. Quand ils arrivent, la nuit
tombe. Ce soir, ils resteront manger et dormir. Demain matin, ils doivent repartir à 5h pour être en classe à 7h. Ils
rentreront en taxi brousse. Nous avons fait une exception pour Harinala à propos de ses études. Pendant mon
séjour, je lui ai annoncé que son soutien était terminé puisqu’elle avait déjà redoublé sa seconde et que l’association
autorisait un seul redoublement en second cycle. Elle était très triste, pleurait sans colère et a remercié l’association
de l’avoir accompagnée jusque là. Que faire ? Je me retrouve dans une situation bien délicate car cette jeune fille a
toujours fait preuve de sérieux et d’efforts. Il faut rappeler aussi qu’elle a été malade pendant sa seconde et a été
beaucoup absente. Ce qui l’a amené à redoubler. Harinala est inscrite dans le lycée public près de chez elle, 13 km
tout de même ! J’ai décidé de lui laisser une dernière chance pour qu’elle ait son BAC en poche. Son frère Simon et
sa sœur Sarah sont également soutenus par l’association dans ce même lycée, suite à leur demande faite au mois de
juillet qui était sous réserve de résultats scolaires. Après vérification des notes, ce sont de bons élèves.

Harinala

Simon

Madame Vololona fait ses recommandations aux 2 élèves qui quittent Ambatolampy. Les jeunes tenaient à lui dire
au revoir et la remercier de son soutien.
Vendredi 11 octobre,
Il est 6h du matin, nous partons pour Antsirabé.

Déménagement

Arrivée

Je les laisse s’installer. Il me reste encore beaucoup de papiers à faire que je remettrai à Sabine, mercredi, jour de
mon départ pour Tana. Je lui déposerai en route. Liste des élèves par établissement pour elle, Monsieur le souspréfet, le médecin ; feuille de stock pour aide alimentaire/hygiène + comptes mensuels.

Ce séjour a été très chargé en émotions et en travail ! Mais si on veut bien faire les choses, il n’y a pas de secret !
Un grand merci aux parrains et marraines, aux donateurs, aux musiciens au grand cœur « les lascars », à la troupe de
théâtre de Vaison, à la mairie de Beauvoisin et Buis-les-Baronnies, au Crédit Agricole, à toutes les personnes qui
achètent notre artisanat malgache et à tous ceux que j’oublie et qui apportent leur soutien.
Nous remercions également les personnes qui se sont mobilisées pour récupérer des livres scolaires de primaire
pour en faire don au centre Akany aïna. Notre association cherche maintenant un moyen d’acheminement pour
Madagascar. Nous avons peut être une piste de container avec SOS enfants.
Cette année, nous avons eu plus de 30 nouvelles demandes d’aide, nous avons pu donner 17 réponses positives.
Aujourd’hui, l’association « un cartable à la main » soutient 70 enfants de 2 ans et demi à 22 ans.

Sabine, les enfants et familles, les directeurs d’établissement, Monsieur le sous-préfet, se joignent à moi pour vous
transmettre tous leurs remerciements envers notre œuvre de bienveillance auprès des enfants démunis
d’Ambatolampy.

MISAOTRA BETSAKA

Rinah

Marcellin

Nomena

Safidy

Myriame

Henintsoa

Mbolatiana

Olivia

Tamby

Merci Beaucoup !!!!!!!!!

Bosco

Herimbinintsoa

Tsiaritra

Hanitra

Rova Rosette

Violette

Une partie des enfants de « un cartable à la main » sont soutenus par la chaine de parrainage collectif qui compte 34
parrains et marraines. L’autre partie est prise en charge grâce aux dons et diverses actions comme il ai dit dans ce
résumé, afin de pouvoir scolariser des enfants en situation d’urgence.
Notre association œuvre avant tout pour la scolarisation des enfants démunis.
Pour informations : le taux de fréquentation de l’enseignement primaire a chuté de 83% en 2009 à 61% en 2012
(chiffre de l’ONU). Madagascar fait partie d’un des pays les + pauvres au monde et malgré cela les aides
internationales sont toujours suspendues depuis 2011. Les enfants sont les premiers à en subir les conséquences,
40% des enfants de primaire ont quittés l’école et trainent dans les bidonvilles ou travaillent. En zones rurales, 10%
des enfants de 5 à 10 ans travaillent et 30% de 10 à 14 ans.
Aujourd’hui, nous avons besoin de renforcer notre chaine de parrainage. Si vous ou une personne de votre
entourage souhaite nous rejoindre, merci de prendre contact avec Evelyne Thevenot, présidente, au 04 75 27 65 32
ou 06 45 53 94 27.
Quel que soit la grandeur de votre geste, il sera apprécié à sa juste valeur.
Un grand merci pour votre soutien et votre générosité.
Association « un cartable à la main ».
« Il n’existe pas d’exercice meilleur pour le cœur, que de se pencher pour aider quelqu’un »

