
Compte rendu du séjour à Ambatolampy 30 mars au 13 avril 2022 

 

Après 2 ans de pandémie, nous avons enfin réussi à faire un petit séjour à Madagascar. Pas sans mal puisque les vols 

vers Madagascar ne sont pas encore très opérationnels d’où notre séjour a quelque peu été écourté. 

Comme beaucoup d’entre vous on lu dans notre dernier mail, Jérôme, mari de Sabine et médecin de l’association, 

est décédé.  

Il était important de se rendre sur place pour apporter tout notre soutien à notre chère Sabine, elle qui fait tant pour 

les autres. 

Sabine vous remercie du fond du cœur pour tous les messages de soutien que vous lui avez fait parvenir. Elle s’est 

sentie moins seule dans ce moment douloureux. 

Nous avons fait le maximum pour lui apporter un peu de vie, de sourire. Nous sommes restés avec elle pendant tout 

notre séjour afin de partager des moments heureux avec les petits et grands de l’association. Les parents des enfants 

se sont mobilisés pour lui apporter leur aide. On sent qu’une belle solidarité s’est construite entre les familles au fil 

du temps. Lors de la cérémonie des obsèques, tous les enfants de l’association ont fait une haie d’honneur pour 

Jérôme à l’entrée de l’église. Sabine a été très touchée par ce signe de remerciement. 

Pendant ces derniers mois difficiles pour Sabine, Hajaniaina, ancien élève de l’association a rendu beaucoup de 

services  afin d’épauler et soulager Sabine pour le bon fonctionnement de l’association. Il continue d’ailleurs 

aujourd’hui à apporter son aide quand il le faut. 

 Maintenant, les enfants de l’association devront se rendre chez un autre médecin à Ambatolampy . 

Pendant notre séjour, nous avons assisté à la répétition des danses au centre Akany Aïna que les enfants préparent 

pour la fête de fin d’année scolaire. Ça fait du bien !!! En les regardant, Sabine m’a dit « ça fait du bien les enfants, ils 

sont tellement plein de joie »  

Notre arrivée surprise a dissipé le petit groupe de danseurs qui nous a apporté une telle énergie  que le gentil 

professeur a laissé faire. Les enfants s’en sont donné à cœur joie entre deux danses. 

Nous avons rendu visite à Aimé et Hary, les fondateurs du centre Akany Aïna. Aimé n’est pas en forme, malgré 

plusieurs traitements, nous l’avons trouvé faible... Hary fait de son mieux pour le seconder. 

 

 

 



Sarah, Simon et Zo Tantely, ont réussi leur licence avec succès.

Sarah, technicienne de maintenance électrotechnique,

quelques entretiens, elle se rend compte qu’à chaque fois on lui demande le perm

accompagnement, nous lui finançons son permis et la gardons sous notre aile le temps qu’elle l’obtienne.

Simon, technicien en bâtiment, continue en master 1.

Zo Tantely, assistante sociale, continue pour obtenir sa maitrise.
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Chadli, CAP mécanicien auto, n’a pas pu faire son stage 

contacté le directeur de Don Bosco afin que Chadli puisse être inscrit sur la liste des élèves de cette an

à trouver un garage qui voudra bien l’accepter pour un stage. Il passe également son permis de conduire.

Fabien, technicien supérieur en électro informatique, a été récemment licencié pour raison économique

désespéré. Nous l’avons vu pendant notre séjour et l’avons encouragé à aller de l’avant, pousser des portes, envoyer 

des CV. Il a fini par être recruté par une société fabricant 

villages inaccessibles. Fabien est aux anges

CDD de 6 mois. On est vraiment heureux pour lui.

Danielah Mila, petite fille de 2 ans qui a été 

recommande qu’elle consomme beaucoup de produits laitiers, de fruits, de poissons. 

d’une mal nutrition depuis sa naissance. Dès

examens ORL et ophtalmiques car ces services 

l’aime et fait tout son possible pour qu’elle retrouve une vie d’enfant. Danielah

village. 
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Notre séjour étant court, nous n’avons pas pu organiser des activités manuelles avec les enfants.

Nous avons tout de même réussi à organiser une sortie avec les grands de l’association au parc «

qui présente différentes espèces de la faune et de la flore de Madagascar. Nous avions 

Nous avons passé une magnifique journée. Les jeunes étaient ravis de découvrir ce parc

visité auparavant, l’entrée étant payante.

C’était aussi l’occasion de se retrouver en dehors de la ville

A la fin de la journée, un des jeunes a prit la parole, au nom de tous, pour remercier l’association de son 

accompagnement.  

Pendant ce séjour, nous avons ressenti l’inquiétude de la population 

nécessité, d’une récolte de riz qui s’annonce très moyenne en raison des cyclones

ont arrêté leur activité suite à ces 2 ans sans aucun touriste.

Restons sur une note positive,  

Malgré tout, grâce à votre soutien, aujourd

et sont en bonne santé. Merci à toutes et tous.
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  Avec une grande pensée pour Sabine.
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