Compte rendu du séjour à Ambatolampy du 26 novembre 2015 au 29 décembre 2015
Comme chaque année, à cette période, nous avons rendu visite aux enfants de l’association.
Jeudi 26 novembre
Gilles, Richard, Caroline et moi arrivons à la capitale. Nous sommes attendus par Sabine et Jérôme qui ont déjà récupéré la
voiture que nous avons louée pour notre séjour. Cette année, nous n’avons pas besoin d’aller acheter les cadeaux de Noël
pour les enfants de l’association, Sabine s’est déjà occupée de tout. Nous partons pour Ambatolampy.
Vendredi 27 novembre
Sabine nous a trouvé une maison à louer près de chez elle mais pour une question de commodité, nous resterons 4 jours dans
un petit hôtel à Ambatolampy.
Nous voyons quelques enfants ; Clara, Sylviane et Liliane apportent leur bulletin de notes. La maman de Rinah est également
venue nous rendre visite.

Clara 15 ans

Sylviane 11 ans

Liliane 16 ans

Caroline, Sabine et moi préparons les jouets pour chaque enfant. Il ne faut surtout pas en oublier un ! La fête aura lieu
dimanche dans la salle de réception du centre Akany Aïna.
Ce soir, après le repas, nous trions tout ce que nous avons apporté : vêtements, chaussures, jeux éducatifs, ballons,
casquettes, petits savons, chocolats, bonbons. Nous confectionnons 76 sacs, ce qui prend du temps ! Mais ça fait tellement du
bien de savoir que nous allons faire des heureux.
Tout se fait dans la bonne humeur.

Samedi 28 novembre
Nous allons au centre Akany Aïna où Aimé et Harry nous attendent. La construction de la cantine est terminée. Il y a
maintenant une salle où les enfants prendront leur repas de midi et une autre pièce à côté qui servira à stocker les marmites
et les vivres.
Aimé a suivi de très près les travaux. Les bois utilisés pour la construction (échafaudage) ont ensuite été récupérés pour
construire un poulailler. A Madagascar « rien ne se perd, tout se récupère ».
Nous partageons le repas tout en discutant de la finalisation de ce projet : peinture, aménagement.

La cantine

Réfectoire

Auvent de la cantine

Pièce de stockage

Récupération eau de pluie

Poulailler

L’après midi, nous préparons la salle pour la fête de demain. Jean Paul, Fabien, Myriame, Fanampy, Mariah et Lydia sont venus
nous aider. Il faut gonfler les ballons, préparer les plateaux de friandises, disposer les jouets, accrocher les photos de l’année
dernière (que chacun prendra à la fin), installer la sono qu’Aimé nous prête.

Rova Rosette, Modeste, Diary qui vivent au centre, tournent autour de la salle avec des petits yeux coquins. Nous leur glissons
un petit bonbon et un ballon en attendant demain.

Diary et Modeste

Rova Rosette

Ce soir, nous buvons l’apéritif chez Sabine et Jérôme en compagnie de Fabien, Jean Paul qui restent dormir chez eux. Ils font
partie des plus grands de l’association et se doivent de participer aux préparatifs de demain. Jacquis arrive de Tana et nous
rejoint à 20h30. Il a décidé de préparer tous les cakes ce soir. Nos 3 ados termineront la pâtisserie à 1h du matin !
Dimanche 29 novembre
Nous n’avons plus le droit d’aller à la salle depuis hier soir à la demande des enfants qui préparent quelques surprises. Sabine
et quelques jeunes préparent les jus de fruits. Gilles et Richard vont se promener dans Ambatolampy. Très vite, ils rencontrent
Jacquis qui se fait un plaisir de faire leur guide (son futur métier). Il leur fait visiter la construction d’une église à
Ambatolampy. Ca vaut le coup d’œil !

14h30 : nous arrivons à Akany Aïna. Les parents et les enfants forment une haie d’honneur pour nous accueillir. Au fur et à
mesure que nous avançons, tous nous jettent des pétales de fleurs avec des cris de joie. Que d’émotion !!! Mais quel beau
moment !

Fabien est à l’accueil, Jean Paul à la sono et Jacquis à l’animation. Les trois garçons et Mariah nous présentent une danse pour
nous souhaiter la bienvenue. Puis, prise de parole par les membres de l’association sur place : Aimé et Harry, fondateurs du
centre ; Evelyne, présidente ; Gilles, vice-président ; Richard et Caroline, membres du bureau et parrains ; Jérôme, docteur des
enfants et Sabine, responsable de la coordination.
Les enfants sont tous assis très sages, les mamans attentionnées. Nous ferons remarquer qu’un seul papa est présent. Ils ne
sont pas nombreux, certes, mais nous constatons qu’il y a encore un gros effort à faire de la part des papas concernant
l’éducation de leurs enfants. Emu par notre remarque, ce papa souhaite faire un petit discours de remerciements.

Danse

Les grands de l’association expliquent le programme

Remerciements d’un papa

Puis, nous ouvrons la fête avec la danse d’ouverture. Cela fait partie des traditions malgaches.
Il fait chaud !! Les jus de fruits arrivent, suivis des bonbons et chocolats. Malgré la chaleur, nous avons beaucoup dansé.
Quelques petits groupes s’étaient formés pour l’occasion afin de nous présenter une danse.
Jean Paul et Jacquis prennent leur rôle très au sérieux. Nous partageons les cakes, délicieux !! Jacquis est un bon pâtissier.
Vient « le moment » des enfants : distribution des cadeaux. Les yeux et oreilles grands ouverts, ils attendent leur tour.
Chaque enfant reçoit un vêtement et un petit cadeau : poupées, camions, parapluies, barrettes, ballons de foot ou basket. Ce
cadeau est d’une grande valeur pour ces enfants puisque c’est souvent le seul qu’ils reçoivent dans l’année.

Nous avons organisé une petite fête de Noël, un peu avant l’heure, et partagé encore une fois un moment inoubliable !!!
Les mamans se sont cotisées pour nous offrir un petit cadeau et remercier l’association pour son aide précieuse. Aimé prend
la parole une dernière fois pour leur rappeler ô combien l’éducation d’un enfant est importante.
Il est 17h30, l’orage menace, tout le monde doit rentrer. Les grands s’activent au rangement et tout se fait en un clin d’œil.
Fabien doit nous quitter demain matin très tôt pour rejoindre la capitale. Il est en 1ère année licence électronique et
informatique industrielle. Son examen de fin d’année aura lieu en mars. Il est conscient que ce qu’il a choisi n’est pas facile et
qu’il doit s’accrocher pour avoir des bons résultats.
Lundi 30 novembre
Rendez-vous avec Aimé pour reprendre la discussion sur l’équipement de la cantine. Il nous reste maintenant à peindre les
murs intérieurs et agencer la salle de tables et de tabourets afin que les enfants puissent en bénéficier au plus vite. Prévoir
également des étagères et des placards de rangements pour la pièce de stockage. Tous les meubles seront fabriqués par des
artisans locaux. Gilles, Richard et Caroline s’occupent de la peinture vendredi, et Aimé fait établir un devis pour les meubles.

Nous parlons aussi du goûter de Noël pour les 450 enfants du centre. Comme l’année dernière, « un cartable à la main »
achètera les cakes, le chocolat et les bonbons.
Cet après-midi, nous emménageons dans la maison. Nous achetons du matériel de base pour la cuisine et deux matelas. Deux
lits sont en fabrication, ils doivent nous être livrés dans la journée. En chemin, on rencontre Natacha, Larissa et Nantenaina
qui rentrent de l’école.
Faramalala qui est entrée en 1ère année de sage-femme nous informe du matériel dont elle a besoin. Heureusement qu’elle
nous avait fait parvenir une liste par mail car un généreux donateur a pu déjà lui offrir une partie du matériel.

Natacha

Larissa

Nantenaina

2 familles arrivent à la maison pour demander de l’aide, je leur donne RDV mercredi. Il faut d’abord se renseigner sur leur
situation.
Mardi 1 décembre
Aujourd’hui, nous rendons visite à Iavotra, Finaritra (enfants de l’association) et leur famille. Ils habitent à 1h30 de marche
d’Ambatolampy. On doit retrouver le papa à 9h devant le lycée Juvénat. Après quelques achats sur le marché, beignets, riz,
sucettes … Nous prenons le chemin en compagnie de Sabine et Jérôme. Nous ne voyons pas le papa alors nous décidons d’y
aller seuls. Je ne me souviens plus très bien du chemin… Nous devons demander plusieurs fois notre chemin en route et
finalement nous arrivons chez eux. Cette balade est magnifique !
Nous avions financé l’agrandissement de leur case en 2013. Le papa avait réalisé la construction. Heureusement !!! Car quand
nous arrivons sur place, nous constatons que l’ancienne partie s’est écroulée suite à son très mauvais état et aux intempéries
violentes de l’année dernière. Iavotra et Finaritra sont à l’école.
Nous mangeons les beignets avec leurs 2 petites sœurs, leurs parents et la grand-mère. Nous prenons les mesures pour
remettre des lattes au lit superposé. Le papa s’en occupe, nous payons les matériaux. La famille est très honorée de notre
visite. Nous partageons encore un beau moment. Ils sont fiers de nous montrer leur petit jardin.
Le papa nous accompagne un bout de chemin.

Les petites sœurs

Finaritra

Iavotra

Mercredi 2 décembre
Un peu de nouvelles de la petite famille des 4 garçons + 1 bébé à qui nous avons tendu la main l’année dernière. Les 4 enfants
étaient scolarisés à Providence et le bébé pris en charge par une nounou. Les sœurs de Providence préparaient le repas de
midi des 4 garçons, ce qui a permis au grand frère de continuer ses petits boulots journaliers. La scolarisation, l’aide médicale
et leur aide alimentaire est entièrement financée par Un cartable à la main.
Depuis cette rentrée 2015/2016, les 2 plus grands restent à Providence sous notre soutien, et les 2 plus jeunes, Jean Tafita 8
ans et Olive 10 ans sont accueillis au centre « enfants du sourire » à Ambatolampy ; Association de la Réunion.
Http://www.enfantsdusourire.re/ (Les parents : le père est en prison à perpétuité et la mère est décédée à l’accouchement du
petit dernier). En choisissant cette solution, le grand frère sera soulagé et les enfants bien pris en charge.
Discussion avec notre médecin, Jérôme, à propos de la fièvre jaune. Doit-on faire vacciner les enfants de l’association ou non ?
Le bureau de l’association n’y est pas favorable. Il s’avère que notre médecin non plus, et préfère employer la phytothérapie
pour le traitement.
Ensuite nous échangeons sur le cas d’un petit garçon de 4 ans atteint de poliomyélite. Ce n’est pas un enfant de l’association
mais la tata de Ravonaela s’en occupe beaucoup pour soulager sa maman. Elle nous demande de l’aide. Notre médecin se
propose de lui donner des séances de kinésithérapie afin de lui améliorer la stabilité et voire réussir à lui faire faire quelques
pas. De notre côté nous devons prendre en charge l’examen médical de ce petit qui est très éveillé, joyeux et intelligent.
Journée comptes avec Sabine. Elaboration des fiches alimentaires 2016 qui seront distribuées début janvier.
RDV pour les 2 demandes d’aide de lundi. Après renseignements, 1 famille peut encore subvenir aux besoins de leurs 2
enfants, l’autre famille aura une aide de secours de 60% des besoins scolaires pour leur petite fille scolarisée en école
publique. Tous ces enfants ont la chance d’avoir leurs deux parents dont un des deux a un emploi, et il y a d’autres cas
beaucoup plus nécessiteux. Ce que j’explique d’ailleurs aux parents qui comprennent bien.
Jeudi 3 décembre,
Ce matin avec Caroline et Sabine, nous allons rencontrer la nouvelle directrice de l’école Providence. Nous laissons des jeux
éducatifs, des livres d’histoires pour les petits et trois ballons de foot, basket. Nous avons le plaisir d’offrir également 3
bonbons à chacun ces 640 enfants du primaire pour leur petite fête de Noël. La directrice nous remercie infiniment de nos
actions envers les enfants démunis d’Ambatolampy.
Nous contrôlons la liste de nos élèves inscrits cette année.
La secrétaire nous signale un petit garçon orphelin qui a besoin de notre aide. Elle nous explique où il habite. Il est 11h, la
vieille dame qui s’occupe de lui vient le chercher à 11h30. Avec Sabine, nous lui proposons d’aller chez elle maintenant pour
parler un peu de cet enfant et leur situation.
Tsilavina va avoir 8 ans. Ce petit garçon est né de père inconnu et a été abandonné à la naissance. Il a été recueilli par une
dame dont le mari est malheureusement décédé un an après. Depuis, Tsilavina vit avec les parents de sa maman de cœur. Ce
couple un peu âgé a un grand fils handicapé qui vit avec eux. Leurs revenus sont très faibles. Ils ont à charge de surveiller la
maison d’à côté la nuit. Leur avantage est de pouvoir dormir dans cette maison. Ils vivent tous les quatre dans une petite case.
La grand-mère de cœur dégage beaucoup d’amour pour cet enfant. J’explique l’aide que nous pouvons apporter à Tsilavina
tout en parlant également du règlement.

.
Tsilavina

Sa grand-mère et Sabine

Chez lui

Pendant ce temps, Gilles et Richard s’occupent de rassembler le matériel pour l’opération « peinture » de demain.
L’après-midi, nous allons visiter l’école d’infirmière / sage-femme de Faramalala. L’école se trouve sur les hauteurs
d’Ambatolampy, bel endroit pour étudier. Le directeur n’est pas là. Les élèves n’ont pas cours, ils répètent des danses pour la
fête de fin d’année.
Nous pouvons tout de même parler avec Faramalala. Elle a choisi de devenir sage-femme après avoir obtenu son
Baccalauréat en août 2015. Cette jeune fille vit chez sa grand-mère depuis toujours, a été scolarisée les premières années puis
déscolarisée au décès de son papa. Quand nous l’avons rencontrée en 2007, Gilles et moi l’avons inscrite en 6ème à l’école près
de chez elle. Un an après, l’association «un cartable à la main » est née et Faramalala a pu bénéficier de son soutien. Quelques
années plus tard, elle a bien grandi, et mine de rien a fait son petit chemin, elle a décroché son baccalauréat.
Docteur Jérôme lui rappelle qu’il est là pour l’aider, si elle a besoin.

Faramalala
Vendredi 4 décembre
L’équipe de peintres est prête ! Caroline, Richard et Gilles vont passer la journée dans le futur réfectoire d’Akany Aïna. Harry et
un jeune les attendent pour leur prêter mains fortes. Quant à moi, j’aurais vraiment aimé participer à cette journée mais il y a
encore des choses à faire ailleurs et demain nous quittons Ambatolampy pour Antsirabe.
Je file à Providence pour inscrire Tsilavina et régler les frais. Je propose à la sœur directrice de lui copier des dessins-animés
sur une clé USB pour qu’elle fasse des projections aux enfants. Elle est ravie ! Elle m’installe dans son bureau. Pendant la
copie, je suis conviée à venir écouter chanter les 640 enfants de primaire. C’est impressionnant ! J’ai même du sortir un peu de
la salle, tellement ça vous prend les tripes.
Je repars à Akany Aïna porter un café et un biscuit que Sabine a gentiment préparé pour l’équipe de choc. Il manque de la
peinture pour la deuxième couche, il faut aller en acheter. Pas d’escabeau pour le plafond, Sabine en fait envoyer deux par un
tireur de pouss pouss. Nous prenons le repas chez Aimé et Harry.
Les dessins-animés sont aussi copiés pour les enfants du centre.

Quel travail !!!

Pièce de stockage

Cantine

Les pinceaux malgaches

Des dessins seront peints sur les murs

Pour l’instant, ça se passe comme ça.
RDV avec Harinala, elle doit nous présenter son projet écrit. Jeune fille de 24 ans que l’association soutient depuis 2010. Issue
d’une famille de cultivateurs, famille de 4 enfants. Harinala a passé deux fois son Baccalauréat et ne l’a malheureusement pas
obtenu. L’association a arrêté son soutien l’année dernière mais lui a tout de même proposé un accompagnement au
démarrage d’une activité.
Son projet : élever des cochons. Ses parents vivent à la campagne, elle est retournée chez eux. Le prévisionnel de son projet a
un coût trop élevé et en plus, termine déficitaire ! Avec Gilles, on prend le temps de refaire le calcul avec elle, lui montrer ce
qui ne va pas. Elle doit comprendre et recommencer. Nous lui conseillons de plutôt élever des poulets. Moins d’investissement
de départ et coût en nourriture moins important. Elle revient la semaine prochaine.
Sarah et Simon en formation électricité, frère et sœur de Hiranala, ont profité de l’accompagner pour apporter leur rapport de
stage en électricité. Pendant un mois, ils ont participé à l’installation de pompes à eau dans un village près de la capitale, puis
pendant deux mois, ils ont contribué à des travaux d’électricité dans un gîte d’étape à Mahajunga (ouest de Madagascar).

Samedi 5 décembre
Aujourd’hui, nous partons pour 3 jours à Antsirabe. Jean Paul, en 1ère année licence électronique et Hajaniaina, en formation
mécanique auto nous attendent là-bas. Jacquis arrive à la maison pour partir en week-end avec nous.
Le 1er samedi du mois est le jour de distribution de l’aide alimentaire et hygiène chez Sabine. Sa petite boutique est déjà pleine
de mamans et enfants qui attendent. Le camion de riz est en retard. En attendant, on emmène quelques enfants faire un
essayage de chaussures à la maison.
Le riz est arrivé !! A tour de rôle, chacun donne sa feuille à Sabine, se sert de riz dans le gros sac, le pèse, prend le savon, la
lessive et le dentifrice. Tout est bien rodé, le tout sous la haute surveillance de Sabine. Elle aime procéder ainsi pour leur
apprendre l’honnêteté et la responsabilité. Sabine tamponne et rend la feuille.

Direction Antsirabe. Tout au long de la route, Jacquis s’exerce au métier de guide touristique. Il nous explique beaucoup de
choses de la vie malgache, ainsi que de nombreuses traditions. Il prend son rôle très au sérieux. Nous faisons une petite halte
pour acheter des épis de maïs grillés que nous dégustons de suite.
A notre arrivée chez Billy, Jean Paul nous attend.
Après nous être installés, jean Paul nous conduit chez lui. Nous souhaitons visiter son lieu de vie. Il nous montre son école et
le bâtiment où se déroule la pratique. Tout se passe dans la ville d’Antsirabe mais pas au même endroit. La chambre de Jean
Paul est joliment arrangée. Pour son bien-être, il a fabriqué un meuble à l’aide de carton et de bambou pour ranger sa
vaisselle, un autre pour ses vêtements et fait des étagères pour ses livres et cahiers. C’est dans un moment comme celui-ci que
nous prenons conscience que l’aide au logement apportée par l’association prend tout son sens. Jean Paul est très
reconnaissant et est ravi de recevoir des parrains et marraines dans son petit cocon.
Nous rentrons chez Billy entre deux averses, nous devons trouver très rapidement des abris improvisés.

Avant le repas, nous demandons à Jacquis et Jean Paul de nous rejoindre.
Nous leur remettons un ordinateur portable à chacun. Un grand merci aux donateurs, sans quoi nous n’aurions pas pu
subvenir à ce besoin.
Les garçons sont sans voix mais follement heureux ! Seulement 30 % des cours en université sont enseignés par des
professeurs, les 70 % restants sont de la recherche personnelle des élèves. Les universités sont équipées de wi fi gratuite à
disposition des étudiants. Ces 2 élèves se battent pour gagner et méritent de recevoir un tel outil de travail. Ils adressent un
grand Merci à toute l’association et promettent de continuer leurs efforts.
La soirée chez Billy est joyeuse ; après un bon repas, Billy, le serveur et les cuisiniers prennent les instruments de musique et
nous offrent une petite soirée bien sympathique.

Dimanche 6 décembre
Aujourd’hui, en compagnie des 2 garçons, nous allons faire une belle balade à Betafo, à 30 km d’Antsirabe. Je l’ai déjà faite et
souhaite la faire partager. Entre rizières, rivières et cultures, le paysage est magnifique ! Nous arrivons à une belle cascade où
nous mangeons quelques beignets, sans oublier d’en laisser quelques-uns aux personnes qui travaillent leur rizière à côté de
nous. Ces petits gestes sont toujours très appréciés.
De retour de cette belle journée, jean Paul rentre chez lui car il reprend les cours demain matin. Ces examens de fin d’année
auront lieu mi janvier.

Lundi 7 décembre
Ce matin, nous profitons du beau temps pour rendre visite à une famille d’Antsirabe avec qui les liens se sont tissés au fil des
années. Encore une marche à travers les rizières et une fois de plus, un très beau paysage. Cette famille est très honorée de
nous recevoir et à cette occasion nous a préparé du riz et du poulet. Il est 10h du matin, nous n’avons pas faim mais nous nous
devons d’honorer leur accueil. Nous rendons visite à l’atelier des « 6 frères » où on travaille la corne de zébu. En fin de
démonstration, ils présentent leurs objets à vendre. Nous en achetons pour revendre en France au bénéfice des enfants de
l’association.

17h30, RDV avec Hajaniaina qui vient de terminer sa formation mécanicien auto. Nous devons faire le point et vérifier son
carnet de bourses étudiants.
Pour l’instant, Hajaniaina prépare son permis de conduire qui est inclus dans la formation mécanique. Il ne bénéficie plus de
l’aide au logement car ayant pas mal de temps de libre, il peut travailler pour continuer à payer son loyer. Sa bourse étudiant
est suspendue jusqu’à ce qu’il commence sa nouvelle formation. Il souhaite apprendre à faire les diagnostiques autos pour
ensuite travailler dans un centre de contrôle. Nous attendons les résultats de sa recherche à la capitale. Si Hajaniaina accède à
cette formation, il pourra loger avec son frère Jacquis et bénéficiera à nouveau d’une bourse étudiant.
Jean Paul passe nous dire au revoir.

Hajaniaina

Les enfants heureux

Mardi 8 décembre
Nous rentrons à Ambatolampy. Jacquis est toujours avec nous puisqu’il reprend les cours demain à Tana. En partant, il est un
peu inquiet car il pense nous avoir tout expliqué à l’aller et se sent un peu démuni de ce qu’il va pouvoir dire au retour. Il nous
dit : « un bon guide doit toujours rester intéressant auprès des touristes qu’il accompagne ». Nous le rassurons en lui disant
qu’il va bien voir des choses en cours de route dont il aura envie de nous parler. C’est ce qui se passe. Il nous sollicite afin
qu’on lui donne notre appréciation pour ce périple de 4 jours. On sent sa motivation et son envie de réussir. Nous pensons
qu’il a de grandes chances de réaliser son rêve, Jacquis est fait pour ça !
Mercredi 9 décembre
Dernier jour à Ambatolampy pour Richard et Caroline. Ils préparent leurs valises en prenant soin de bien ranger l’artisanat
qu’ils ont en charge de rapporter pour l’association.
Je reçois une maman dont nous scolarisons les 2 enfants, Bosco et Hanitra, à Akany Aïna. Nous faisons le point sur leur
scolarité. Bosco est rentré en CP2 avec 13,51/20 et Hanitra en 6ème avec 10,71/20. Reste le plus petit, Miandrisoa, 4 ans 1/2
qui fera sa rentrée l’année prochaine. Le papa de ces enfants est décédé. La maman est handicapée d’une main. Elle vit
maintenant avec un cultivateur journalier qui travaille à la demande. Son revenu est de 3500 ariarys / jour (1 €) quand il
trouve du travail. Ce qui est très peu quand on sait que le kilo de riz coûte 1700 ariarys (0,50 cts €). Miandrisoa sera pris en
charge par « un cartable à la main » à partir de la rentrée 2016.
Ce soir, nous mangeons chez Sabine et Jérôme. L’ambiance est à la fête, le départ de nos parrains et marraines ne doit pas être
triste. On rigole bien !!!
Jeudi 10 décembre
Nous accompagnons Caroline et Richard à l’aéroport et en profitons pour récupérer de l’artisanat que nous avions commandé.
Gilles et moi restons à Ambatolampy jusqu’à mardi.
Vendredi 11 décembre
Sarah et Simon apportent leur notes de fin d’année ; Sarah 11,10/20 et Simon 15/20. Ils passent en 2ème année électricité tous
les deux. Reprise des cours en janvier 2016.
Harinala revient présenter son projet refait pour l’élevage de poulets. La réponse lui sera donnée après concertation avec le
bureau de l’association.
Au tour de Stéphanie qui arrive avec son projet d’installation couturière à Tana. Tout est clair et plausible. Je lui conseille tout
de même de ne pas trop miser sur les vêtements pour commencer et plutôt démarrer à fabriquer des choses qui se vendront
plus facilement. Par exemple, des maniques pour attraper les marmites (beaucoup de brûlures à cause des marmites). Aussi,

confectionner des sacs en tissu tout simplement car enfin !!! Les sacs plastiques vont être interdits à Madagascar. Je lui donne
rendez-vous demain pour lui remettre une machine à coudre et un fond de démarrage.
Aimée et Chadli sont malades, ils ont une gastroentérite. Je les adresse à Docteur Jérôme.
Rova nous livre l’artisanat qu’on lui a commandé en début de séjour. Il en manque, il apportera le reste à Tana, la veille de
notre départ.
Ruphine et Ignace viennent nous rendre visite. On ne se connait pas encore bien puisque nous les avons recueillis depuis
octobre 2015. Pour mémoire, leur papa est décédé et leur maman a fait un AVC. Ils vivent avec leur grand-mère qui nous avait
demandé de l’aide l’année dernière. Ruphine redouble la 6ème et Ignace redouble la 3ème.

Ruphine 13 ans en classe de 6 ème

Ignace 15 ans en classe de 3 ème

Samedi 12 décembre
Jacquis vient nous proposer de faire un gâteau pour ce soir. Nous l’avons invité à diner avec son frère Hajaniaina. Ils sont à
Ambatolampy pour le week-end.
Je file chez Sabine où Stéphanie attend. Après quelques recommandations, je lui remets son outil de travail : une machine à
coudre manuelle et une enveloppe de 150 000 ariarys (42,86€) qui lui permettra d’acheter du tissu, des fils et autre petit
matériel de couture. Ce fond de démarrage est un prêt. Stéphanie devra rembourser 5 000 ariarys (1,43€) / mois à compter
du mois de juillet 2016. Le montant du remboursement est volontairement faible car nous devons l’encourager et l’aider à s’en
sortir. Elle est très émue et nous promet de faire de son mieux. Dans un premier temps, elle va vivre dans la famille à Tana.
Son père habite en brousse. Stéphanie part avec la machine dans ses bras. Je lui propose de prendre un pouss pouss, mais ce
n’est pas possible. Aucun accès autre qu’à pied par les rizières.

Stéphanie

Jour de remise de diplôme
Stéphanie a confectionné sa tenue

la machine à coudre de Stéphanie

Puis le papa d’Olivia est aussi venu pour nous remettre une lettre. Olivia, 12 ans, est issue d’une famille de 4 enfants dont la
maman est décédée. Le papa est cultivateur. Les seuls indices que nous avions étaient son nom, prénom et l’école qu’elle avait
fréquentée. Sabine est partie à sa recherche et a fini par retrouver sa famille. Nous avons donc pu prendre cette petite fille
sous notre aile dès la rentrée. Sabine me traduit la lettre de remerciements devant le papa.

Bernadette pointe enfin son nez ! Nous n’avions pas de nouvelles depuis la fin de l’examen du baccalauréat en août 2015.
D’après sa cousine, elle était partie à Tana. Bernadette commence à raconter sa version mais je l’arrête. Nous avons
suffisamment attendu. Je ne suis pas disponible et lui demande de revenir à 14h. Elle ne s’est même pas donné la peine de
venir voir les résultats du bac, Sabine y était allée à sa place. Elle a échoué pour la seconde fois. Bernadette ne viendra pas au
rendez-vous, je l’ai attendue jusqu’à 15h30. Son parrainage s’arrête là.
Entretien avec Fenosoa qui est entré en 1ère année de mécanique auto à Ambatolampy. Il lui manque du matériel qu’il doit
trouver afin de mener à bien sa formation. Sabine a cherché à sa place. Elle a autre chose à faire et je demande à Fenosoa de
s’en occuper, il est assez grand.

Fenososa

Bernadette

Fanampy

Quelques enfants passent prendre leur vermifuge. Notre docteur, Jérôme, a mis en place une campagne de vermifuge pour
tous les enfants de l’association. Il tient un carnet de passage car il faut renouveler le traitement.
Avec Sabine, nous avons donné rendez-vous à Fanampy, 16 ans, en classe de 4ème. Il a été convoqué par la directrice du
collège.
Nous le reprenons sur son comportement en classe. Il ne travaille pas assez et amuse ses camarades.
Cette journée bien remplie se termine avec un bon repas en compagnie de Jacquis et Hajaniaina, puis nous regardons un film
sur l’ordinateur. Les garçons sont ravis et le gâteau de Jacquis est délicieux !
Dimanche 13 décembre
Notre séjour à Ambatolampy se termine. Avec Gilles, nous profitons de cette belle journée pour faire une balade le long de la
voie ferrée. Malheureusement plus aucun train ne passe depuis plusieurs années. C’est bien dommage car cela pourrait
limiter la circulation de Tana à Antsirabe et certainement faciliter la vie des voyageurs. Le paysage est magnifique !
Nous rencontrons la tata de Ravonaela qui fait la lessive. Un peu plus loin, nous croisons Faneva ny Aïna qui va la rejoindre.
Beaucoup de gens empruntent cette voie pour se rendre chez eux.
En fin de journée, avec Sabine, je reprends les comptes de l’aide alimentaire apportée aux enfants de l’association en 2015. Il y
a toujours une variation de prix des marchandises suivant la saison. Nous faisons le réajustement à chaque fin d’année.
De retour à la maison, la maman de Jacquis vient nous rendre visite une dernière fois ; elle sait que nous partons mardi matin.
Elle nous remercie infiniment pour ce que l’association fait pour ses enfants.
Lundi 14 décembre
Ce matin, nous allons au district d’Ambatolampy pour remettre la liste complète de tous les enfants soutenus par « Un
cartable à la main » au sous-préfet. Cette liste indique : Nom, Prénom, date de naissance, classe et établissement de chacun
de nos filleuls. Nous tenons à la transparence de nos actions auprès des autorités.
Nous allons saluer Aimé et Harry au centre Akany Aïna qui nous remettent le devis pour l’aménagement de la cantine. Nous
enverrons les fonds en rentrant pour que la fabrication des tables, tabourets et étagères puissent démarrer au plus vite.
Aussi, une demande d’aide pour 2 enfants recueillis par leur grand-mère a été déposée il y a quelques jours. Aimé me les
présente. L’association les prend en charge de suite. Leur maman est mentalement malade et le papa est décédé.

Hanitriniaina fitiavana est une petite fille de 11 ans et Léon, un petit garçon de 7 ans.

Hanitriniaina Fitiavana CE2

Léon CE2

Quelques nouvelles de jeunes que nous avons soutenus jusqu’en 2015:
- Jean-Marc a réussi son baccalauréat et souhaite passer le concours d’entrée dans la police. En attendant, il travaille à Gastro
pizza à la capitale.
- Narovana, qui a arrêté ses études de menuisier en 2ème année CAP, travaille dans une épicerie à Ambatolampy.
- Adrienne, qui a rejoint sa tante à la capitale, continue son apprentissage en coiffure.
- Modeste est entré dans les ordres religieux.
Petit mot de la Présidente :
C’est grâce à votre soutien, chers parrains et marraines, qu’aujourd’hui nous retrouvons des enfants en bonne santé, heureux
d’aller à l’école et d’avoir à manger. Le soutien de 80 enfants demande beaucoup d’investissement, d’écoute, de générosité, et
bien d’autres choses…mais quoi de plus beau que de redonner le sourire à un enfant.
Aussi, je tiens à souligner le travail exemplaire de Sabine, notre responsable sur place, et de docteur Jérôme qui se rend
disponible à chaque fois qu’il peut être utile et ne se limite pas qu’à son rôle de médecin.
Sans leur implication, il me parait bien difficile d’imaginer un réel suivi des enfants que nous nous engageons à aider.
Nous ne pouvons malheureusement pas honorer toutes les demandes que nous avons en attente pour l’instant, faute de
parrainages.
Nous comptons sur vous pour parler de l’association autour de vous.
Evelyne.

Les enfants ont des droits.
Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
Le droit d’aller à l’école
Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation.
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

Discours de Jean Paul, le « doyen » des filleuls de l’association, lors de la fête avec les enfants de l’association.

Notre association œuvre avant tout pour la scolarisation des enfants démunis.
Un grand merci pour votre soutien et votre générosité.

Association « un Cartable à la Main », les jonchiers, 26170 Beauvoisin.
Contact: Evelyne Thevenot

04 75 27 65 32 ou 06 45 53 94 27 uncartablealamain@orange.fr

