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Mission à MADA Novembre 2010
Malgré les problèmes d’insécurité de plus en plus
importants dans la capitale et sur les routes, nous avons
entrepris la tournée des écoles pour vérifier la bonne
utilisation des fonds versés pour les parrainages des enfants
scolarisés. Dans la grande majorité des cas, nous avons
retrouvé des enfants épanouis et heureux d’être en classe,
les changements dans le comportement de ces enfants
pauvres est extraordinaire au fil des années, ils se sentent
valorisés et intégrés dans la société par l’école. C’est une
grande satisfaction que nous voulons absolument
transmettre à tous les parrains.

Découverte en immersion

par Marie Françoise
Je n’avais jamais été dans aucun pays d’Afrique mais l’envie
impérieuse de connaître Madagascar a fait son chemin.
Adhérente et marraine au sein de l’association, j’ai décidé
d’aller voir la vie de nos petits filleuls.
Quel choc de découvrir Tana, ville grouillante et polluée, les
étals à même le sol, la viande suspendue dans les échoppes
au bord de la rue, les fruits et légumes entassés, des bassines
de toutes couleurs, des vêtements, etc. J’ai arpenté les rues
de la capitale pendant plusieurs jours pour m’imprégner de
cette vie et puis je suis partie à Ambatomanjaka.

Là, c’est encore autre chose ! Hébergée chez les sœurs qui m’ont accueillie avec joie et affection, j’ai
découvert le village. Ma première impression…… le moyen âge !
Des rues de terre rouge avec d’énormes crevasses, les poules, les canards, les zébus piétinent les déchets,
barbotent dans les flaques d’eaux usées. Certaines maisons, datant des années 1950 ont encore de belles
façades mais c’est tout, l’intérieur est totalement délabré. Le manque d’électricité et d’eau explique les
vêtements déchirés et sales de presque tous. Bien sûr, dans les champs, pas de tracteur ! On retourne la
terre à la pelle…, je m’y suis mise avec tous, c’est un bon moyen de communiquer avec la population.
Quant aux enfants de l’école, ils sont joyeux comme tous les enfants du monde. Moments formidables au
milieu d’eux.
Arrivée sur l’Ile Rouge fin septembre, j’en partirais fin février et je crois que le choc inverse sera tout aussi
important à mon retour sur la Côte Basque.

Aide alimentaire et médicaments
Les bénéfices de nos manifestations et les dons nous permettent de verser une somme supplémentaire
aux Sœurs pour l’achat de riz, de lait, de légumes pour aider des familles très pauvres.
Nous achetons des médicaments, dont le choix est sous la responsabilité des médecins de notre équipe,
pour les adresser au dispensaire
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Parrainages en novembre 2010
Comme chaque année, nous avons retrouvé avec beaucoup de joies et
d’émotions les enfants parrainés et les familles. Quelques enfants ont arrêté
leur scolarité , soit à cause d’un déménagement ou par manque d’envie de
travailler ,mais cela est assez rare car les enfants parrainés sont conscients de
la chance qu’ils ont d’être aidé et s’appliquent, dans la mesure de leur moyen à
bien travailler .
A ce jour 253 enfants bénéficient de votre aide et de celle de Mada Euskadi :
-Ecole de Miandrivazo :
59 enfants parrainés sous la direction de Sœur Marie Martine directrice de l’école et de Sœur Suzanne
Véronique responsable de la communauté. L’établissement assure maintenant les classes de la
maternelle à la terminale
La séance photo s’est beaucoup améliorée cette année et il y a eu moins de désordre ; Sœur Suzanne
Véronique devient habituée et les enfants adorent passer ce moment avec nous
-Ecole Saint François à Antananarivo :
28 enfants parrainés sous la direction de Sœur Marie Arlette qui nous a accueillies avec sa bonne
humeur et son calme habituel.
Les enfants ravis de nous revoir ont posé pour les photos destinées aux parrains et ont demandé qu’un
petit courrier leur soit envoyé de temps en temps ;
Sœur Marie Arlette continue a faire manger les enfants dans un petit « hotely » (restaurant de quartier)
car c’est plus facile et les enfants aiment aller y déjeuner
- Ecole d’Ambatomanjaka et écoles de Brousse
Grand changement dans cette école car certaines sœurs ont été
« mutées» et de nouvelles sœurs ont pris le relais. Soeur Sabine
assure la direction de la communauté et du dispensaire et Sœur
Marie Anne la direction de l’école.
Il y a une entente extraordinaire entre elles et le travail va continuer
sans aucun souci ; 73 enfants sont parrainés répartis ainsi :
49 enfants à Ambatomanjaka ,4 enfants à Bedasy, 14 enfants à
Fiherenana (Antsapanimahaso) et
6 enfants à Fialofa ; ces deux derniers villages sont complètement
perdus et très difficiles d’accès.
Nous avions scolarisé en 2008-2009 beaucoup d’enfants pour la première fois et nous avons été
vraiment contentes de leur épanouissement par la scolarité.
Avec Sœur Marie Anne nous avons fait un point très précis sur les parrainages puis avons photographié
pour le plus grand bonheur de tous les enfants
-Ecole Sainte Thérèse de Lisieux à Antananarivo
93 enfants parrainés qui nous ont accueillis par des chants, ce
qui chaque fois nous « prend aux tripes »
Sarah avec une assistante sociale organise toujours très bien
cette rencontre

En conclusion, bilan très positif qui nous a permis
de rencontrer chaque enfant et qui conforte notre
décision de persévérer, encouragés par votre aide
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Rappel des adresses pour écrire aux enfants
IMPORTANT :
Sous le nom de la responsable il faut noter le nom de l’enfant à qui le courrier est destiné.
Il faut éviter les colis service express de la poste car il y a une taxe très importante pour le destinataire.
Saint François d’Assise :
Sœur Marie Arlette RAZANAJOA
ECOLE ST FRANCOIS D’ASSISE
ANDRAVOAHANGY
ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR

Sainte Thérèse de Lisieux
Sarah RABIASOA
ECOLE STE THERESE
VILLAGE SAINT FRANCOIS
LOT II Y 43 G - BP3763
AMPASANIMALO
101 ANTANANARIVO
MADAGASCAR

Miandrivazo :
Sœur Suzanne Véronique RASOAVELO
ECAR BP 32
MIANDRIVAZO 617
MADAGASCAR

Ambatomanjaka et écoles de brousse
Pour une lettre :
Sœur Marie Anne RAZAFINDRATSARA
ECOLE JEANNE DELANOUE
AMBATOMANJAKA
117 MIARINARIVO
ITASY - MADAGASCAR

Pour un colis :
COMMUNAUTE JEANNE DELANOUE
(Pour Sœur Marie Anne RAZAFINDRATSARA)
(AMBATOMANJAKA)
LOT II 107 BIS - ANKADIVATO
101 ANTANANARIVO - MADAGASCAR

Ecole de Bedasy
Il fait très chaud ce dimanche et une grande
foule est rassemblée avec le Maire, le prêtre,
les instituteurs pour nous accueillir à l’entrée
du village par des discours et des chants.
Tout le monde nous entraîne vers la nouvelle
école pour poser une plaque au nom de
l’association et ce n’est qu’après une messe
–en plein soleil dans une église à ciel ouvertque nous pouvons rentrer dans les salles de classe admirer le mobilier tout neuf.
L’entrepreneur et le menuisier sont fiers de leur travail.
C’est vrai qu’elle a belle allure cette école !
Pour remercier l’association, revêtus de leurs vêtements de fête, après le
lever du drapeau, les enfants chantent l’hymne national puis divers
chants et dansent sous la direction de leurs instituteurs, les parents nous
offrent un peu de la production de leurs champs, un groupe de musicien
s’est installé pour faire la fête……. C’est le moment de les laisser.
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Accoucher à Ambatomanjaka
Au bout du village, devant la maternité, elle porte une petite fille de 18
mois sur son dos. Toute petite, toute frêle, elle a 10 ans et le petit bébé est
sa nièce. A l’intérieur, sur une paillasse, la maman est là entourée de sa
mère et sa belle-mère et de leurs enfants respectifs. Cette jeune maman de
21 ans a accouché cette nuit de jumeaux avec l’aide de la sage-femme et de
deux jeunes infirmières stagiaires.
La famille a porté des couvertures et des tissus pour faire un lit à la jeune
mère, elle porte aussi la nourriture bien sûr. Un coup d’œil à la salle
d’accouchement nous confirme la modestie et la vétusté du matériel…
Mais toute la famille est pleine de joie !!

Atelier de couture
Les machines à coudre envoyées par avion ont été déballé dans la joie avec
la découverte de tous les « petits trésors » joints dans les caisses. La réunion
avec les couturières pour mise au point du travail à faire (420 blouses
scolaires cette année) est fructueuse, l’installation de la salle de couture et du
matériel avec grilles sur porte et fenêtre pour la protection des fournitures a
démarré. Les Sœurs sont très heureuses de cette initiative qui va donner du
travail à deux femmes dans un premier temps puis, à deux autres femmes
pour la relève après formation.

Cantine
Sous la direction de Sœur Thérèse qui gère tout son
petit monde avec douceur mais fermeté, deux ou trois
mères des enfants parrainés se relaient chaque jour
pour faire cuire le riz agrémenté d’un bouillon de
brèdes (légumes et légumineuses) qui sera servi à
midi à nos enfants de l’école d’Ambatomanjaka.
Pas de bousculade ici, les grands élèves portent les
assiettes de riz aux plus petits.
Les assiettes sont bien pleines mais il n’y aura pas de gaspillage.
Pour certains enfants, ce sera le seul vrai repas de la journée.
Dans chaque école, les responsables s’organisent pour servir un repas par jour à tous nos enfants.

Dons
Certaines personnes nous ont déjà donné des lunettes de vue pour faire le
bonheur de quelques malgaches qui ne peuvent faire les frais de cet
accessoire souvent indispensable…..
Cette fois, grâce à un ami opticien de notre association, nous avons eu la
joie d’un don exceptionnel de 486 paires de lunettes de correction pour
enfants et adultes. Nous avons pu les répartir dans plusieurs dispensaires
pour une bonne utilisation
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