Le Lémurien
Août

2011

A propos du matériel envoyé en 2010
Que ce soit les vêtements, les machines à coudre ou bien
les vélos, tout a été accueilli avec beaucoup de joie et un
usage immédiat. Les religieuses ont donné ces « trésors »
aux familles les plus démunies mais en étant certaines du
bon emploi de ces dons.
Même les caisses ayant servi au transport sont recyclées
en meuble de rangement, les cartons sont revendus…..
Rien ne se perd.

Atelier de couture – suite

Ecole d’Ambatomanjaka :
en attendant des blouses neuves

Environ trois cents blouses sont déjà prêtes pour les enfants des
petites classes. Les femmes de l’atelier de couture, installé au
collège d’Ambatomanjaka, vont recevoir le renfort du couturier
du collège d’Analavory. Il est habitué à confectionner, chaque
année, plusieurs centaines de blouses pour les élèves ; c’est donc
en professionnel qu’il pourra enseigner les méthodes de couture
rapide. Ainsi, nous aurons peut-être suffisamment de blouses
neuves pour tous les enfants dès la rentrée prochaine.

Envoi d’un container
Plus de 1500 T-shirts neufs de tous modèles nous ont été
offerts par la Société « 64 » au profit des enfants de
Mada. Offerts par une autre société sollicitée par l’une
de nos marraines, il y aura aussi des jouets et des
peluches pour les petits des maternelles. Des vêtements
d’enfants, déjà utilisés mais en parfait état, ont été remis
par certaines mamans pour les petits malgaches. Tous
ces cartons seront mis dans un container en préparation
par le transitaire à destination de Madagascar.
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Aide alimentaire
Grâce aux dons reçus, nous avons pu verser une aide à
nos différentes écoles pour l’achat de riz et légumes
secs pour subvenir –en partie- à la nourriture de base
de certaines familles très démunies.
Nous avons également contribué à l’achat de lait 1er
âge et 2ème âge pour les bébés suivis par les
dispensaires.
Nous espérons pouvoir faire un autre versement du
même ordre avant la fin de l’année.

Quoi de neuf à Mada
Dans l’édition « été 2009 » du Lémurien, nous racontions l’histoire de ce garçon de 7 ans rejeté par
sa communauté « parce qu’il aurait goûté le lait d’une chienne »……. Ce garçon étant considéré
maintenant comme un chien, il faut le rejeter ou le tuer car lui et sa famille seront bannis. Les
pauvres parents ont confié cet enfant aux religieuses du village qui ne peuvent - elles-mêmes –
l’héberger sous peine d’être rejetées également.
C’est donc à plusieurs centaines de kilomètres de son village natal de l’Est que ce petit garçon s’est
retrouvé, aux bons soins du « Père » de Miandrivazo.
La bonne nouvelle est que ce garçon va à l’école (il est en CE1), il est toujours hébergé par le Père
qui fait des photos régulièrement pour envoyer à ses parents. Bien sûr, l’éloignement leur pèse
toujours mais, par l’intermédiaire des communautés religieuses, l’enfant et son papa peuvent se
parler de temps en temps au téléphone. Nous espérons qu’avec le temps, les problèmes
s’estomperont mais….. les tabous sont tenaces
Sarah nous a informés en urgence d’une grave maladie qui affectait l’une de nos petites filleules :
Eva-Rose. Des analyses, des soins, un séjour à l’hôpital de Tana étaient indispensables mais hors des
possibilités financières de la famille. La marraine de cette petite fille a immédiatement envoyé un
chèque pour participer aux soins et l’association a réglé le solde de la facture dans le cadre du
budget « soins » 2011. Eva-Rose a été bien soignée, elle est rentrée chez elle pour suivre son
traitement et va beaucoup mieux.
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Communauté Jeanne Delanoue à Saumur
C’est, en particulier, avec les Sœurs de la communauté
Jeanne Delanoue que nous gérons les parrainages dans les
différentes écoles de Tana, Ambatomanjaka, Miandrivazo,
etc.
Cette année, parmi les Sœurs élues en Afrique et en Asie
pour participer au chapitre de la Maison Mère à Saumur,
se trouvaient Sœur Marie Adeline (Nosy Varika) et Sœur
Odette (Ambatofotsy) que nous connaissons, toutes deux,
depuis longtemps. Nous avons pu avoir ainsi des
nouvelles toutes fraîches de l’ensemble de la situation des
familles et des enfants à Madagascar.
Nous soutiendrons encore le travail admirable de ces
religieuses sans lesquelles, sur place, nous ne pourrions
pas assurer le contrôle des fonds versés pour l’éducation
des enfants et leur nourriture.

SAUMUR

Sœur
Odette

Parrainages
L’année scolaire vient de s’achever, et nous allons recevoir dans des délais plus ou moins longs selon
les écoles, les bulletins de notes. J’espère que tous ces enfants soucieux de leur avenir, et de faire
aussi plaisir aux parrains et marraines qui les soutiennent passeront en classe supérieure. De toute
façon l’important en donnant la possibilité à ces enfants d’être scolarisés est qu’ils sachent lire
écrire et compter pour se débrouiller plus tard dans la vie difficile qui les attend.
Actuellement, le nombre des enfants parrainés augmente, grâce à vous tous qui parlez de
l’association autour de vous. Nous prévoyons déjà pour la rentrée 2011- 2012, 262 enfants
parrainés. Ce nombre croissant de parrainages entraine des frais de gestion plus importants; aussi,
lors de l’assemblée générale du 26 février 2011, il a été voté une légère augmentation de 5 euros de
la cotisation de parrainage pour les parrains non adhérents à l’association afin de couvrir ces frais,
soit 75 euros. Par contre la cotisation globale parrainage – adhésion reste inchangée à 100 euros.
Nous espérons que chacun comprendra cette démarche.
Dans les communautés cette année aucun changement de directrice d’école n’est prévu. Cela nous
plait car il ne devrait pas y avoir de « flottement » de rentrée.

Je voudrais vous rappeler que les
enfants sont très sensibles au fait de
recevoir de temps en temps un petit
courrier même si en retour vous n’avez
pas forcément une réponse. Pour cela je
vous redonne les adresses des
différentes écoles avec un petit
changement : il n’est plus nécessaire
de noter le nom de la directrice, sauf
pour Ste Thérèse de Lisieux.
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SAINTE THERESE DE LISIEUX
SARAH RABIASOA
Pour l’enfant….
Ecole Sainte Thérèse de Lisieux
Village Saint François - LOT II Y 43 G - BP3763
AMPASANIMALO
101 ANTANANARIVO
MADAGASCAR
AMBATOMANJAKA
(et autres écoles de brousse : Fiherenana, Bedasy, Fialofa) :
Communauté Jeanne Delanoue
Pour l’enfant :……
Ecole Catholique - AMBATOMANJAKA
117 MIARINARIVO - ITASY
MADAGASCAR

SAINT FRANCOIS D’ASSISE
Ecole Saint François d’Assise
Pour l’enfant :…..
ANDRAVOAHANGY
101 ANTANANARIVO
MADAGASCAR

MIANDRIVAZO :
Ecole catholique de Miandrivazo
Pour l’enfant : …..
BP 32
MIANDRIVAZO 617
MADAGASCAR

Ecole de Fiherenana
Lors de notre visite, en 2009, dans ce petit village de brousse, l’école
était installée, en semaine, provisoirement dans l’église mais il n’y
avait ni bancs, ni tables pour les élèves.
Nous sommes retournées dans le village pour la rentrée scolaire 2010.
Quatre bancs et tables sont déjà arrivés et d’autres ont été transportés
depuis l’école d’Ambatomanjaka pour donner aux élèves un meilleur
confort pour apprendre à lire et à écrire. Ensuite, ils seront dans une
petite école construite tout à côté par les hommes du village.

Manifestations septembre 2011
Le montant des droits d’inscription sera reversé à Mada
Euskadi lors de la remise des prix (suivi d’un cocktail); il
servira au financement d’actions en faveurs d’enfants malgaches.

Golf de Chantaco
Rte d’Ascain 64500 St Jean de Luz mail : pierre@golfdechantaco.com

Vendredi 23 Septembre à 21 H 00
Eglise de Saint Jean de Luz.
Avec la participation à l’orgue d’Etienne Rousseau-Plotto
Entrée générale : 10 euros (à partir de 12 ans)
Location Office Tourisme, St Jean de Luz
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