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EDITO-MAD

Le mot de la présidente
En ce début d’année, tout le monde présente ses vœux. Et pourtant, depuis des mois, la
presse, la radio, la télé nous inondent d’un abominable catastrophisme. Après la crise et son
cortège de mauvais présages, la grippe A, les attentats, les bonnes intentions de Copenhague
qui s’effondrent, l’Identité Nationale, les agressions mortelles dans nos écoles, la burqa, et
même la neige en hiver qui devient une aberration !!!!
S’il vous plait, un peu d’espoir, un peu de soleil à l’horizon et, pour ce faire,
TOUS MES VŒUX DE BONHEUR TOUT SIMPLEMENT
Aimons- nous
dans nos familles
Tolérons –nous
Soutenons-nous
Avançons ensemble.

Et partageons l’espérance d’un monde plus juste, plus humain, un meilleur avenir.
Et pour les enfants de MADAGASCAR
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L’ASSOCIATION
EN 2009 SEJOUR A MADAGASCAR
La situation politique du Pays était, et reste très
perturbée. Un Président déchu après avoir, il faut le
dire, beaucoup mieux géré ses intérêts que ceux du
pays, un jeune Président de Transition qui prend sa
place
dans
le
chaos
général.

Bien sûr, tout se fait à notre échelle, avec nos petits
moyens, mais avec l’adhésion le respect et la
reconnaissance de tous ceux que nous aidons.

TOUT NOUS POUSSE A CONTINUER
Des manifestations journalières, les pros, les contres,
les incendies, l’insécurité, l’armée, des blessés, des
morts, les routes barrées, bien entendu tout cela
perturbe violemment mon séjour. Pourtant, avec
l’aide et la protection de notre merveilleuse équipe à
Madagascar, nous avons pu travailler à peu près
normalement.
VIVRE A MADAGASCAR EN 2010
10 ANS DE SOUTIEN A MADAGASCAR
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus,
accompagné sur le chemin de cette mission
humanitaire.
Votre confiance, votre adhésion, votre engagement à
nos côtés nous prouvent que nous sommes dans la
justesse de notre action.
En dix ans nous avons créé un microcosme de gens
heureux
Aider les écoles, les hôpitaux, la santé, les enfants.
Que de réalisations entre 2000 et 2010.

Les objectifs de l’association
Apporter une aide médicale, sanitaire et sociale à
MADAGASCAR
Concernant le volet social, nous avons mis en place
les parrainages.
L’argent des parrainages est consacré, dans sa
totalité aux enfants parrainés.
Il faut donc, à côté des parrainages, FAIRE VIVRE
L’ASSOCIATION
Achat de matériel pour les écoles, l’hôpital, pour les
travaux d’aménagement, pour les transports, bien
que nous les limitions au maximum.
Nous avons un grand besoin de dons pour toutes ces
réalisations.
Sans
compter
les
frais
de
fonctionnement : 8,60% des recettes (recette
2008 :19075.00€) Nous faisons mieux que le
Téléthon (10%), mais 10% de 98M€, ça laisse des
possibilités !!!!!!!!
(C’était
pour
rire)
LES REALISATIONS POUR LES ENFANTS DE TANA
En 2008 nous avions embauché deux éducateurs
spécialisés pour animer les Mercredi.
En semaine, les enfants sont à l’école. Pas de
problème : encore que l’école à Madagascar n’est
pas ouverte à la culture et à l’éveil personnel.
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-3Mais le Mercredi, la rue et ses dangers guettent
les enfants. Il faut être vigilant.
Avec l’aide du Directeur de l’école qui nous prête
les locaux, les enfants viennent le Mercredi,
encadrés par les éducateurs, et font du sport, de
la musique, de la danse ou du dessin. Après une
année d’essai, voyant le succès des Mercredis et la
présence assidue des enfants, nous avons apporté
un soutien à ces activités en achetant
Un
téléviseur
grand écran
Un lecteur DVD
Un synthétiseur
Un meuble de
rangement pour
protéger le tout
Quel bonheur !!!!
On peut faire de
la musique, regarder
des dessins animés,
des documentaires,
parfaire son français.
C’est SUPER !



La cantine
Les enfants se rendaient à midi dans une
cantine privée à côté de l’école. Avec la
crise, les repas sont devenus plus chers
(normal) mais moins copieux (pas normal)
Lalao, responsable des parrainages à Tana
a pris les choses en main pour mettre en
place, toujours avec l’accord du Directeur
de l’école, une cantine au sein de
l’établissement.
Dans une classe, les enfants déménagent
les tables, débarrassent et réinstallent à
chaque repas, mais peu importe, ils
mangent bien. Rosa, une cuisinière
adorable et dévouée, fait pour nos petits
une cuisine familiale et en « double
ration »
Et tous les jours : »Qui veut des restes ? »
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Les mains se lèvent !

TANAMBE
L’équipe infatigable de bâtisseurs de Tanambe
est toujours à pied d’œuvre.
Après avoir terminé la bibliothèque, le grand
portail de l’école a été changé. (Nous avons eu
peur que l’opération du St Esprit qui le soutenait
soit anéantie par un violent coup de vent).
Puis, le chemin d’accès à
l’école
est
devenu
impraticable et dangereux

après le passage du
cyclone en 2008. Une
autre voie de passage a
été aménagée. Il a fallu la dégager, débroussailler,
porter la pierre, casser les cailloux et empierrer
sur 400m environ. Gros travail, tout à la main. Ils
ont du courage.
NOUS LES AIDONS MAIS ILS TRAVAILLENT.
 L’hôpital
En octobre, nous avons envoyé 2m3 de matériel
médical pour l’hôpital de Tanambe.
En particulier un stérilisateur assez grand pour
stériliser le matériel de l’hôpital et surtout de la
Maternité. Des tambours pour pansements, draps
et compresses, du petit matériel chirurgical,
pinces et divers instruments pour la Maternité, de
quoi travailler à peu près correctement avec un
minimum d’hygiène.
Le container est arrivé en Janvier à TAMATAVE, il
doit être ouvert prochainement par la douane, et
Anicet, notre Président va pouvoir récupérer le
chargement et l’acheminer vers l’hôpital.
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Nous avons aujourd’hui 68 enfants parrainés
Pour l’éducation des enfants le parrainage est un
succès reconnu par tous.
L’enfant parrainé se développe normalement.
Sans souci du lendemain, il va à l’école
régulièrement, il est nourri, soigné, c’est un
changement radical du corps et de l’esprit.
L’aide financière et l’intérêt affectif que lui
apporte son parrain le protège et le rassure.
L’aide apportée par l’association en structures et
améliorations de son environnement le stimule.
Ils se transforment d’année en année, c’est une
profonde satisfaction.
Le parrainage est aussi un soutien pour la famille.
C’est une aide financière, puisque un enfant
Parmi la fratrie est pris en charge ; c’est un soutien
moral, les mamans se confient à Lalao, exposent
leurs problèmes, demandent conseil. C’est très
important. Et lorsqu’un problème important
apparaît, nous sommes là.
Plusieurs parrains se sont rendus sur place au
cours de leurs voyages, et ont pu rencontrer
l’enfant qu’ils parrainent. Ils rencontrent leur petit
protégé, sa famille, son mode de vie, Lalao qui se
met à leur disposition, et chaque fois c’est un
échange merveilleux qui ne laisse personne
indifférent.
Les projets
 Le CFQPP. Nous avons remanié et mis à
jour le centre de formation qualifiante
professionnelle et productique qui nous
tient toujours à cœur. Malheureusement,
les portes ont du mal à s’ouvrir devant
notre projet, mais à force, un jour… Il faut
y croire.
 Les sanitaires sont à refaire à l’école de
Tanambe et à Tana (urgent).
 Le chemin de l’école. Si nous avions les
moyens, nous achèterions des demi-buses
pour drainer le chemin au moment des
fortes pluies, pour que tout ne soit pas
emporté par l’eau.
 Pour les cantines un peu de matériel pour
la cuisine. Cocotte minute, yaourtière.

POUR QUE NOTRE ACTION DURE, PERDURE ET
S’AMPLIFIE, POUR QUE NOUS PUISSIONS SUR LE
TERRAIN AUX CÔTÉS DES PLUS PAUVRES
DONNER UN ESPOIR UNE VIE PLUS HUMAINE.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION
ENVOYEZ VOS DONS
CCP Toulouse
671877 T

Dernière minute :
Toujours dans l’esprit d’économie qui nous guide
par ces temps de crise, nous demandons à toutes
les personnes qui possèdent une adresse mail
d’envoyer un message à
vamweb@vivreamadagascar.org
Nous récupèrerons ces adresses et nous pourrons
ainsi vous expédier régulièrement ce qu’on
appelle sur internet une newsletter. Celle-ci
remplacera, à terme, l’Edito-Mad que vous
connaissez bien, avec l’avantage d’être plus
réactive et plus fréquente.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez vous
inscrire sur le site de Vivre à Madagascar pour
nous donner vos idées, nous faire part de vos
questions.
vivreamadagascar.org
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