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BIENTÔT LA RENTREE
Le mot de la Présidente
J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Surtout les juillettistes !!!!! Mais il faut positiver. Tous
ceux qui sont partis en juillet pourront verser 20€ de plus à VAM après l’économie faite sur l’écran solaire
cette année. C’est bien.
L’année scolaire s’est bien passée. Nos petits parrainés avancent. Vous avez reçu les bulletins de notes. Il n’y
a pas que des forts en thème dans notre petit groupe, mais globalement c’est pas mal. Nous n’avons que 2
redoublants sur 85 enfants et à TANA un échec au brevet. Les grands ont bien travaillé et passent en
seconde, première et terminale. C’est une grande satisfaction et la preuve s’il en fallait, qu’un enfant des plus
pauvres et démuni de tout peut arriver à un bon niveau s’il est bien entouré et soutenu. Et je m’aperçois que
les plus grands sont les plus demandeurs d’attention, de conseils et de soutien. L’association est pour eux un
encrage, une sécurité.
Contrairement à 48% des enfants Malgaches, les enfants parrainés poursuivent leur scolarité au-delà du
primaire, prennent de l’assurance et avancent vers plus d’éducation, plus d’ambition et un meilleur avenir.
Mais il y a les autres, et il est difficile de les parrainer tous. Cette année, nous avons décidé de mettre en
place un nouveau parrainage.
LE PARRAINAGE D’UNE ECOLE
Les écoles privées n’ont que peu de moyens, c’est en soutenant l’école que nous soutiendrons un plus grand
nombre d’enfants.
Explications du nouveau parrainage dans les pages suivantes.
Alors, lisez jusqu’au bout et parlez-en autour de vous.
Rejoignez-nous
Aidez nous
Aidons-les
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L’ASSOCIATION
Relations
La commune de Gourdan-Polignan
Depuis 2006 l’association est basée à Gourdan-Polignan. La commune de Gourdan a tout de suite bien
accueilli VAM au sein des autres associations. La Mairie de Gourdan nous a tout de suite aidés, secondés
dans nos manifestations. Cette année, Mr. le Maire et le Conseil Municipal, nous ont accordé une aide de
fonctionnement de 250€. Un grand merci pour cette reconnaissance, et l’aide apportée à notre association.
La commune d’Argelliers
La commune d’Argelliers (34380) a pris l’initiative de parrainer un enfant de notre association. C’est un acte
inhabituel qui mérite d’être souligné. La petite Fenosoa a pour parrain Mr. Le Maire, 13 Conseillers et tout
un village. Je trouve cette initiative merveilleuse. Surtout que Mr Le Maire voudrait bien faire des émules et
convaincre les Maires des communes voisines à faire de même. Quelle bonne idée !!!!! Exemple à suivre
non ?
Les marraines vont voir de près

Au mois de Mars, dans le cadre de l’Association, 2 marraines, Françoise et Catherine se sont rendues à
Madagascar. Un séjour de 3 semaines durant lequel elles ont pu visiter nos lieux d’intervention. Elles ont
pris contact avec les responsables de l’Association sur place, visité les cantines et les écoles. Elles ont
rencontré tous les enfants parrainés et des familles. Elles ont été très touchées par le cadre de vie des enfants
que vous parrainez. On ne s’imagine jamais à quel point les conditions de vie sont déplorables. La première
visite de Françoise a été pour la famille de l’enfant qu’elle parraine et qui vivait dans une cave exigüe et
humide. Elle a immédiatement cherché une maison avec une fenêtre et l’accès à l’eau, et ils ont déménagé
tout de suite. Est-ce que c’était un acte de rébellion pour Françoise ? Ou au contraire un moment privilégié,
un instant où, une odeur, un coup d’œil vous fait prendre conscience de la réalité ? De l’importance capitale
du parrainage qui fait que tous les jours l’enfant va à l’école, mange, joue et sort de sa cave.
Mais elles ont eu aussi le plaisir des sourires des enfants, l’ambiance de l’école et l’enthousiasme de toute
notre petite troupe transportée en car pour une journée d’excursion au Lémur-parc avec visite, pique-nique
(la cuisinière était du voyage) jeux et merveilleux souvenirs.
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La piste pour se rendre à Tanambe a été un peu plus dure, surtout quand le Taxi Brousse a perdu une
roue !!!!!! Elles sont arrivées exténuées mais enchantées. Elles ont distribué vêtements et sacs de riz, acheté
des matelas, un travail de pros. Maintenant elles ont vu, maintenant elles savent ce que Vivre à Madagascar
apporte aux enfants. (Pour ceux qui ont Internet, le récit de leur séjour est sur le site).

Mais………elles ont attrapé le virus de Mada, celui qui fait qu’on ne peut plus s’en passer, et elles repartent
au mois de Mai !!!!!!!
Avec les écoles et collèges
Le collège de Montréjeau a proposé à VAM de faire une intervention d’information humanitaire auprès des
élèves de 5éme.
Les élèves ont été attentifs aux conditions de vie et d’éducation des petits malgaches et ont demandé une
nouvelle rencontre pour participer à une action humanitaire en faveur des enfants et des écoles que nous
soutenons.
Nous avons évoqué ensemble plusieurs possibilités et nous nous sommes arrêtés sur leur participation à une
épreuve sportive dans laquelle ils gagneraient 1€ par Km parcouru. Les sommes recueillies entreront dans un
projet d’aide aux écoles qu’ils choisiront eux même. Cette intervention peut être étendue à d’autres collèges,
et je trouve rassurant que nos enfants prennent conscience des différences, et surtout qu’ils aient à cœur la
volonté d’agir pour les gommer.

Envoie de matériel scolaire

LES ACTIONS

Fin Octobre nous avions envoyé du matériel scolaire à Madagascar. Il est arrivé au mois de mai. Le tout a
été équitablement réparti entre les deux écoles et les enfants, dès la rentrée pourront profiter des
microscopes et de tout le matériel nécessaire à l’application des cours de Physique-Chimie et SVT. C’est
vraiment un plus pour l’acquisition de ces matières. A Tanambe, une classe a été aménagée avec plan de
travail carrelé, évier, rangement, un vrai labo. Un régal pour les élèves et les professeurs.
Coût du transport : Gourdan-Bordeaux-transfert Bateau-livraison Tana + travaux d’aménagement : 700 €

Le vide-greniers
Pour sa troisième édition le vide-greniers du 15 Août a été un succès. Le soleil était de la partie, de
nombreux exposants et une bonne ambiance. Merci à tous les amis et bénévoles qui ont travaillé dur pour
tenir la buvette, faire les grillades et les gâteaux. Tout a été vendu, la journée a été belle.
2000 € de bénéfices dans la journée, nous étions tous très heureux.

A l’année prochaine pour la 4éme édition.
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LES PROJETS
Un nouveau local
A Tana, plus de 40 enfants sont parrainés. Pour la
cantine, nous louons une salle de classe à l’école. La
cuisinière vient y servir les repas. La salle est petite et la
place de chacun est restreinte. Il faut serrer les coudes
pour manger. Pour les activités du mercredi, c’est la
même classe ; avec les tables et les bancs, 40 enfants ne
peuvent plus bouger.
Comme nous espérons un nombre d’enfants parrainés
toujours croissant, nous devons prévoir un local adapté.
Nous pensons à la construction d’un hangar, proche de
l’école, qui abriterait la cantine et les activités du
Mercredi. La cuisinière pourrait y laisser son matériel,
gamelles et couverts, qu’elle transporte tous les jours à
l’école à midi, et qu’elle remporte à 13H !!!!!!! Je pars à
Madagascar fin octobre, et je vais commencer à
prospecter un terrain adéquat et voir les conditions
d’achat ou de location.
L’école
A la rentrée 2010, deux élèves parrainés à Tanambe sont
entrés au Lycée Jules Ferry à Tana. C’est un Lycée réputé
de la capitale. Grâce à l’excellente formation dont ils ont
bénéficié à La Performance, ils ont bien réussi leur
année et passent tous les deux en première à la rentrée.
Ce qui m’amène à vous parler du nouveau parrainage. v
Nous venons de mettre en place le Parrainage de
l’école
A Madagascar, les écoles privées ne bénéficient d’aucune
subvention.
A La Performance à Tanambe, il y a 340 enfants. 110
sont en classe préscolaire, maternelle petite-moyenne et
grande section. 230 sont répartis entre le CP et la 3éme.
L’écolage est de 13000Ar soit 5€ par mois et par enfant
de la maternelle au CM1, et de 14000Ar soit 5,40€ du
CM2 à la 3éme.
L’écolage est le seul financement pour payer les
enseignants, l’entretien des locaux, l’achat des fournitures
et du matériel, les dossiers d’inscriptions aux examens
etc….. ce qui oblige à avoir un grand nombre d’enfants
par classe, des enseignants moins bien formés donc
moins rémunérés et des locaux en piteux états.
A La Performance, un effort exceptionnel est fait pour
préserver un excellent niveau d’éducation.
C’est une des rares écoles à accueillir les enfants dès 3
ans. La réussite aux examens est de 100% tous les ans
pour le CEPE (passage en 6éme) comme pour le BEPC.
Cette année encore, tous les enfants ont obtenu leur
examen avec une bonne moyenne. Aina Nezia, parrainée,
a obtenu 19,40 de moyenne, la meilleure note de tout le
district.

L’école marche bien mais a besoin de moyens pour
continuer sa mission. Les enfants parrainés sont
nettement privilégiés et c’est tant mieux. Mais nous ne
pouvons pas parrainer tout le monde. Le parrainage de
l’école est un parrainage collectif qui servira à tous.
Alléger les classes, engager des enseignants biens formés
et en nombre suffisant, amélioration des locaux.
Il servira aussi à maintenir à l’école les enfants les plus
démunis lorsque les parents, occasionnellement, ne
peuvent pas payer l’écolage.
Maintenir le haut niveau d’éducation à la Performance
pour le plus grand nombre d’enfants est le but de ce
parrainage.
La Performance est une école d’expression Française, les
petits dès 3 ans apprennent le français.
Pour l’avenir de ces enfants et pour le rayonnement de
par le monde de notre belle langue Française, nous
devons les soutenir.
Adhérez nombreux parlez-en autour de vous.
Le parrainage de l’école sera comme le parrainage des
enfants soit 20€ par mois. 1,50 € seront prélevés pour sa
gestion à l’association, 18,50€ seront intégralement
reversés à l’école.
Un abattement de 65% de vos dons vous sera accordé sur
votre imposition.
LES INFOS
Je vais partir à Madagascar de fin Octobre à début
Janvier. Vous avez vu qu’il y a du travail sur place.
Vous pourrez toujours joindre l’association.
Pour ceux qui ont Internet, à l’adresse mail du site
vivreamadagascar.org ou à l’adresse de Mme Sophie
Frain, secrétaire, responsable de VAM en mon absence :
vivreamadagascar@neuf.fr
Pour le courrier ou les colis, à l’adresse suivante :
VAM 5 rue des tulipes 31210 Gourdan-Polignan
Ils seront pris en charge par les bénévoles de l’association
et réexpédiés rapidement à Madagascar.
Dès mon retour, un nouveau journal avec infos, photos
et nouvelles fraîches.
En attendant, Merci à tous, Bonne fin d’Année et
A BIENTÔT

SOUTENEZ
L’ASSOCIATION
DEVENEZ ADHERENT
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