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Le mot de la Présidente
Aujourd’hui 110 enfants parrainés
Comme tous les ans, je me suis rendue à Madagascar du mois d’Octobre à mi-Décembre. Mr Yannick Duchêne,
Vice-Président de notre Association et deux marraines, Nicole et Catherine, sont venus me rejoindre et nous sommes restés
un mois tous les quatre. Ils ont eu le temps de rencontrer tous les enfants, les parents, les responsables sur place. Ils ont
visité les écoles, les cantines et partagé les repas et les activités avec les enfants. Yannick et Nicole découvraient
Madagascar et la vie de l’Association. Confrontés à la réalité du terrain, les regards changent. Nous avons eu ensembles des
moments d’émotion, d’angoisse mais aussi de rires et de bonheur partagés avec nos petits parrainés. Ils ont vu de quelle
façon nous pouvons être confrontés à des situations dramatiques. Comment résister ? Comment ne pas répondre ?
Richard, 8 ans, est atteint du tétanos. Il se meurt sur une paillasse. Il est seul. Le ventre dur comme du bois, les
jambes tétanisées. Ce n’est pas un enfant parrainé. Est-ce que je peux ressortir de cette case immonde et le laisser là ? Je
vais voir un médecin qui veut bien le prendre en charge. Perfusion, traitements, nous achetons les médicaments. Une
semaine après, son état s’améliore. Trois semaines après, il se lève. La veille de notre départ, il vient chercher son riz à la
cantine. Coût de l’opération 80€. On cache notre émotion, Nicole prend une photo. C’est bon.
Une jeune maman nous emmène Manjaka son bébé de 18 mois. Il est atteint d’une importante malformation de la
face sur la moitié du visage. Il est tout gentil, essai de nous sourire. C’est un cas difficile. On promet à la maman désespérée
d’essayer de faire quelque chose, sans trop y croire. Nicole, notre super photographe s’accroche. A son retour elle me décide
à écrire à la Chaine de l’Espoir. On envoie la photo, on explique. Ils nous répondent !!!!!!!! Le Médecin de L’association «
Face au Monde » nous envoie la prescription pour lui faire passer un scanner à Tana, nous enverrons les résultats.
C’est parti !!!! Maintenant on y croit.
Devons-nous mettre des limites à nos interventions ? Fermer les yeux pour ne pas prendre le risque de
débordement ?
Il est difficile de définir les frontières, et il parait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors, si vous
le voulez bien, laissons parler nos sentiments. Richard et Manjaka ne s’en plaindront pas.
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L'Eco-Marché

Pas de chichi. On dort sur l’étal.

Poisson frais, on fait le marché.
Attention je ne suis pas mort, je me cache !

8 heures pour faire 140 km, c'est pas simple.
Les enfants travaillent. C'est l'école de la vie.
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Il y en a tant...

Je voudrais être parrainée.

Natacha fait un câlin à notre Présidente.

Les nôtres redeviennent des enfants.

Fini la cantine, mais c'est loin l'école !!!
Ça c'est les filles !!!
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On est bien, on est pote !!!

La délégation.

Un peu serrés mais... quand l'appétit va tout va.

On apprend la musique. Démonstration.

Petit rappel aux adhérents :
Vous adhérez à VAM
Vous êtes donateurs : Vous pouvez à tout moment
nous adresser un chèque de soutien. Vos dons nous
permettent de financer les travaux, les projets en cours
(en ce moment, construction d’une cantine à Tanambé)
Achat de matériel, transports et toutes nos actions hors
parrainage.
Vous parrainez une école : Vous effectuez un virement
permanent de 20 € par mois en faveur de l’éducation. Ces
dons réguliers nous permettent de planifier une aide
ponctuelle en soutien aux écoles fréquentées par les
enfants parrainés. Ils servent surtout à maintenir à l’école
des enfants dont les parents en difficulté passagère
(maladie, perte de travail) ne peuvent pas payer l’écolage.
Grâce à vous, l’enfant reste scolarisé.
Vous parrainez un enfant : Vous avez reçu son dossier.
Il lui a été attribué un n°de dossier.
Vous pouvez écrire à votre petit protégé, lui envoyer des
colis à un rythme raisonnable (2 à 3 colis par an) toujours
inférieurs à 3Kg pour bénéficier du tarif préférentiel qui
nous est accordé : 9€15/colis. N’envoyez jamais de
denrées périssables, ne mettez jamais de chèque ou billet
dans les colis, ils ne peuvent rien en faire. Adressez
toujours votre colis ou votre courrier à l’Association en
France qui fera suivre. La poste à Madagascar ne livre

pas. Un avis d’arrivé est envoyé au responsable des
parrainages qui doit aller chercher les colis au bureau de
poste central, muni de sa carte d’identité. Il doit passer en
douane et s’acquitter de 1000Ar par colis. Même pendant
mes séjours à Madagascar, il y a toujours un bénévole qui
réceptionne les colis de VAM et les réexpédie.
Précisez toujours votre N° de Dossier.
Je rappelle que tous les dons faits à l’Association
sont gérés par l’Association.
Que tous les membres du bureau, tous les bénévoles qui
se rendent à Madagascar prennent à leur charge leurs
billets d’avion et leurs frais de séjour.
Vous êtes donateurs, vous êtes parrains, une attestation
de don vous sera envoyée. Vous recevrez le journal de
notre association.
Vous faites partie de VIVRE A MADAGASCAR
A BIENTOT
SOUTENEZ L’ASSOCIATION
www.vivreamadagascar.org
Vous pouvez envoyer vos dons
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