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VIVRE A MADAGASCAR

EDITO-MAD

LE MOT DE  LA PRESIDENTE

Il est temps de venir vous rejoindre pour vous 
fa i re  par tager  le  quot id ien de  "Vivre  à  
Madagascar". Cette année, je ne repartirai à 
Madagascar qu’au mois de Septembre ; c’est 
donc le Dr Anicet Randriamangatsalama, 
p r é s i d e n t  d e  " V i v r e  à  M a d a g a s c a r "  à  
Madagascar qui est venu nous rendre visite. 
Au cours  du mois  d’Avri l  i l  a  a ins i  pu  
rencontrer les membres de notre  équipe, voir 
de plus près nos méthodes de travail. Nous 
avons étudié ensemble le dossier du Centre de 
Formation Qualifiante Professionnelle et 
Productique CFQPP et il est allé sur place 
voir le matériel que nous avons retenu pour la 
can t ine  e t  l es  a te l i e r s .  Ce  sé jour  lu i  a  
é g a l e m e n t  p e r m i s  d e  r e n c o n t r e r  l e s  
responsables  des  ins t i tu t ions  qui  nous  
soutiennent.
A  Madagascar, j’ai du mal à vous dire que la 
situation se dégrade toujours un peu plus, 
comment est-ce possible ? Je le dis chaque 
fois, pensant qu’on ne peut pas tomber plus 
bas ,  e t  pourtant……… Même la  nature  
s’acharne! Cet te  année 6 cyclones sont  

passés endommageant tantôt le Nord, tantôt le 
Sud, détruisant les cultures et les habitations, 
faisant des dizaines de morts, sans faire de 
vagues !  Le pouvoir  d’achat  ne cesse de 
diminuer. Dur, dur.
Au milieu de ce désastre un sourire malgré 
tout. Nos petits parrainés se portent bien.
Pour eux, la vie devient plus douce. Au fil des 
mois, ils se transforment.
B i e n  n o u r r i s ,  s o i g n é s ,  s u r v e i l l é s ,  i l s  
grandissent comme des enfants. Ca y est, ils 
savent sourire, les yeux brillent, les attitudes 
changent. Quand on les compare à ce qu’ils 
étaient avant le parrainage !! Il faut vraiment 
rendre hommage aux responsables sur place 
et aux parrains, bien sûr, qui s’investissent de 
plus en plus. 

CONTINUONS,
AIDONS-LES, AIDEZ-NOUS.
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L’ASSOCIATION

LE CFQPP :
Le plus clair de mon temps est consacré au projet du Centre de Formation Professionnelle. Le dossier est 
terminé et i l  sera bouclé avec le dernier chapitre intitulé :  LE FINANCEMENT. Vous pouvez prendre 
connaissance du projet sur notre site : www.vivreamadagascar.org
Nous avons déjà plusieurs contacts : Conseil Général, Air France, Les ciments Lafarges,  etc …  et nous 
lançons un appel aux entreprises de la région. Notre projet tient la route. Il est indispensable au devenir des 
enfants et au développement durable de la région de Tanambé. Notre volonté farouche finira bien par payer.

LES ECOLES :
Nous avons remarqué que les enfants parrainés d’Anosizato à TANA ont davantage de difficultés scolaires 
que ceux de Tanambé. Nous avions décidé de mettre en place un soutien scolaire. C’est fait,les enfants en 
difficulté bénéficient d’une aide aux devoirs tous les jours à l’école après 16h sous la surveillance d’une 
institutrice. Il ne faut pas non plus comparer les sites. A  TANA, la vie des enfants est beaucoup plus 
difficile qu’à Tanambé ou à Ste-Marie. Anosizato est un quartier pauvre de la capitale, très pauvre. Les 
enfants sont en grande difficulté, les parents souvent peu présents, illettrés ne peuvent pas les aider. En 
dehors de l’école, les enfants sont à la rue. Pensez que nous prenons en priorité les cas les plus difficiles,
la progression est plus lente, mais les enfants font des efforts, ils vont régulièrement à l’école,et même si ce 
n’est que pour avoir droit à la cantine à midi, ils sont là ! Petit à petit ils reviennent à la normalité, il faut de 
la patience. Même à 10 ans on ne se reconstruit pas en un jour.

LES REALISATIONS

LES HOPITAUX:
A Madagascar, l’accès aux soins est de plus en plus difficile et même interdit à une grande partie de la 
population. Le Dr Anicet me disait qu’il ne pouvait plus se permettre d’hospitaliser les malades,le coût de 
journée bien que peu élevé n’est pas supportable; il fait donc la majorité des soins en ambulatoire. Les 
médicaments sont chers et bien loin d’être à la portée de tous.
Vous savez qu’il est maintenant interdit de récupérer les médicaments inutilisés ici. Des tonnes de 
médicaments sont A DETRUIRE. Nous avons donc acheté des médicaments de 1ère urgence par le biais de 
Pharmaciens sans Frontières. Une quantité suffisante pour aider nos amis pour plusieurs mois.

L’ATELIER TRICOT :
Vous avez été nombreux à répondre à ‘l’appel de la pelote’. En particulier les élèves du collège Leclerc à 
St-Gaudens. Je remercie vivement les enfants et tous les enseignants qui participent à nos actions avec une 
belle perspicacité. Tous les ans ils nous apportent leur aide. Cette année encore, ils ont fait preuve d’une 
belle générosité en récoltant 70kg de laine et une cagnotte pour le transport. La laine est arrivée à Tanambé 
pour le plus grand bonheur des ‘petites mains’.
Je remercie aussi les enfants du Catéchisme et le Doyenné de Montréjeau qui régulièrement nous apportent 
une contribution efficace. Grâce à leurs actions de partage, ils participent tous les ans aux réalisations de 
"Vivre à Madagascar". MERCI A VOUS TOUS

LE DEVELOPPEMENT CULTUREL :
A Madagascar, on apprend sagement à l’école dans des classes de 60 à 80 élèves à lire, écrire, compter. 
C’est déjà pas si mal. Mais à ‘La Performance’, école privée d’expression française à Tanambé, les classes 
ne sont pas surchargées, les enseignants ont un bon niveau et sont très impliqués. Nous avons équipé l’école 
avec : 
ŹUne bibliothèque
Ź Ordinateurs
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Ź Programmes informatiques
Ź Fournitures et livres scolaires.

Rien ne manque pour un bon enseignement. Si, une chose : Le culturel,  l’ouverture d’esprit,la découverte 
de SOI. Découvrir la richesse de chaque enfant.

Luis et Emilie, un jeune couple d’animateurs français, nous avaient proposé de mettre leurs compétences à 
notre service. Pendant DEUX mois, LUIS – éducateur - et EMILIE – institutrice - ont investi l’école à 
Tanambé. Voilà le résultat :

FRESQUE SUR LES MURS DE L’ECOLE LUIS A DEPLIE SA TOILE DE PARACHUTE

LUIS ET EMILIE

Lettre d’Amélie, la directrice de ‘La Performance’:

RADRIAMITANTSOA Madame La Présidente de l’Association
Amlie Iarisoa « VIVRE A MADAGASCAR »
Directrice de l’Ecole Rue des Tulipes 
La Performance 31210 GOURDAN-POLIGNAN
Tanambe-Alaotra 504
MADAGASCAR 

A l’occasion du passage des deux bénévoles (LUIS et EMILIE) qui ont été pris en charge par 
l’association «Vivre à Madagascar », et qui nous  ont transmis ( à nous , à nos professeurs et surtout à nos 
élèves) leur savoir durant deux mois entiers, nous tenons vivement, par la présente, à remercier Madame La 
Présidente de l’association  «Vivre à Madagascar », tous les membres de l’association, et tous ceux, qui, de 
près ou de loin, ont contribué à l’accomplissement de leur venue dans notre pays.
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Durant ces deux mois, nous avons pu  tirer plusieurs nouvelles leçons, dans le domaine du 
parascolaire (danse, jonglage, musique, théâtre, arts plastiques……) et surtout le progrès dans le domaine 
linguistique grâce au  bain de la langue française.

Nous souhaiterions que cette coopération se continue dans l’avenir et dans l’intérêt bilatéral pour la 
promotion de la francophonie dans le monde.

Veuillez encore, Mesdames et Messieurs membres de l’association, recevoir toute notre gratitude et 
toute notre reconnaissance pour tout ce que vous faites pour les petits malgaches.

 MERCI.
La directrice.

TOTAL DE L’INVESTISSEMENT DE L’ASSOCIATION:

Achat de médicaments : 600 Euros
Envoi de colis Geodis AIR-France : 507 Euros
Frais de séjour de Luis et Emilie 2 mois pension complète, travail en bénévolat : 1000 Euros

LES PARRAINAGES

Dans notre dernier journal N° 15,  je vous annonçais 39 parrainages. Nous en sommes à 47. Une régulière 
augmentation. Je fonde beaucoup d’espoir sur les parrainages. Avec le temps je m’aperçois que c’est l’aide 
la plus appropriée que l’on puisse apporter à un enfant pour le ramener à la surface et lui dessiner un avenir.

LES PROJETS

Rassembler le plus d’adhésions possible autour de notre projet de centre de formation professionnelle. Tout 
en continuant notre travail auprès des enfants, des écoles et des hôpitaux, nous n’aurons que cette priorité 
jusqu’à son aboutissement.  

NOS BESOINS

Si vous avez pris la peine de lire ces 4 pages vous connaissez nos besoins. Mais ce qui nous ferait plaisir, 
c’est que vous n’hésitiez pas à nous faire parvenir vos impressions, vos sentiments,vos idées. C’est facile 
par le net ou par courrier. Nous avons besoin de votre adhésion à notre travail, de votre soutien, de vos 
critiques. Ca serait bien.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION
DEVENEZ ADHERENT


