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Toute l’équipe de Vivre à Madagascar 
 France et Madagascar  

vous adresse leurs meilleurs vœux 
 pour cette nouvelle année 

 
 
 

Ainsi bat le cœur de notre humanité 
L’Amérique s’écroule 
La guerre fait rage 

Moi j’ai pris un enfant par la main… 
 
 
 

CHOISISSEZ VOTRE ASSOCIATION 
AIDONS-LES, AIDEZ-NOUS. 



Bonjour et BONNE ANNEE 
 
Comme vous avez pu le constater, cette année, il ne s'est pas passé grand chose. Je n'ai pas 
fait de journal depuis le mois d'Avril, il n'y avait rien de spécial à raconter. Après la vague de 
cyclones du mois de Février 2008 la vie a repris son cours à Madagascar; nettoyage, 
déblaiement reconstruction travaux des champs. Courage, fatalité. A l'école, le portail et les 
chemins d'accès défoncés et emportés par l'ouragan ont été refaits, le 2ème étage de la 
bibliothèque est terminé, maintenant nous ne pourrons pas monter plus haut !! 
Avec peu de moyens, petit à petit, un travail de fourmis. 
 

 
Les enfants vont bien. Nous avons maintenant 56 enfants parrainés. 30 à TANAMBE 26 à 
TANA. Merci aux parrains qui envoient lettres et colis. Même s'ils mettent du temps (entre 4 
et 8 semaines) ils sont tous arrivés et les enfants en sont heureux. 
 
Nous allons transformer notre site Internet. Mr Jean-Louis OGER, notre informaticien, y 
travaille. Dès le mois de février vous trouverez sur www.vivreamadagscar.org un site plus 
vivant, rapidement accessible sur lequel  un blog permettra aux parrains et visiteurs 
d'échanger leurs avis, poser des questions. Vous serez directement en contact avec l'équipe 
de Madagascar et les enfants parrainés.  
 
Cette année encore, plusieurs parrains se sont rendus sur place pour rencontrer leur petit 
protégé et se rendre compte du travail de VAM. Ils vous donneront leurs impressions sur le 
site.  
Il faut attirer et interpeller du monde pour QUE VIVE NOTRE ASSOCIATION. Je 
compte sur vous, chers internautes, pour animer ce site et le rendre attractif. 
Je pars à Madagascar le 09/02. Dès mon retour fin Avril, je vous promets des nouvelles 
fraiches, photos CD etc....  
 

Merci pour votre aide. Restez fidèles. 
                                Aidez-nous 
                                Aidons-les 

                                                     A BIENTOT        
                                                     La Présidente, Madame BAROUSSE   

 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
DEVENEZ ADHERENT 

 
 

 
-  ne pas jeter sur la voie publique. 


