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Toute l’équipe de Vivre à Madagascar 
 France et Madagascar  

vous adresse leurs meilleurs vœux 
 pour cette nouvelle année 

 
Le mot de la Présidente 

 

Non ! Nous ne sommes pas pessimistes !!! 

Tout simplement parce que nous nous tournons vers les autres. Notre esprit est ouvert, notre cœur 

n’est pas sourd, et nous avons toujours un rayon de soleil qui brille pour nous à Madagascar. 

Au 1
er

 Janvier, 85 ENFANTS PARRAINES. C’est peu ? Pas tant que ça. Si nous nous rangeons aux côtés 

de toutes les organisations, associations qui, de part le monde aident les enfants de tous les Pays, nous 

sommes des MILLIONS. 

Des MILLIONS en 2011 à faire un pas de plus à la rencontre d’un monde plus juste. 

Demain nous appartient 
 
                                                                                           Rejoignez-nous 

                                                                                                   Aidez nous                                                                      

             Aidons-les 
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L’Association 
L’ECOLE 
 
Nous avons maintenant 85 enfants parrainés. 

Les premiers parrainés grandissent, arrivent maintenant au collège et 3 d’entre eux sont entrés au 

Lycée. 

Prosper et Fenosoa, élèves de la Performance à Tanambe, ont été admis en seconde au Lycée Jules 

Ferry à Tananarive. 

Ando, qui était en seconde à Tana, est entrée en 1
ère

 au Lycée d’Ampitatafika. 

C’est une réussite. Ces enfants, sans votre aide, n’auraient jamais pu arriver jusque là. 

Cette année, plusieurs sont en 3
ème

 et vont suivre leurs ainés à la prochaine rentrée. 

Nous allons devoir organiser le parrainage pour les enfants qui vont rejoindre le lycée ou les centres de 

formation. 

Nous allons étudier cette nouvelle formule avec les responsables à Madagascar, nous mettrons le sujet 

à l’ordre du jour à l’assemblée générale et vous serez informés. 

Nos enfants avancent, nous devons les préparer au mieux. 

Les écoles à la Performance ou à Anozisato, comme tous les collèges d’ailleurs, n’étaient pas équipées 

pour les programmes de Physique-Chimie-SVT. Les professeurs ne manquent pas de livres, nous en 

avons assez envoyé, mais ils n’ont rien pour la pratique. 

Avec l’aide des laboratoires et surtout du Collège Leclerc de Saint-Gaudens, qui renouvelait son 

matériel, nous avons pu réunir le matériel nécessaire aux applications des diverses matières. Nous 

avons envoyé 1m
3 

 et ½ de pipettes, éprouvettes, tubes, ballons, oscillateurs, 10 microscopes, lampes 

binoculaires, matériel électrique, etc… de quoi former nos futurs petits chimistes ou physiciens !!!!!!!!! 

Nous avons porté les colis à Bordeaux, le bateau ne va pas tarder à partir et j’espère qu’il arrivera à 

Madagascar avant Pâques. 

 

LA SANTE          La santé à Madagascar : ……… un rêve inaccessible. 
 
Deux raisons primordiales 
 

� Le choix entre des centres de soins à proximité mais démunis de tout ou presque. 

Et des hôpitaux mieux équipés mais inaccessibles à la majorité, tant géographiquement (100 km 

de Tanambe) que matériellement (tout est payant). Les malades ne sont pas nourris, il faut 

donc qu’un membre de la famille reste sur place pour porter les repas au malade. 

� L’ignorance : les anciennes croyances encrées encore aujourd’hui dans l’esprit des pauvres gens 

qui vont d’abord s’adresser aux guérisseurs, masseurs et autre vaudou que l’on paye avec un 

poulet……..  

 

Au mois de Novembre, nous avons vécu une bien triste histoire. 
 

            Une jeune maman de Tanambe est décédée au mois de juillet en donnant naissance à deux 

jumeaux qui ont survécu. Elle avait déjà un petit garçon de 5 ans. Le père s’est retrouvé seul avec ses 3 

enfants. Les jumeaux étaient confiés à la grand-mère. Sans argent, pas de lait maternel pour les bébés, 

c’était très dur. Nous avons trouvé une marraine pour l’ainé, en âge d’aller à l’école et très traumatisé 

par la mort de sa mère, puis  une autre marraine au mois d’octobre pour les petits jumeaux, pour au 

moins pouvoir acheter le lait.  

 

            Mais le paludisme a frappé. Fièvre, diarrhées, d’abord un bébé puis l’autre. Les enfants ont été 

amenés à l’hôpital en dernier ressort. Trop tard. 
             Prévenus par téléphone, nous avons immédiatement demandé au responsable de l’association 

à Tanambe de faire le nécessaire pour le transport et l’hospitalisation des enfants. 
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L’hôpital à 100 km, le taxi brousse, la chaleur, la fièvre la déshydratation, un bébé n’est pas arrivé. 

Mikaya, son frère, a eu plus de chance. Il a été soigné, réhydraté pendant deux semaines, il est sorti 

d’affaire. Le parrainage a permis les soins et l’achat de lait maternisé. Il a 6 mois, il nous sourit! 

  
Cette histoire nous a bouleversés. J’ai rencontré madame Arnaud, pédiatre, qui nous a donné des 

conseils de soins d’urgences et de prévention. Grâce à elle, nous avons pu acheter des SRO (Sachets de 

réhydratation orale) et des médicaments pédiatriques que le Dr Anicet pourra donner gratuitement en 

cas d’urgence. Encore faut-il que les adultes amènent les enfants à l’hôpital et que les femmes qui ont 

des grossesses à risques puissent être suivies sérieusement. Contre ce fléau, cette sous-alimentation 

culturelle garante de tous les maux, encore une fois, nous n’avons qu’une réponse en triptyque: 
EDUCATION 

ECOLE 
PARRAINAGE 

 
LES ANIMATIONS 
 
Bon nombre d’enfants à Madagascar n’ont ni cadeau ni repas de fête. VAM a offert 

UN NOËL POUR TOUS 
 

Que ferions-nous sans Anicet, Amélie, Joliot et Lalao qui s’occupent toute l’année de nos petits 

protégés ? En cette veille de Noël, ils ont organisé une belle journée avec distribution de cadeaux, 

danses et friandises. 

         
 

         
 

Coucou  Je m’appelle 
Mikaya 

TANAMBE 
 

TANA 
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NOS BESOINS 
  Depuis quelques mois, une importante sécheresse sévit à Madagascar. Le riz n’a pas pu être planté 

normalement et le manque d’eau dans les rizières va entrainer une très mauvaise récolte. S’il ne pleut 

pas dans les jours qui viennent ce sera la catastrophe. Le spectre de la famine commence à affoler la 

population, le prix du riz à été multiplié par 4. 

 

Nous avons besoin de votre aide. 
 

Vous connaissez l’association, faites-la connaître, nous avons un besoin urgent de dons pour  

- faire une réserve de riz pour le printemps : 0,50cts le kg  25€ le sac de 50kg. 

- acheter des médicaments pour l’hôpital. 

 

VIVRE A MADAGASCAR 

TOU   CCP 6 718 77 T 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
 

TOUS NOS VOEUX 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS 

 
 

     
 
 
 

     


