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C’est la rentrée des classes 

Le mot de la Présidente 
 

Les mois passent et le moment de repartir à Madagascar approche. 
A part le compte rendu de l’AG vous n’avez pas eu trop de nouvelles cette année. Mais ce manque 
d’information de ma part a dû être compensé par toutes les émissions télévisées sur Madagascar. Tout le 
monde me dit : » J’ai vu un reportage sur Madagascar, que c’est beau !!!!!!! L’océan Indien, les pirogues, les 
lémuriens les mines de pierres précieuses……… c’est magnifique. Et c’est vrai !! Alors je pense que c’est 
pour ne pas altérer ces merveilleux paysages qu’il n’y a toujours pas l’électricité, l’eau potable, pas de route 
pas de train, que les écoles publiques sont en panne comme les centres de soins et tout ce qui fait notre vie 
de tous les jours. Là-bas, pas de problème de Centrale Nucléaire, de gaz de schiste ou d’OGM, à Madagascar 
c’est la bougie, le brûlis et le charbon de bois. 
Toutes les sortes de misère, de revendications, de projets s’empilent pour faire un mille-feuille géant qui 
grandit sans cesse et s’élève au milieu de l’indifférence générale et de l’inertie des responsables. Trois mois 
de grève chez les enseignants, deux mois chez les médecins,  aucune écoute. Quand ils n’en peuvent plus, ils 
reprennent le travail. Les dates d’examens ont été repoussées de semaine en semaine jusqu’à fin Août. Tant 
pis pour les vacances, tant pis pour les 3 mois de cours qui manquent on verra plus tard…………. Peut-
être. 
Depuis des années, j’entends parler de la « Bonne Gouvernance » et pour faire la bonne gouvernance, il faut 
établir « La feuille de route », il faut suivre « La feuille de route » puis il faut modifier « la feuille de route » 
Qu’est-ce que ça veut dire ? A quoi sert « La feuille de route » quand on a perdu la boussole ? Et rien ne 
change.  Dommage. 
Ce que je sais, c’est que notre engagement auprès des enfants doit se poursuivre. Grâce à vous tous, 102 
enfants parrainés gravitent aujourd’hui autour du Mille-feuille sans trop de soucis. Toute proportion 
gardée !!   On est à Madagascar. 
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L’ASSOCIATION 
 
 

A Madagascar 
102 Enfants parrainés 

 
Nous entrons dans une autre dimension. 
 

La charge de travail des responsables des parrainages à Madagascar s’intensifie. Par le nombre 
croissant des enfants, mais surtout par leur parcours personnel. En effet, ils grandissent, ils avancent et 
chacun a un parcours différent que nous devons suivre. L’une est entrée à l’école de sage-femme, les lycéens 
sont dans différents lycées, des garçons en formation professionnelle. Les fournitures scolaires ne sont plus 
les mêmes. Pour l’un il faut des bleus de travail et une caisse à outils, pour l’autre appareil à tension et boîtes 
d’instruments chirurgicaux. Les livres au Lycée sont à la demande de chaque professeur. 
A Tanambé, même chose, les enfants sont maintenant scolarisés dans différents établissements, collèges et 
lycées. 

 Pour les plus grands, ceux qui sont loin de nos centres, chacun doit se présenter en début de mois 
chez le responsable des parrainages pour faire le point et prendre son parrainage. Et s’il y a de nouvelles 
fournitures ou matériel à acheter, ce sont les responsables qui s’en chargent. Le temps où tous nos petits 
étaient rassemblés dans une même école, une même cantine est révolu. 
Cette année scolaire a été très perturbée par les grèves des enseignants, les examens repoussés. Partout les 
résultats ont été médiocres. A Anosizato, 3 enfants parrainés n’ont pas réussi leur passage en 6éme, et 
seulement 3 élèves sur 9 ont obtenu le BEPC. Il faut dire qu’ils ne faisaient pas partie des premiers de la 
classe, mais………..je ne suis pas très contente et les cours de soutien obligatoires vont pleuvoir cette 
année. Bien sûr, dans notre petite centaine, il y a les AS, les moyens, et les moins bons, comme partout. Une 
consolation, ils sont tous en bonne santé !!!!!!!!! 
Tanambé a échappé à la casse. Tous les enseignants de La Performance sont restés à leur poste. Tous les 
élèves présentés au CEPE (passage en 6éme) ont été reçus, 100% de réussite également au BEPC. Et nos 
trois parrainés présentés au BEPC sont parmi les mieux notés de la circonscription.                
FELICITATIONS !!! 
 
ALICIA 

Il y a quelques années, en 2007, j’avais lancé un appel pour faire parrainer 2 petites filles atteintes de 
la maladie des os de verre. Alicia et sa cadette Diana. Appel entendu, Alicia a été parrainé en Septembre 
2007. Diana en Avril 2008.  
Victimes de leur maladie, on ne compte plus le nombre de fractures, les hospitalisations, les interventions 
chirurgicales. Elles ne marchent toujours pas. Soutenues par leur parrain, leurs nouvelles marraines et 
l’association, entourées par des parents extraordinaires, elles 
n’ont jamais baissé les bras. Alicia a compensé son handicap par 
sa soif de connaissances. Le résultat est là. 
Alicia vient d’avoir 13 ans, elle vient de passer son BEPC et a 
réussi l’examen de passage en seconde. Elle fait partie des 4 
élèves admises en Seconde au Lycée Français.  
Malheureusement, le Lycée où elle a été admise ne l’accepte pas 
à cause de son handicap. Le seul qui l’accepte est très loin de 
chez elle.  On trouvera une solution………….peut-être. 
 
Alicia, tous les ans, tu me donnes une leçon de courage. Je la reçois avec 
bonheur. J’ai compris, cette année encore, je te dois un resto !!!!!!!!!!!!  
Toute l’équipe de VAM te félicite.  
Gros bisous. A bientôt,  
 Nicole. 
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En France 
 

Nous devons constamment promouvoir notre association, trouver de nouveaux parrains, trouver 
des fonds pour réaliser nos projets. 
 
Les Ados Solidaires : 
 

Le collège Leclerc de Saint-Gaudens et la course des Ados Solidaires. Depuis plusieurs années, le 
collège Leclerc soutien VAM. La direction, les enseignants, les élèves se mobilisent en faveur de notre 
association. Après les ballots de laine récoltés pour les cours de tricot, le matériel éducatif pour les cours de 
Physiques-Chimie SVT envoyé en 2011, c’est une course en VTT qui a été organisée cette année. Les élèves 
en classe d’EPPN (éducation physique pleine nature) ont consacré un après-midi à pédaler sous le soleil 
pour les enfants de Madagascar. Après avoir trouvé des sponsors qui s’engageaient à donner 1 € par Km 
parcouru, élèves et enseignants se sont lancés dans la course. Une formidable ambiance. 900€ rapportés à 
l’Association. Des enfants heureux de partager leurs efforts pour une bonne cause. Nos ADOS BRAVO.   

 

 
 
 
 
 

 
La Gagaronnaise : 
 

La descente de la Garonne en radeau. Une 
journée de représentation organisée par une association 
dynamique et chaleureuse de Gourdan-Polignan. La 
poste a subventionné, les postiers ont construit, VAM a 
décoré, et le radeau, au milieu d’une flotte hétéroclite est 
parti en emportant quelques postiers et nos deux ados 
vers les « rapides » de la Garonne. De nombreux 
spectateurs sur les berges, des rires et des jeux. Pour finir, 
la sardinade. A l’année prochaine !!!!!!!!!! 
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Le vide grenier : 
 

Pour la 4éme fois, VAM a organisé le grand vide grenier du 15 Août sur les berges de la Garonne. 
Cette manifestation commence à être connue. Nous avons accueilli une centaine d’exposants. Buvette, 
crêpes, gâteaux (confectionnés par les marraines) sandwichs, grillades. Bénéfices : 1900€ 

 
 
 
Le Groupe LIBERTA : 

Le 20 Octobre, le groupe Liberta viendra chanter pour VAM à la salle des fêtes de Gourdan-
Polignan. Encore une fois, de jeunes chanteurs nous apportent leur concours. 2H30 de chansons, de 
rythmes d’ambiance. Nous espérons que le public sera au rendez-vous pour cette soirée humanitaire. 

Venez nombreux, la recette sera entièrement consacrée à notre projet. 
  

 
 

LES PROJETS 
 

Construction d’une cantine et d’un centre socio-éducatif pour enfants handicapés à Tanambé : 
Le nombre d’enfants augmente, la diversification des besoins aussi. Nous avons besoin d’une salle 

assez grande, indépendante pour la cantine, les activités du Mercredi, l’aide aux devoirs. Cette salle nous 
permettrait également de nous tourner vers d’autres activités. La journée, accueillir quelques enfants 
handicapés légers qui sont complètement isolés, et vivent dans des conditions précaires. Leur porter un 
autre regard,  les éveillés et surtout apprendre aux autres enfants les différences et le vivre ensembles. 
Nous avons trouvé un terrain, l’acquisition doit se faire au mois de Novembre. 
Si chacun pouvait prendre en charge une pierre de l’édifice, ce serait bien. Vous trouverez le dossier complet 

sur le site : www.vivreamadagascar.org 
ou sur simple demande à l’Association. 
Je pars à Madagascar le 25 Octobre. 3 membres de l’association viennent me rejoindre le 13 Novembre, 
dont Mr. Yannick Duchêne notre Vice-Président. 
Bonne fin d’année. 
 

A BIENTÔT 
 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
 

Vous pouvez envoyer vos dons 

CCP Toulouse 671877T 
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