
 1 

Association Humanitaire 
Régie par la loi du 01/07/1901  
Récépissé de déclaration                                                   
N° 2/03903 du 08/03/2000 
Sous-Préfecture 
Saint-Gaudens (31) 
 
 
                                                                                   
              Adresse : 
 5, rue des Tulipes 
31 210 GOURDAN POLIGNAN 
  www.vivreamadagascar.org 
 
 
 
 

 

    

N°26 
Juillet 2013 

JOURNAL DE L’ASSOCIATION 

VIVRE A MADAGASCAR   

EDITO-MAD 
 

 

 
 
 

  

 
 

  Le mot de la Présidente 
 

Un article du 5 juin 2013 de LA TRIBUNE journal d’information à Madagascar 
                                      La pauvreté « freeze » l’indécence 
 
92% des Malagasy baignent dans la pauvreté selon les chiffres de la Banque 
Mondiale. En effet, avec cette proportion d’habitants disposant d’un revenu en 
dessous du seuil, c'est-à-dire 4000 ariary par jour (1€=2700ariary), Madagascar se 
trouve actuellement sur la liste des pays les plus pauvres au monde. Avec la crise 
politique prolongée à Madagascar, l’aide étrangère reste en sourdine depuis 2009. 
Les indicateurs sociaux se sont dégradés. Les bidonvilles augmentent de jour en 
jour, les sans-abris remplissent les rues. Pourtant l’hiver a montré le bout de son nez 
dès le début du mois de juin. D’après le centre météorologique d’Ampandrianomby, il 
fera de plus en plus froid dans les deux jours à venir. (………)   
 

Le réchauffement n’est pas pour demain, nous le voyons bien. 
Pour amortir cette dégringolade nous essayons de soutenir toujours plus les enfants parrainés. Aux engagements 
du parrainage de l’enfant, nous devons ajouter une aide à sa famille. Acheter du riz pour les frères et sœurs, 
reconstruire une case qui s’écroule, soigner le petit frère ou la maman, acheter des couvertures pour éviter grippes 
et bronchites souvent fatales aux plus petits. Nous voyons ressurgir les maladies de la pauvreté : Tuberculose, 
Tétanos Typhoïde. C’est dur. Mais avec votre aide, nous sommes motivés et avec nos équipes sur place, nous 
travaillons avec passion. Nous dressons  entre « nos petits » et cette crise immonde un solide rempart. Coûte que 
coûte, nous les tiendrons à l’abri des affres de cette misère qui se généralise. Et quand nous les voyons pleins 
d’insouciance à la sortie de l’école, à la cantine, rire et s’amuser,  OUF !!!!! 
                                            La VAM satisfaction « freeze » l’indécence       
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L’ASSOCIATION 
 
Nous devons faire connaître nos activités, notre but, en sensibilisant le plus grand nombre et en particulier nos 
ados. 
 
Expo-photos dans les collèges, informations, débats, partages. 
 

 Collège Bertrand Laralde 
 

A l’invitation de Mr Dominique Rech, professeur d’Histoire-Géographie au collège Bertrand Laralde à 
Montréjeau, les élèves ont été attentifs. Ils découvrent, ils participent. Ils ont remis à VAM le fruit de leur collecte. 
(Fournitures scolaires, livres, jouets) pour les enfants de Madagascar. 

 

 Collège Leclerc 
 

Au collège Leclerc à Saint-Gaudens pour la 2é année consécutive, les élèves des classes EPPN (éducation 
physique pleine nature) accompagnés par Yannick BRU leur professeur ont organisé la course en VTT  NOS 
ADOS SONT SOLIDAIRES. Ils ont pédalé avec courage.  Les sponsors ont été généreux. Tous les participants 
étaient fiers de remettre à VAM le fruit de leurs efforts : 950€ 

 
 

    
 
 

 L’Association Comminges sans Frontières 
 

Elle organise tous les ans un excellent 
spectacle de divertissement. Un vif succès. Cette 
année 1400 personnes ont assisté à cette soirée. 
Le bénéfice de la soirée est partagé entre des 
associations dont le projet présenté a été retenu. 
VAM avait soutenu le projet de construction d’une 
cantine et d’un centre socio-éducatif pour enfants 
handicapés à Madagascar. Nous avons reçu la 
somme de 5000€. 
Un grand merci à toute l’équipe de Comminges 
sans frontières et à Didier LACAU son Président. 
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 Le vide-grenier du 15 Août 
 
 
Pour la 5ème année consécutive, VAM organise un grand vide-grenier à Gourdan-Polignan sur les berges de la 

Garonne. Nous attendons cette année encore plus d’exposants, encore plus de visiteurs, encore plus de soleil pour 
une journée réussie. 
 
 

 

 
 
ENVOI DE MATERIEL  
 

Le collège Leclerc de Saint-Gaudens nous a attribué un matériel scolaire vraiment précieux pour les 
classes de collège et lycée. Nous avons également reçu des instruments pour l’école de musique. D’autre part, la 
Poste, qui soutien notre association, a fait don de plusieurs vélos dont ils n’ont plus l’utilité, mais qui sont très 
costauds et qui seraient parfaits pour tirer les pousse-pousse .Malheureusement nous ne pourrons pas tout 
envoyer. Même avec Aviation sans Frontières, le coût du transport, tous frais confondus, se monte à environ 450€ 
le M3. Dans 1 M3 on ne met pas grand-chose !!!! Nous allons privilégier le matériel scolaire et envoyer 3 M3. Les 
tireurs de « pousspouss Transport scolaire » patienteront encore un peu. Madagascar est une île lointaine, nous 
n’avons le choix qu’entre l’avion et le bateau. En attendant, nous leurs achèterons des chaussures !! 
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LES PARRAINAGES 
 
Aujourd’hui nous avons 114 enfants parrainés. 
61 à Tanambé,   
52 à Tana 
1 à Sainte-Marie. Le début de l’aventure DINO va avoir 15 ans. 
La différence entre Tana et Tanambé vient du fait qu’il n’y a pas de classes maternelles à  l’école FJKM à Tana. 
Les enfants présentés au parrainage ont donc entre 6 et 10 ans environ. A Tanambé, nous prenons les enfants en 
maternelle Petite Section dès 3 ans et même parfois 2 ans ½. Dès qu’ils ne tètent plus, à la cantine !! Crise oblige. 
Les demandes de parrainage se portent plus facilement sur les plus petits. Pourtant, les 6-10 ans ont encore bien 
besoin de notre soutien pour aller à l’école. 
 

MADAGASCAR 
 

L’année scolaire se termine. Les enfants en CM2 ont passé le CEPE (examen de passage en 6é) le 17 
juillet. Les résultats ne sont pas encore connus. Le brevet se passera entre le 27 juillet et le 1er Août, le BAC à 
partir du 26 Août !!!!!!! Pour les enseignants, Adieu les vacances !! 
Vous recevrez donc les bulletins du 3ème trimestre au mois d’Août et pour les bacheliers, en Septembre au plus tôt. 

 
BONNE FIN DE VACANCES 

MERCI A VOUS TOUS PARRAINS ET AMIS 
 

          Soutenez l’association 
vivreamadagascar.org 

Vous pouvez envoyer vos dons 

          CCP Toulouse 671877T 
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