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  Le mot de la Présidente 
Dans chaque tribune j’essaie de vous tenir informés de la situation à Madagascar. C’est désespérant. 

Alors, aujourd’hui, ce ne sera qu’un mot.  Rien ne change. 

En 2013, à mon grand regret, je n’ai pas pu me rendre à Madagascar auprès des enfants. 

Au mois de Mai, 2 marraines, Catherine et Françoise ont fait le voyage. Trois semaines pour me 

remplacer auprès des enfants et des responsables sur place. 

Françoise, représentante régionale de VAM Ile de France et région Bretagne est une marraine très 

impliquée. C’est « un personnage » qui suit les enfants de près. 

Catherine, représentante régionale Languedoc-Roussillon l’accompagne fidèlement et prend sa part de 

travail. 

Elles ont fait pour vous tous,  un récit de leur séjour que je dois vous transmettre. Vous retrouverez ce 

récit dans les pages suivantes. 

 
L’ASSOCIATION 
L’assemblée Générale de VAM s’est tenue le 2 Juin à la Médiathèque de Gourdan-Polignan. 

Il a été évoqué les actions menées tout au long de l’année par VAM. 

LE PARRAINAGE 
Le parrainage des enfants en grande difficulté est devenu l’action la plus importante. 

Ces enfants, issus de familles très défavorisées sont mal logés ? Non, pire (ce ne sont que de vulgaires 

abris) mal nourris, souvent orphelins de père ou de mère. Ils sont livrés à eux même. L’association les 

protège. 

Il y a quelques années, nous prenions des enfants de 5-6 ans et plus, tous en âge scolaire. 

Puis il y a eu les maternelles, les 3-4 ans .Maintenant nous en sommes à parrainer des enfants de moins 

de 2 ans. Le plus jeune vient de perdre sa maman, il a 15 mois. 

Pas d’école pour ces tout petits, mais une aide alimentaire. Du lait, des vitamines, surveillance du 

développement et un soutien au papa ou à la maman. 

Nous avons à ce jour 140 Enfants parrainés entre Tana et Tanambé. 

Les plus grands en faculté ou en formation professionnelle. Quel bonheur de voir ces jeunes faire des 

projets d’avenir, tabler sur leur réussite. Leurs parrains sont fiers, nous aussi. 
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Nous venons d’avoir les premiers résultats des examens de passage. Tous les enfants de VAM  en CM2 

ont réussi le CEPE (Entrée en 6
ème

). 

Le BEPC se passera le 27 Juillet, le BAC en fin de mois. 

Pour les petits, ils mangent, ils jouent et ………. Ils avancent. 

QUE DU BONHEUR. 

LES ACTIONS 
La course VTT des élèves du collège Leclerc à Saint-Gaudens avait lieu en Juin, cette année, elle a été 

retardée, elle n’est pas annulée, elle se déroulera à la rentrée au mois de Septembre. 

Le vide grenier du 15 Août se prépare. Si vous habitez près de chez nous, n’hésitez pas. Pour vendre, 

pour acheter, pour nous rencontrer, Rendez-vous le Vendredi 15 Août sur les berges de la Garonne à 

Gourdan-Polignan. Nous y serons ……… sous le soleil.  

La construction du local VAM à Tanambé. 

Ça y est. Les enfants ont intégré la cantine. 

Un beau bâtiment, une grande salle pour la cantine, un espace pour les activités, une belle cuisine, une 

terrasse couverte. A l’extérieur les sanitaires : Une douche, 2 WC, lavabos, et un puits Magnifique, avec 

de l’eau claire !!!!!!!!!!! 

Bon, tout n’est pas terminé. Il manque le groupe de pompe pour alimenter la cuisine et les sanitaires. 

L’installation plomberie est faite. En attendant, on puise l’eau du puits. Les fermetures portes et volets 

sont en place, il manque les fenêtres, mais il fait beau à Madagascar. Il n’y a pas encore l’installation 

électrique mais le bâtiment est clair. Le soleil apporte la lumière. L’électricité manque un peu pour 

brancher le matériel pour les activités. 

La prochaine tranche de travaux sera pour faire la clôture. C’est le plus urgent. 

Nous sommes très fiers de cette réalisation. Delphin, Président de VAM à Madagascar s’est surpassé. Il 

a  coordonné, surveillé, contrôlé tous les travaux. C’était un vrai challenge. Il a réussi. Félicitations 

Delphin. 

Pour les enfants, pour les parrains, pour tous ceux qui ont apporté leur soutien à ce projet, pour nous tous  

MERCI 

Et………… c’est pas fini !!!!!!! 

 

 
 

LETTRE DE FRANCOISE 

 

QUATRIEME  SEJOUR 

SUR L’AUTRE MONDE !! 

 

Eh oui déjà quatre séjours là-bas 

chez VAM MADA. Déjà. Cela 

passe vite je trouve tout d’un 

coup, j’ai l’impression que cela 

fait beaucoup plus longtemps 

sur je vais voir les ptits. J’ai 

décidé de vous faire vivre « un 

ptit peu » mon séjour, mes 

émotions, mes rires et mes … 

courbatures. C’est pas du 4 

étoiles là-bas, c’est pas KOH 

LANTA, mais …Alors on 

attaque par le départ, avec deux 

voitures …. Merci les parrains, 

Jean-Marc et Christian pour le 

« chargement de 8 sacs de 23 
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kgs. Arrivée à l’aéroport de 

TANA, et …. ATTENTE DE 1 

H 45 mn pour récupérer les 

bagages à l’aéroport. Pour la 

récup des bagages, il n’y a un 

qu’UN SEUL TAPIS, et puis on 

a pas eu de chance, car il y avait 

deux autres vols qui sont arrivés 

en même temps … la galère !!!! 

Mais Catherine et moi sommes 

restées ZEN … ZEN comme 

des habituées … faut pas oublier 

qu’on est à 

MADAGASCAAAAAAAR. 

EDGARD notre guide était là. Il 

était mort de rire de me voir 

avec tous mes sacs en train de 

pousser deux chariots à la fois. 

Le lendemain, rendez-vous avec 

LALAO à FJKM 

ANOZIZATO. Déjeuner avec 

nos ptits à la cantine, toujours 

bon le déjeuner, merci à 

ROSETTE notre cuisinière. 

J’étais déjà venue en 

NOVEMBRE 2013 sur VAM 

TANA, donc je n’y suis restée 

que trois jours, puis départ pour 

… TANAMBE. TANAMBE 

n’est qu’à 350 kms au nord de 

TANA, mais la route est … 

malgache. A peine 30 kms 

d’asphalte puis la piste … donc 

comme en mai commence 

l’hiver, les routes sont sèches, et 

en principe nous ne devrions 

mettre que 8 à 10 h en 4x4 

(heuuuu si pas de soucis ….). 

On roule on roule … puis STOP 

… en plein « cagnard » … car 

… le pont en bois est en 

reconstruction, je vois au moins 

dix ouvriers, un camion local de 

la DDE …. (no comment) et 

Catherine me dit « on n’est pas 

arrivées, … ils sont en train de 

faire les clous … »Heuuu 

quoi ??? et là, je regarde sur le 

bas-côté, et je vois des fers à 

béton, un marteau, une cisaille 

et … un ouvrier qui coupe un 

fer à béton, tape sur un bout du 

fer à béton et … voilà un clou 

sur mesure tout frais de sa 

fabrication, et un autre ouvrier 

vient chercher le clou … le 

donne à un ouvrier sur le pont, 

qui vient de mettre deux voire 

trois gros bastaings de bois et 

tape tape tape sur le « clou 

malgache » et pour taper il tape 

car le « clou malgache » est très 

grand, et ainsi de suite, pendant 

45 minutes d’arrêt, la ptite 

dizaine d’ouvriers tape tape. 

Enfin oufff le départ, j’ai eu un 

peu chaud moi … L’hiver 

malgache n’est pas arrivé quand 

j’y étais, mais après que je sois 

partie … Donc moi, une picarde 

bretonnante, j’ai pas trop aimé 

le « cagnard » Coup de 

téléphone à DELPHIN pour lui 

dire qu’on arrive, rendez-vous 

pris dans la cour du lycée LA 

BRILLANCE, bisous, rires, 

joies … oufff on est arrivé !! 

Premier contact avec les ptits de 

TANAMBE que je n’ai pas vu 

depuis mai 2012. Je vois qu’il y 

a des ptits et ptites qui sont 

montés  « en graine », tout va 

bien, je fais la connaissance des 

ptits nouveaux. La cantine de 

TANAMBE se trouve dans une 

salle de classe du LYCEE LA 

BRILLANCE,  en attendant la 

fin de notre cantine. J’avais les 

pieds qui me démangeaient 

d’aller la voir en « vrai ». Mais 

bon, cela attendra demain matin, 

car là j’avoue que j’avais un peu 

beaucoup besoin d’aller me 

poser « allongée » (j’avais été 

malade toute la nuit 

…).RENDEZ-VOUS pris avec 

DELPHIN pour le lendemain 

matin, pour aller à notre maison 

…. Je trépigne !!Et puis LA 

VOILAAAAAAAAA !!! En 

dur, en vrai, en construction, en 

finition mais je la vois !! yessss 

youpi … enfin chez nous ouffff 

elle est grande notre pièce … 18 

x 6 mètres ! Un palais avec des 

murs de 33 cm d’épaisseur. 

Ouff. J’adoore. Il fait frais ! Je 

suis impressionnée par  la 

construction, j’observe, 

j’inspecte et j’apprécie. Des 

ouvriers sont là. Ils creusent le 

puisard, construisent la cuisine, 

le sol, … c’est trop beau et 

solide aussi !! je fais le tour … 

trop contente, yesss je pense à la 

GENERALE NICOLE . Faut 

que je l’appelle, pour lui dire 

que c’est trop coool ! Donc je 

fais quoi ? Bin je l’appelle bien 

sûr !! Je la rassure et lui dis que 

les ptits seront trop bien ici. 

DELPHIN me rejoint dans la 

salle. Je le sens un peu stressé. 

Je le rassure, je lui dis que pour 

un prof de français il est un bon 

architecte et qu’il peut être fier 

de son boulot … Nous nous 

rendons tous les jours sur le 

chantier. Je veux que 

l’inauguration ait lieu avant mon 

départ dans deux semaines. 

Pression ??? … nan … juste un 

ptit peu ! Je fais quelques visites 

chez des filleuls. MANOHY fut 

mon ptit dossier que j’ai suivi de 

près si je puis dire. EDGARD et 

CATHERINE ont, je pense, 

craqué pour le ptit gars. Il habite 

juste en face de la cantine, de 

l’autre côté de la rivière. Le 

logement était un peu « difficile, 

donc j’ai lancé quelques travaux 

pour améliorer le quotidien : 

achat de bâche plastique qui a 

été rempli par la paille de riz 

(car il dormait par terre), 

entourage de la hutte par des 

rouleaux en papyrus. La 

température était « chaude » … 

donc dodo l’après-midi, plus de 

TRENTE DEGRES pour moi, 

pas possible. CATHERINE a 

entrainé EDGARD notre guide 

pour la visite de rizières … on 

était en plein dans la récolte. 

Donc le grand jour est LA !!! 

PREMIER DEJEUNER des 

ptits. Très très peu de ptits 

étaient venus ici pour voir. 

Les pousse-pousse sont là, ils 

viennent de déposer les ptits. Et 

là, je vois quoi ? Et bien : 

HERY l’aide cuisinière qui 

danse sur la terrasse, un groupe 

de ptits devant les sanitaires, ils 

rient, ils chuchotent, ils 

montrent du doigt les WC à la 

turc … trop rigolo … un groupe 

qui rentre dans la cantine, 

certains se tiennent par l’épaule, 

par la main, et vont voir tous les 

coins et recoins, et cela cause je 

vous le dis-moi … que se 

disent-ils ? Mystère … mais ça 

cause !! BERTRAND, papa de 

PROSPER, finit de poser les 

nappes plastiques sur les ptites 
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tables de la cantine. Les

cuisinières sont en train de faire

cuire le RIZ, la viande, les

légumes. Notre cuisinière et son

aide sont heureuses, elles ont de

la place maintenant. NOUR

commence à faire la file des

garçons et des filles. Elle va

chercher deux seaux d’eau au

puits, pour le lavage des mains

avant la cantine. Deux files, du

plus petit au plus grand. Lavage

et … course pour rentrer dans la

cantine et avec un large sourire

sur le visage. Ils sont contents

nos ptits … chacun prend sa

place, sa table, son pote, sa

copine, et le déjeuner

commence. Elle est grande notre

salle de cantine, 18x6 … Y’a de

la place pour d’autres tables …

et pour d’autres filleuls et

filleules …. 75 enfants à

TANAMBE … bientôt 100. En

tout cas on a de la place pour les

accueillir et puis si un jour on

est serré on fera deux services !

Donc faut pas hésiter à parler de

nous pour faire parrainer des

ptits ! Nous sommes invités à la

messe EVANGELISTE, donc

j’y vais, car cela ressemble un

peu à un concert de la

compagnie créole…

CATHERINE qui ne connaissait

pas a adoré !! VOLA

l’institutrice qui donne des cours

de soutien à nos ptits,

m’entraine à la fin de la messe,

au fond de la pièce et prend un

enfant et me le tend en me

demandant de faire quelque

chose en urgence, et là … je

recule CAR LA je vois le truc

dur (j’ai du mal à écrire mes

émotions à cet instant précis du

moins à les exprimer) mais ce

fut un recul j’en suis désolée.

Cet enfant de 5 ans, en parait 2 !

Malnutrition comme à la télé,

ventre gonflé ... Enfin bref le

choc ! Elle le remet dans les

mains de son grand frère (qui a

14 ans et en parait 8). Je dis à

VOLA d’en informer

DELPHIN. Ce dernier me

demande de l’accompagner

l’après-midi dans cette famille,

et là je dis NON je ne peux plus 

absorber toute cette misère.

J’explique à DELPHIN qu’après

DIX jours sur TANAMBE,

j’avais atteint mon quota, je ne

pouvais plus. Je lui ai dit de

faire le nécessaire, de faire une

fiche de parrainage et je ferai

mon maxi pour le faire

parrainer. Franchement, j’y

pense à ce gamin, depuis que je

suis rentrée, j’attendais avec

impatience que la fiche soit

faite, afin de me mettre en

« marche » pour trouver un

parrain, car le ptit je l’avais vu

moi … Je l’avais rencontré, je

l’avais vu en vrai, et fallait que

je fasse quelque chose, c’était

obligé ! Pour finir sur une joie

sur ce cas là, et bien il s’appelle

PATRICK, il est né en AVRIL

2010, je vais vous indiquer ce

que DELPHIN a rédigé sur la

fiche : la famille de Patrick vit

dans un état très très critique. il

arrive à peine à tenir debout

malgré son âge. Ses parents des

fois ne trouvent rien à manger

et les enfants ne boivent

quelques fois que de l’eau

chaude pour tenir la journée !

sos urgent Delphin est

malgache, professeur de

français. Il voit la misère tous

les jours, SI et je dis bien SI

LUI dit que c’est un SOS

URGENT, cela confirme ce que

j’ai pu voir sur l’urgence du ptit.

Je suis devenue sa marraine. Il

mange à la cantine à partir du 7

juillet. Je l’ai vue moi l’urgence.

Mercredi, dernier jour sur

TANAMBE. Distribution de

vêtements. Je suis partie chargée

en bagages, mais ouff perso, je

voyage léger. Mais là, j’avais un

stock de vêtements pour les

ptits, donc j’ai commandé du jus

de fruit (fait par la cuisinière)

achat du bon pain de

TANAMBE (une sortie de pain

brioché … à tomber) et j’avais

acheté sur TANA quatre pots de

pâte à tartiner au chocolat,

hummmm et là les ptits arrivent

et on fait la distribution,

CATHERINE s’est occupée des

filles, EDGARD des chaussures

et moi des garçons …. Et puis 

voilà le dernier diner, avec

DELPHIN, cela passe vite deux

semaines. Retour à TANA,

déjeuner avec nos ptits, j’ai

invité le groupe des enfants de

VAM TANA à une sortie,

LALAO ne voulait pas qu’on

leur dise où on allait, donc je

leur ai donné rendez-vous le

samedi matin 10 H sur le

parking de l’école. En 2011, je

les avais emmenés au LEMURS

PARK (lémurien), en 2012 à

CROCS FARM (crocodile) et là

à DISNEYLAND ANOSIZATO

… bon je vais pas dire que c’est

une sorte de DISNEYLAND ….

Mais pour là-bas … wahouuuu à

moins de 300 mètres de leur

quartier. Un truc de dingue,

propre, frais, jeux de ballons,

manèges, foot, tennis, karaoké,

trampoline auto tamponneuses,

piscines (deux !!) accro

branches, et j’en passe

encore !!!  5000 ariary par

enfant (1,60 euros) pour rentrer

… bin la majorité n’a pas les

moyens de pouvoir venir …

donc belle journée pour eux et

pour nous aussi, LALAO était

très heureuse, de les voir

s’éclater. Elle prenait soin de

certains, en leur enlevant leur

gilet, elle était aussi joyeuse

qu’eux ! Trop marrant de la voir

Dernier jour !! Décollage le soir

… ! Bon ben trois semaines

cela passe vite.  

VOUS TOUS
PARRAINS ET AMIS 

Soutenez l’association 

vivreamadagascar.org 
Vous pouvez envoyer

vos dons 

CCP Toulouse 671877T 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise filme l'arrivée 

Françoise Delphin et Catherine au bord du lac 

Alaotra 

Distribution de vêtements 

Françoise visite les familles 
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Les super vélos. Un don  de la Poste 

On repart à l'école 

Lalao au Parc 

Les enfants au  Parc 

VOUS TOUS PARRAINS ET
AMIS 

Soutenez l’association 
vivreamadagascar.org 

Vous pouvez envoyer vos dons

CCP Toulouse 671877T 


