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  Le mot de la Présidente 
 

Ce début d’année a été marqué par les inondations à Madagascar. Pour les hautes terres, et 

particulièrement à ANTANANARIVO la tempête tropicale CHEDZA est venue ajouter ses pluies 

torrentielles au cumul des pluies de décembre, janvier et février déjà supérieures à la moyenne. 

La catastrophe est arrivée début Mars. Tananarive est une cuvette. Une capitale entourée de 7 collines. 

Les digues lâchent sous la pression de l’eau, l’eau envahit le bas de la ville, et les coulées de boue 

dévalent les collines. Des milliers de sinistrés, des milliers de déplacés, des milliers d’habitations 

emportées ou inondées. 7000 ha de rizières détruites. Des dégâts énormes dans toute la ville. 

A Tanambé, le processus a été le même, si ce n’est que dans la vaste plaine de l’Alaotra l’eau a trouvé 

son espace et s’est retirée plus rapidement. 

Nous avons lancé un appel d’aide d’urgence. Merci à tous ceux qui nous ont répondu. Votre générosité 

nous a permis d’envoyer 2000€ immédiatement à Lalao, notre responsable sur place. Grâce à vos dons, 

elle a pu aider au relogement de ceux qui avaient tout perdu. 13 familles d’enfants parrainés ont pu être 

secourues. Apporter également une aide alimentaire et subvenir aux besoins immédiats de tous les 

enfants parrainés et leur famille. 

Pour Tanambé, moins touché, nous avons envoyé 500€ à Delphin, Président de VAM à Madagascar. Les 

enfants qui ont dû quitter leurs habitations ont été hébergés à la cantine en attendant que l’eau se retire. 

Les dégâts matériels ont été moins dramatiques mais les maladies plus fréquentes. Diarrhées, syndromes 

infectieux etc………. 

Le calme est revenu, mais tout est à reconstruire. Heureusement que notre solide cantine est restée hors 

d’eau ; OUF !!!!!!!......... Il nous reste environ 1000€ qui serviront, après études sur le terrain, à aider les 

familles les plus démunies à reconstruire leurs abris. 
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LE PARRAINAGE 
 
Nous avons 150 enfants parrainés et pour la première année 2 départs. Hé oui, le temps passe. 

Ando et Jean-Luc ont terminé leurs études. Ando a obtenu son diplôme de sage-femme, Jean-Luc son 

diplôme de mécanicien et électronique auto. Ils ont terminé leurs études. Le parrainage s’arrête. Mais 

croyez-vous qu’on ne les revoit plus ? Que non. Ils passent nous voir dès que possible et se joignent à 

nous pour les sorties ou les réunions. VAM est leur maison. Et ça, ça nous fait chaud au cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits, les activités se multiplient. Jeux, sorties, lecture avec de beaux livres tout neufs édités en 

Français et en Malgache pour apprendre à aimer lire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jean-Luc, Prosper, Ando et La 

Présidente 
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LES ACTIONS 
 
Bénévolat  
Romain, Français, professeur de Math bénévole 

pour notre Association a passé 3 semaines à 

Tanambé en Janvier-Février. Son action a été très 

appréciée par les enseignants du Lycée Public et 

de l’école « La Brillance » qui accueillent bon 

nombre d’enfants parrainés. Il a apporté de 

nouvelles méthodes d’enseignement, a dispensé 

des cours auprès des élèves. Une approche 

bienveillante et très bénéfique à l’évolution de 

l’éducation. Au sein de notre Association, il a pu 

apprécier notre travail sur place, puisqu’il vivait 

au milieu des enfants parrainés, du personnel de 

la cantine et des responsables de l’Association. 

Ces échanges sont importants et prometteurs. 

Nous le remercions infiniment pour son 

engagement. 

 

L’engagement de nos jeunes ados   
 
Présentation de l’association dans les collèges de notre région. Conférences de Mme BAROUSSE - 

Diffusion d’un diaporama par Mme WATREMEZ membre du comité d’action de VAM. 

 
Collège Laralde à Montréjeau  
Avec les élèves de 6

ème
 et 5

ème
. Des élèves intéressés 

et sensibles aux différentes conditions de vies en 

fonction des pays. Ils étaient heureux de faire don de 

leurs jouets, livres, vêtements………….. aux enfants 

de Madagascar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Leclerc à Saint-Gaudens 

 Avec les élèves de 5
ème.

 où les enfants préparent la 

3
ème

 édition de LA COURSE DES ADOS 

SOLIDAIRES qui aura lieu le 5 Mai en faveur des 

enfants de VAM. 

Une prise de conscience pour ces jeunes ados, un 

moment de partage, un bel élan de solidarité. Et moi 

qui voit les 2 côtés, je m’aperçois que le regard est 

le même chez celui qui donne et chez celui qui 

reçoit. Il brille de fierté et de plaisir. Ces enfants 

sont merveilleux. 



 4 

Le vide grenier du 15 Août.  
La 7

ème
 de notre grand vide grenier. Un succès grandissant. Encore une fois nous espérons une réussite 

sous le soleil. Vous pouvez voir le diaporama du vide grenier 2014 sur notre site vivreamadagascar.org. 

 

Le Marché D’Automne  
Première édition. Une nouveauté  Toujours sur les berges de la Garonne à GOURDAN-POLIGNAN un 

grand marché à thème. Du producteur aux consommateurs. Riche en animation. Possibilité de 

confectionner son repas sur place avec les produits du terroir. Ambiance garantie. Venez nombreux. La 

plaquette est également sur le site.  

 

Séjour à Madagascar   
Du 21 octobre au 16 novembre j’étais à Madagascar accompagnée de Blandine une marraine de 

l’Association. Une arrivée dans la moiteur de la nuit ; chargées de colis comme d’habitude, puis après 

quelques heures de repos, une journée à Tana, 

accompagnées par Lalao pour faire quelques 

courses. C’est là que nous avons acheté cette belle 

collection de livres bien adaptée aux enfants. Le 

lendemain départ très tôt pour Tanambé. La 

route…..la piste. Je découvre «  le bâtiment » notre 

cantine. Je suis ravie. Les enfants y sont tellement 

bien. Blandine passe de surprises en émotions. Elle 

rencontre « ses petits » leur maman, le quotidien 

de cette vie pleine de difficultés, d’abnégation, 

d’acceptation de durs travaux pour un salaire de 

misère. Mais ils ont accueillants, ils sont si 

heureux de la voir et tout se passe bien.  Un mois, 

c’est un peu court. Organisation des travaux, 

rencontre avec les parents, réunions avec les 

responsables sur place, remise en état du jardin, faire connaissance avec les nouveaux parrainés. Il faut 

profiter d’être avec eux pour gérer tous les cas particuliers. Il faut faire arracher une dent à Zily, faire 

faire une échographie à Dina………….. on ne chôme pas. Après 2 semaines passées à Tanambé retour à 

Tana. Même emploi du temps. Rencontre avec les enfants, réunions avec les parents, mises au point 

avec les responsables, et c’est déjà l’heure du départ. Et là, on commence à calculer : Quand est-ce 

qu’on revient ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI A VOUS TOUS PARRAINS ET AMIS 
          Soutenez l’association 

vivreamadagascar.org 

Vous pouvez envoyer vos dons 

           CCP Toulouse 671877T 
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