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  Le mot de la Présidente 
 

Il y a quelques mois que je ne suis pas venue à votre rencontre. Cette année, malheureusement, je n’ai 
pas pu me rendre à Madagacar en Novembre. Bien sûr les nouvelles arrivent régulièrement, mais personnellement 
je n’ai pas pu prendre la température. Je dirais tout de même que la situation à Madagascar 
devient « Acceptable ? » Sur le plan politique tout est ‘normal’ donc, rien ne change. D’autre part, Madagascar n’est 
pas ‘en guerre’, ne connait pas comme tant de Pays-  terrorisme  attentats-bombes- migration….. Alors………. 
Heureusement, VAM poursuit son chemin tranquillement mais sûrement. De nouveaux enfants parrainés, de 
nouveaux parrains, et de plus en plus de parrains désireux de s’impliquer davantage dans l’association. Les plus 
proches de nous nous apportent leur aide lors de nos manifestations, d’autres désirent se rendre à Madagascar 
pour rencontrer les enfants, les responsables et la réalité du terrain. C’est bien, c’est rassurant. Les portes sont 
ouvertes, quand on le peut, il faut y aller. C’est sûr, on n’en revient pas comme l’on est parti. Notre égo en prend un 
coup. Mais c’est un enrichissement et dans tous les cas, ravis ou déçus, ON SAIT. 
J’espère que pour chacun de vous, l’année 2016 se passera bien.  
Je vous adresse au nom de toute l’équipe de VAM en France et à 

Madagascar au nom de tous les enfants nos vœux les plus sincères. 

A bientôt. 

 Continuons ensembles 

Au lendemain des attentats ils étaient tous à nos côtés. 

                           1 minute de silence 1 bougie pour se rejoindre dans la peine. 
 
 
 

 

 

LES PARRAINAGES 
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LE PARRAINAGE 
 

Nous avons 151 enfants parrainés. En 2015 certains nous ont quittés. 
Les uns, nos ainés, tout simplement parce qu’ils avaient terminé leurs formations et se sont lancés dans la vie 
active. Nous gardons toujours le contact, et ils ont été vite remplacés par les petits nouveaux. 
Les autres ont déménagé car leurs parents sont partis essayer de trouver du travail ailleurs. 
Certains parrains m’ont posé la question : Pourquoi ne pas pouvoir poursuivre le parrainage quand l’enfant 
s’éloigne ? Je sais que vous êtes très attachés à l’enfant que vous parrainez, parfois depuis des années. Le 
parrainage est un « contrat ». Nous devons avoir régulièrement accès au bulletin scolaire de l’enfant. La preuve 
qu’il va régulièrement à l’école. Il doit être présent à la cantine. Vous payez ses repas, il doit les prendre. La cantine 
et ses activités annexes est aussi un lieu d’éveil indispensable pour l’enfant. Les enfants sont sous la surveillance 
des responsables et éducateurs, c’est une approche indispensable. Le parrainage, doit être suivi et contrôlé pour 
être efficace. Si l’enfant et sa famille sont trop loin de nos lieux d’intervention ce lien est rompu. 
Les jeunes ados qui font leurs études à Tana, en faculté ou en formations diverses sont pris en charge par Lalao, 
responsable des parrainages à Tana. Ils sont grands, ils sont loin, évidemment, ils ne sont pas à la cantine. Ils 
doivent venir chercher chaque mois le montant du parrainage réservé à leurs frais personnels. Lalao paye leurs 
frais d’inscription et de scolarité sur justificatifs. Ils doivent se présenter et fournir leurs résultats. Le parrainage est 
essentiel pour eux, mais il doit toujours être contrôlé. 
A ceux qui partent faire leurs études loin de nos lieux d’intervention, nous donnons le montant du parrainage à 
l’enfant lorsqu’il revient en week-end ou en vacances dans sa famille. Il doit se présenter et fournir ses résultats et 
justificatifs de dépenses. Les responsables des parrainages doivent toujours pouvoir rester en contact avec l’enfant 
et sa famille. 
 
L’ECOLE : Les résultats scolaires se ressentent des difficultés de la vie. Les inondations au second trimestre 2015, 
les difficultés familiales, et dans les écoles, des classes surchargées. Surtout à Tana. Les résultats en attestent. 
Les 5 enfants parrainés présentés au BAC à Tana ont échoué. D’abord, leur niveau en Français est nettement 
insuffisant et le niveau scolaire après la 3ème est trop bas. C’est assez général. Sur l’ensemble du territoire, seuls 
35°/ ont obtenus le Bac. Pourtant à Tanambé, avec des enseignants sûrement plus motivés, moins de promiscuité, 
les résultats sont différents. Un bien meilleur niveau en Français, nos trois parrainés ont eu le Bac avec mention. 
Nous allons devoir favoriser la formation professionnelle à partir de la 3ème. Surtout qu’à Tana, les centres de 
formations existent. Pour les petits, en général, ça se passe bien. Evidemment, comme partout, il y a quelques 
élèves qui n’ont pas la moyenne mais, tant qu’ils sont bien nourris, soignés, qu’ils s’amusent bien et qu’ils sont 
heureux, tout n’est pas perdu.  
 

 
 
 
     
 
 
 
  

 
L’ASSOCIATION 

Lors de l’Assemblée générale en Juin 2015 il a été voté à l’unanimité l’augmentation du parrainage passant 
de 20 à 25€. à partir du 1er Juillet.  Vous avez reçu le compte rendu et les explications relatives à cette décision. Le 
temps des vacances approchant, nous avons laissé aux parrains jusqu’au mois de Septembre le temps de 
régulariser leurs versements. La plupart l’ont fait, d’autres pas. Je sais que c’est plus par inattention que par refus 
de donner 5€. Mais 5€ multipliés par 30, encore ce mois- ci, c’est 150€ que j’envoie tous les mois et qui ne rentrent 
pas. 
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Nous ne pouvons pas avoir des parrainages à deux vitesses. D’ailleurs c’est interdit. Les lettres de rappel ne sont 
pas agréables à envoyer, encore moins à recevoir. Alors, pour ceux qui sont encore concernés, je vous en prie, un 
petit effort, prenez 5 minutes pour réajuster le montant de votre parrainage.  
Merci 
 

 

LES ACTIONS   

 
En 2015 nous avons participé  

 

- Au Marché de Nuit à Gourdan-Polignan.  

VAM avait son petit chapiteau, et nous avons vendu des cafés gourmands. De bons gâteaux confectionnés par nos 

bénévoles. UN DELICE 

 

- La course NOS ADOS SONT SOLIDAIRES 

Le 05/05/2015 3ème édition. Organisée avec le concours des élèves du Collège Leclerc de Saint-Gaudens.  

104 élèves ont participés, à pieds ou à vélo. Un grand Merci aux responsables du Collège et aux professeurs EPS 

pour leur collaboration. Les enfants ont parcouru 673 Km et ont récolté 750€ en faveur des enfants de Madagascar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et toujours grâce à nos bénévoles.   Quel goûter !!! 

Nos jeunes sont merveilleux. Un bel exemple de solidarité  
 

               -     Le vide Grenier du 15 Août.  
Notre traditionnel vide grenier. Cette année pas de chance, la pluie s’est invitée. Il fallait bien que ça arrive un jour. 
Beaucoup de travail. Maigre recette.    
             

               -  Le Marché d’Automne    
 Le 4 Octobre, nous lançons Le Marché d’Automne. Nous avons préparé cette nouvelle manifestation pendant des 
mois. Investi dans la publicité, le matériel. Un travail de titans pour tous les bénévoles et amis que je remercie 
chaleureusement.  
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L’ambiance était programmée, les repas délicieux et vous savez quoi ?  
 
 
 
 
Il y a comme ça des années  PAS DE CHANCE.  
Mais en 2016 SOLEIL- SOLEIL ET REUSSITE POUR NOS PETITS 
 
 
 
 

 
MERCI A VOUS TOUS, PARRAINS ET AMIS. 

 
          Soutenez l’association 

vivreamadagascar.org 

Vous pouvez envoyer vos dons 

 CCP Toulouse 671877T 
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