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  Le mot de la Présidente 
Bonjour, je profite de  la préface à ce nouveau journal pour remercier parrains et marraines pour leur 

constance, leur humanisme et leur générosité. Les premiers parrainages ont commencé en Janvier 2005. 

12 ans déjà, et les premiers parrains et marraines sont toujours là. Au fil des mois et des années bien 

d’autres les ont rejoint Les premiers parrainés terminent leurs études ou sont déjà au travail. Et là est 

notre réussite. Des années de partage, de soutien et voilà nos « petits » sortis d’affaire. Sage-femme, 

Professeurs, Mécanicien, Moniteur, d’Auto-école, Pâtissière, notre but était là. Pour tous ces enfants 

démunis, sans avenir, pouvoir VIVRE A MADAGASCAR. Avec leur culture, une éducation, un métier, 

un espoir, un avenir. Combattre cette misère injuste ravageuse infernale par l’éducation, la considération 

et le respect de leur jeune vie.  

Merci à vous tous, continuons ensembles, les grands arrivent au bout, mais nous avons plein de petits 

qui ne demandent qu’à suivre l’exemple de leurs ainés. 

Dans ce journal, vous trouverez la liste et le niveau de tous les enfants parrainés. Certains bons élèves, 

d’autres un peu moins mais avec notre aide et votre soutien chacun a sa chance et chacun trouvera son 

chemin. 
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LE PARRAINAGE 
Nous avons 156 enfants parrainés. Les grands, ceux qui sont en formation pro ou en faculté reçoivent 

leur parrainage tous les mois. Ils se gèrent, mais le contact avec Lalao, responsable des parrainages à 

Antananarivo, est régulier. Elle les rencontre chaque mois, suit leur parcours, se préoccupe également de 

leur santé et conditions de vie. 

Les plus jeunes, de la Maternelle au Lycée viennent à la cantine tous les jours et sont bien encadrés. Il 

est plus difficile actuellement de maintenir l’aide aux devoirs, surtout à Tana. La nuit tombe très vite 

après la fin des cours. L’insécurité est grandissante, les rues sont encombrées, les enfants doivent rentrer 

chez eux dès la fin des cours. Ils travaillent un peu après le repas de midi, c’est insuffisant, mais il est 

difficile de faire autrement. 

Pour la cantine, les repas sont assurés toujours avec le même soin en quantité et en qualité. La gestion 

doit être très rigoureuse. Tous les ans, nous devons faire face aux augmentations vertigineuses des prix 

des produits de premières nécessités pendant «  la période de soudure » quand les greniers à riz sont 

vides et la récolte encore loin. Le riz est rare donc très cher et le reste suit. 

Cette année, notre budget a été bien entamé par les frais de soins. Vous savez que le montant des 

parrainages est exclusivement réservé aux parrainages. Les frais annexes tels que transports, achat de 

matériel, aménagement, travaux sont financés par les dons hors parrainage. Nous avons dû y ajouter les 

soins d’urgences. 

Landy : 3ans a été atteinte d’une tuberculose ganglionnaire. Examens-hospitalisation-transports 

(l’hôpital opérationnel le plus proche est à 100km) pharmacie-tests et contrôle de la fratrie. 250€ 

Jean-Luc : 18 ans des soins longs et couteux après une grave électrocution il y a 2 ans. Nouvelle 

intervention en vue d’une greffe : 350€ 

Maefa-Tiana : 11ans est tombé d’un arbre. Epanchement pleural important. Hospitalisation d’une 

semaine à Antananarivo .Transports- Ponctions, pansements pharmacie- 360€ 

Lalatiana : 16 ans Insuffisance cardiaque Examens et traitement – 100 € 

Ils vont bien maintenant mais nous les gardons sous surveillance. 

Puis il y a les accidents domestiques. La case qui s’effondre ou qui prend feu. Toute la famille est sans 

abri, et notre petit parrainé aussi. Nous ne sommes pas une entreprise en bâtiment mais parfois…. le 

cœur l’emporte sur la raison et tant pis si nos travaux pour la cantine trainent un peu, si les 

aménagements prévus sont retardés…… 

Les enfants d’abord. 

 

La case de Landy, la case de Patrick 200€ chacune (en matériaux locaux) mais c’est un abri tout de 

même.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à nos chers  donateurs qui soutiennent l’Association. Merci à vous tous. 
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L’ECOLE 
 

Prosper  A Madagascar il n’y a dans les écoles ni CDI ni conseils d’orientation. 

Pourtant il est important que chaque élève connaisse les différentes filières, qu’il puisse choisir en 

fonction de ses désirs et de ses capacités. Jusqu’à maintenant ils allaient au plus près, passaient le 

concours d’entrée en fonction des places encore libres, sans savoir ni pourquoi ni comment et c’est 

l’échec. 

Nous avons embauché Prosper. Un de nos premiers parrainés. Il termine ses études à la FAC et a accepté 

le poste de Conseiller d’ Orientation pour les enfants de VAM. 

Il organise des réunions Parents-Profs-Elèves. Il suit les dossiers des élèves à partir de la 3
ème

. Il 

renseigne, il explique, il oriente. Nous sommes très contents de son travail et sûrs qu’il donnera de bons 

résultats. 

Prosper comme tous « nos grands » reste proche de VAM. Non seulement il ne quitte pas la maison 

mais il prend sa part dans l’organisation de notre mission. Merci Prosper. 

 

LES ACTIONS A VENIR 
 

Nous devons faire connaitre notre Association. 
LE 19 MAI : Lycée Technique de GOURDAN-POLIGNAN 

Exposé sur VIVRE A MADAGASCAR par Mme Nicole BAROUSSE. Sensibilisation aux actions 

Humanitaires auprès des élèves de première qui réaliseront en suite des affiches au profit de VAM. 

 

Le 30 MAI – La 5
ème

 édition de LA COURSE DES ADOS 

Avec le concours des élèves de 6
ème

 du Collège Leclerc de SAINT-

GAUDENS et le soutien des professeurs de sport et des responsables 

du collège.  

Les élèves vont courir pour les enfants de VAM. Vous serez 

informés sur le site. N’hésitez pas à participer, à les encourager ils le 

méritent. Sponsorisez une équipe. Pour chaque participant 1€ le Km. 
 

Le 10 JUIN   A 14H  ASSEMBLEE GENERALE DE VIVRE A 

MADAGASCAR 

Salle des Associations à GOURDAN 
 

Le 25 JUIN  VAM  organise un vide-grenier sur les Berges de la Garonne à Gourdan-Polignan. 

Ouverture à 6H30 pour les exposants. 2€ le ML Buvette Restauration sur place. 
 

Le 15 Août  Notre Grand Vide Grenier ANNUEL même lieu même heure. 

Nous acceptons volontiers l’aide de parrains et marraines libres ces jours-là. 
 

Nous remercions infiniment les élèves du foyer Socio-éducatif du collège B. LARALDE DE 

Montréjeau ANIMÉ par Mme Marielle EYCHENNE  qui ont réalisé de magnifiques poupées 

vendues en suite au marché de Noël et dont le bénéfice a été attribué à 2 Associations Humanitaires 

dont la notre. Un chèque de 320€ a été remis aux représentants de notre association. 

 

Pour soutenir les enfants Malgaches les nôtres font des affiches, des courses des poupées. 
 

Ils sont merveilleux. Un bel exemple de solidarité. 

Merci mille fois à notre jeunesse exemplaire. 
 

MERCI A VOUS TOUS, PARRAINS ET AMIS. 
          Soutenez l’association 

vivreamadagascar.org 

Vous pouvez envoyer vos dons 

 CCP Toulouse 671877T 
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LISTE DES ELEVES 2016/2017 TANAMBE ET TANA 
 

ELEVES V.A.M. 2016/2017 TANAMBE 
LA BRILLANCE 

 
GARCONS DOSS N° CLASSES 

1 RANDRIANANTENEINA Tolotra Arisoa Delphin 530 1ère 

2 RATSIMBA  Nathanaël 606 3è 
3 RAKOTOMANDIMBY Nirina Armand 524 3è 
4 RAKOTOARIVONY Herinambinina 560 3è 
5 RAFIDIARISON Sitraka 665 5ème 
6 NAHANDRINOMENA Dimanche Gervenard  587 CM2 
7 NMENJANAHARY Tafita Robert Elysé 641 CM2 
8 RATSIARIVALAKA Fanomezantsoa 582 CM2 
9 RANDRIAMBAHINY  Fénosoa 646 CM1 

10 TOJONIRA Mosesy  607 CM1 
11 RANDRIANANTENAINA Lidyse 633 CM1 
12 RANDRIAMANAJARA Elodie 653 CM1 
13 RAHAJARIZAFY Tojomanambina 623 CE 
14 RASAMIMANANDRAIBE Navalona 640 CE 
15 RAZAFINDRAHENINA  Nisa URAN 634 CP2 
16 RATSYMIVONY Manajaray Brianchel 639 CP2 
17 RAHAJARIZAFY Tojonambinina 622 CP2 
18 RAKOTONDRAZAKA Nixa 673 CP2 
19 RAFANANTENANA Victor Donah 678 CP2 

  
   

 

 

FILLES 
DOSS 

N° 
CLASSES 

1 RAVOLOLONIHASINA Heriniaina 559 1ère 

2 RAHOLIJAONA Andrianera Marie Farah 562 6ème 

3 ANDRIAMIARISOA Sahala Eva Lauréa  583 6ème 

4 TOVONARY Fanomezantsoa Lauréat 582 CM2 

5 RANDRIAMBOLA Faratiana 638 CM2 

6 RAHOLIMANGA Josia Alida 676 CM2 

7 RAHOLIMANANA Lanjasoa 632 CM1 

8 MANITRANIAINA Léonie Francia 624 CM1 

9 RAKOTONANAHARY Sahala 636 CE 

10 RANDRIAMBOLA Tsiaro Iariliva 637 CP2 

11 HANTSANIAINA Daniella 547 CP2 

12 MIORINASIMBOLA Chinah 680 CP2 

13 RAFENOHASINA Violette   625 CP1 

14 RAFANOMEZANTSOA Maria Fitiavana  661 CP1 

15 RAVOLAMIHANGITINA  Niriantsoa 677 GS 

16 RAZAFINDRATOVO Angelica 684 GS 

 
SOUS TOTAL: 35 
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