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        Le mot de la présidente
Quelques nouvelles de MADAGASCAR

La situation générale ne s’arrange pas. Le Président a démissionné, remplacé par un Président en intérim en
attendant les élections le 7 novembre.

Madagascar est passé de la 6ème à la 4ème place dans la liste des pays les plus pauvres du monde. Triste
record. Et les causes sont toujours les mêmes. Attendons de voir si ce nouveau Président sera le premier à
améliorer la situation.
L’an dernier, la peste sévissait à Madagascar. Cette année, les montagnes de détritus encombrent encore les
trottoirs de la capitale. Seuls les rats ont la vie belle !!!!!!!
L’insécurité  augmente  de  façon  inquiétante  dans  tout  le  pays.  Les  habitants  ont  la  peur  au  ventre  et  se
barricadent. À Tanambé deux brigands sont entrés la nuit pour piller une case. Et le pire c’est qu’ils ont dû repartir
sans rien, car ces pauvres gens n’avaient rien. Mais les enfants ont eu très peur .Comment peut-on en arriver
là ? Les PPN (produits  de première  nécessité)  ne cessent  d’augmenter.  Cette  misère  a des conséquences
terribles sur la vie des familles. Pas de travail, pas d’argent. La maladie, le décès du père qui travaillait un peu,
ou de la maman qui nourrit, et l’enfant se retrouve seul. Ce n’est pas nouveau, mais jusqu’à présent la solidarité
était là. Il y avait toujours un oncle, une tante, une grand-mère pour prendre en charge les enfants. Maintenant
les  familles  se  disloquent,  chacune  vivant  dans  la  plus  grande  pauvreté  ne  peut  accueillir  des  bouches
supplémentaires à nourrir. Je n’avais encore jamais vu des parents partir, emmenant les plus petits et laissant les
aînés derrière eux. Mais quand les aînés ont 7 ou 8 ans c’est insupportable. 

Ce sont des enfants parrainés qui vont à l’école et mangent à la cantine Nous
ne pouvons pas les laisser à la rue. Jusqu’à présent, nous avons soutenu les
familles les plus démunies. Nous avons construit la case de la maman de Landy
pour qu’elle puisse y vivre avec ses 5 enfants, avec le soutien de la marraine de
Patrick nous avons remonté la case de sa famille. Nous avons donné quelques
sacs de riz…….. Mais  ce n’est pas le but de notre association.  Nous ne
sommes pas des entrepreneurs en bâtiment. En plus, ça ne règle pas tous les
problèmes  et  financièrement  nous  ne  pouvons  pas  nous  le  permettre.  Par
contre notre mission est de

 PROTÉGER LES ENFANTS.
C’est possible si nous arrivons à terminer le local de la cantine.

AIDONS-LES
AIDEZ-NOUS

A gauche VOLA institutrice
de VAM constate l’état de 
la case de Patrick (en vert et
blanc)



LES PARRAINAGES
Nous avons 160 enfants parrainés.
71 à ANTANANARIVO ET 89 à TANAMBE dont 5 en grande difficulté à qui nous attribuons un Parrainage
École. 
Cette année s’est bien passée. Les enfants vont bien et sont en bonne santé.
Les colis envoyés par les parrains et marraines ont tous été reçus.
Pour l’envoi du courrier lettres et bulletins trimestriels, il y a eu quelques difficultés à cause des grèves et
des changements de rythme scolaire. Les examens ont été retardés et les résultats du BAC ne sont pas
encore sortis.

LES ACTIONS 
*Le 13 Avril 2018 à la demande de Mr Dominique RECH Pr. Agrégé d’histoire et géographie, Mme 
BAROUSSE accompagnée de Mme WATREMEZ et Mme THUILLER sont allées à la rencontre des élèves du 
Collège Bertrand Laralde à Montréjeau.
Diffusion d’un diaporama-débat autour des conditions de vie des enfants malgaches.
Un échange fructueux, toujours enrichissant.
*Le VIDE GRENIER du 15 août :Notre vide grenier annuel a tenu ses promesses.  Beau temps, du soleil, de 
nombreux exposants, des visiteurs. Belle réussite. Buvette Sandwichs Grillades quand il fait beau tout marche.
Un franc succès.
Je remercie chaleureusement toute l’équipe de VAM. Bénévoles parrains marraines qui se donnent sans 
compter pour organiser cette journée. Merci à vous tous. C’est un bonheur d’avoir une telle équipe et ces liens
d’amitié.
*La randonnée Pédestre  Le 09/09 Mme Catherine Bourdin représentante de VAM dans la région Languedoc 
Roussillon a organisé une randonnée pédestre à COLLIOURE ;
2 circuits étaient proposés dans un cadre magnifique.
Les marcheurs ont passé une belle journée et ont pu découvrir notre association.
Merci.



L’ÉCOLE
L’année scolaire 2017-2018 a été chaotique.
Une décision gouvernementale a établi le changement de rythme scolaire à Madagascar.
L’année scolaire 2018 devait se terminer fin Juillet. Les examens CEPE/BEPC/BAC ont été repoussés
jusqu’à mi-septembre pour le BAC.
Jusque-là basé sur le modèle Français, Madagascar va se rapprocher des pays de l’Océan Indien. ET
ce n’est pas simple. Évidemment un tel  bouleversement a immédiatement engendré controverses,
manifestations, grèves qui ont sérieusement perturbé l’année scolaire.
 Je cite :
« L’année scolaire 2018-2019 commencera le 19 novembre et se terminera le 30 août 2019. Elle se
divisera en cinq périodes et sera alternée par des pauses dont : Les vacances de Noël, les journées
des écoles et les vacances de Pâques. Ce calendrier scolaire est un changement progressif vers la
mise en œuvre d’un Plan sectoriel  de l’éducation (PSE) qui  prévoit  de fixer  la date de la  rentrée
scolaire en MARS. Ce calendrier durera 39 semaines, en revanche, ce nouveau programme du PSE
ne sera effectif qu’en 2022. »
Et pendant ce temps c’est la pagaille.
L’ambassade de France à Madagascar communique que pour le réseau de l’enseignement Français la
rentrée se fera le 04/09/2018 et se terminera 02/07/2019
Les écoles privées (et il y en a beaucoup) ne recevant pas d’aide du gouvernement diffèrent la rentrée
entre la fin Octobre et début Novembre, les élèves des écoles publiques rentrent le 19 Novembre.
Quand on a comme nous 160 enfants entre le privé le public et en facultés, il va falloir se poser pour
réfléchir.

LES TRAVAUX- LA CANTINE     
Afin de terminer nos travaux, nous avons décidé de collaborer avec une plateforme de collecte de
dons.  Nous avons présenté notre projet  qui  a été accepté.  Nous avons pour objectif  de récolter
7000€ . 
Tous les parrains marraines et adhérents qui ont internet ont déjà reçu l’information par mail.
Pour ceux qui ne possèdent pas internet, je vous transmets l’information par le biais de ce journal.
La construction de la cantine a débuté en 2014 grâce à une subvention qui nous avait été accordée
par l’Association COMMINGES SANS FRONTIERES.
Ce don nous a permis de faire les fondations, monter les murs de la cantine  (elle mesure 18M/6M)

ajouter la cuisine et la terrasse. Faire le hourdis en prévision du 1er étage, creuser le puits. Puis, au
fur et à mesure des dons reçus nous avons fait les sanitaires, la fosse, la clôture le portail, portes et
fenêtres de la cantine. Nous avons monté les murs du premier étage, fait la charpente et le toit. Le
tout a duré 4 ans. C’est bien mais c’est trop long .Les murs en briques s’abîment, il faut crépir ; avec
le passage des enfants tous les jours, le sol en ciment de la cantine se détériore. C’est dommage.
S’ajoute aujourd’hui l’urgence d’accueil pour les enfants en danger. Nous devons pouvoir les garder à
l’abri, en sécurité. Il faut terminer ces travaux. L’appartement d’accueil comporte 3 chambres, salle de
vie avec cuisine et salle d’eau. Avec une éducatrice nous pouvons accueillir jusqu’à 6 enfants le
temps de trouver pour eux une solution pérenne et protectrice. La cantine terminée nous pourrons
également accueillir davantage d’enfants. De 90 nous pourrons arriver à 120. 120 gamins à l’école,
nourris soignés formés, prêts à entamer une vie plus digne. Ceux qui terminent sont remplacés par
les petits qui arrivent.
La cantine terminée nous pourrons travailler et recevoir les enfants dans de bonnes conditions et
surtout assurer leur sécurité.

MERCI A VOUS TOUS PARRAINS ET AMIS
Soutenez l’association
 Vivre à Madagascar…



Un projet est présenté, une collecte de dons est en cours sur le site WEE-JACK.
Pour chaque don effectué via internet, vous recevrez une attestation de don.

Madagascar, c’est plus d'1 million d'enfants exclus du système scolaire en raison de la pauvreté des 
familles.

C’est près de 44000 enfants, soit 120 par jour qui n'arrivent pas à leur 5ème année (diarrhées, 
malnutrition, manque de soins et d'hygiène) et en 2017 la plus grande épidémie de peste dans la 
capitale.
Actuellement, nous accueillons 89 enfants à Tanambé dans un bâtiment encore en travaux. Une fois 
terminé, nous pourrons en accueillir 120. 
Nous avons besoin d'une structure adaptée : cantine, cuisine, sanitaires au rez-de-chaussée et au 
premier étage l'appartement du gardien et l'appartement d'accueil. Il servira à mettre en sécurité les 
enfants subitement orphelins ou abandonnés et en danger le temps nécessaire pour leur trouver une 
solution pérenne et protectrice.
L'association VIVRE A MADAGASCAR protège les enfants les plus démunis depuis l'année 2000.Ils 
sont tous scolarisés, nourris, soignés.
Pour assumer des besoins toujours grandissants nous devons terminer cette construction au plus 
vite.

Mettre le 1er étage hors d'air - carreler les sols - apporter l'eau du puits avec un sur-presseur - terminer
l'installation électrique - protéger le bâtiment par un enduit extérieur…
Venez nous rencontrer sur Wee-Jack. Découvrez notre projet. Protégeons-les. Aidez-nous. 

Transmettez ce message partagez avec vos amis et si ils ont internet
Communiquez ce lien

MERCI
https://www.wee-jack.com/projet/une-cantine-un-lieu-de-vie-pour-les-enfants-demunis

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

Vous pouvez envoyer vos dons
                     CCP Toulouse 671877T
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