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EDITO-MAD
Le mot de la Présidente

Du nouveau à Madagascar . Un nouveau Président ANDRY RAJOELYNA a été élu
en Décembre. Il est jeune, la quarantaine. Il est jeune, il est vrai, mais aux âmes bien
nées…………………. Espérons.
Au mois de Janvier à son investiture, il a déclaré : « À VOUS TOUS Je vous conduirai à bon port.
Le port du développement, le port de la croissance, de l’émergence et de la réussite. »
OUF !!!! Enfin !! Alors de port en port on n’a plus qu’à attendre que passe le bateau de la
reconnaissance et du respect du peuple Malgache.
Pour l’instant, si la peste (pas encore complètement éradiquée) n’a pas fait de ravages cette année,
elle a été remplacée par la rougeole. Plus de mille morts en quelques mois entre enfants et adultes.
Trop peu d’enfants sont vaccinés et la plupart de ceux que l’on croyait vaccinés n’avaient reçu
qu’une injection sur deux.
Encore une fois, à cause de l’indifférence, du manque de suivis, aggravés par la promiscuité, la
mort est revenue frapper.
Nos petits ont été épargnés. Ils sont résistants, bien nourris et soignés dès les premiers signes. Mais
nous devons rester vigilants.
Cette année, j’ai pu enfin repartir à Madagascar. Du 26 novembre au 15 décembre. Trois semaines.
C’était un peu court pour tout le travail que j’avais à y faire. Sur Tana acheter le matériel pour les
travaux de la cantine, contacter les entreprises, faire les devis………. Rencontrer les responsables
sur place, organiser les rencontres avec les parents, voir tous les enfants, grands et petits, prendre
les photos, vérifier la scolarité de chacun...
Heureusement que Lalao à Tana et Delphin à Tanambé ont été disponibles, exemplaires, comme
toujours.
Et la route !!!!!! 14 Heures pour aller de Tana à Tanambé. 340 km de routes et de pistes
inondées. Aller-retour, c’est déjà 2 jours de passés. Mais c’est si bien.
VOYEZ VOUS-MÊME « Transport Écolo sans taxe ni carburant » !
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ANTANANARIVO
La réunion des parents - distribution des dons des parrains
cadeaux/étrennes/sacs de riz

TANAMBE
Réunion des parents- le goûter des enfants-distribution des dons
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Une lettre de Mr Delphin responsable de VAM à Madagascar
CHERS PARRAINS ET MARRAINES DE VAM,
D’abord, j’aimerais bien vous adresser nos meilleurs vœux à vous tous sans exception, pour
ce nouvel an 2019. « QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE VOUS APPORTE SANTÉ,
BONHEUR, ET PROSPÉRITÉ".
Ici à Madagascar en ce moment, c’est la rougeole qui ravage la population et c’est presque
dans toute l’île et elle touche toutes les catégories d’âges. La dernière statistique a annoncé
390 morts et plus de 50 000 personnes touchées.
Pour nos enfants, plus des tiers ont été atteints et ont suivi des traitements et Dieu merci
qu’ils vont presque tous mieux maintenant. De plus, c’est la période de soudure dans notre
zone. Certains ont physiquement du mal à lutter contre cette maladie. Or, on annonce déjà
que la peste est de retour aussi et commence à tuer dans les zones de Tananarive.
Je vous écris ces lettres chers parrains et marraines pour vous dire que les périodes des
programmes scolaires à Madagascar ont changé pour compter de cette année. L’année
scolaire ne se répartit plus en 3 trimestres mais en 5 bimestres (qu’ils appellent 5 périodes).
Le 1er Bimestre a commencé le 19 Novembre 2018 au 20 décembre 2018. C’était juste 1
mois environ. Donc, il était difficile pour certaines écoles et collèges ou lycée de procéder
déjà à des compositions périodiques. Ainsi, nombreux sont les enfants qui n’ont pas pu vous
envoyer leurs bulletins en fin d’année.
Soyez rassurés, néanmoins, que vous aurez leurs courriers vers la fin de cette deuxième
période qui se terminera vers début Mars.
Merci beaucoup pour les efforts que vous déployez sans cesse pour nos petits.
L’équipe VAM de MADA vous embrasse tous.
Tanambe, le 09 Février 2019
LE PRESIDENT DE LA VAM A MADA,
DELPHIN

LA CANTINE
Les travaux s'achèvent à la cantine de Tanambé. Carrelage-peinture égayent
maintenant la salle à manger. Plus de 80 enfants y mangent et y jouent tous les jours.
Merci à vous tous qui avez participé.
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ITINÉRAIRE D’UN ENFANT PARRAINÉ : PROSPER
Prosper, un exemple qui nous fait chaud au cœur. Son courage, sa ténacité et le
soutien de VAM durant toutes ces années.
Le voilà en possession de son Master 2 Mention TB .

Prosper lorsqu’il a été parrainé

Prosper lors de la remise de son Master

Entouré de sa famille
Avec ses Maîtres et membres du jury

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

vivreamadagascar.org
Vous pouvez envoyer vos dons
CCP Toulouse 671877T
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