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VIVRE A MADAGASCAR

EDITO-MAD

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour.
Enfin, on se retrouve. Excusez-moi si je ne vous ai pas envoyé de journal cette année.Il est difficile de
donner des nouvelles quand il ne se passe rien. Ou plutôt quand la situation à Madagascar est la même
que partout ailleurs. La misère en plus. Mais ça, ce n'est pas une nouvelle.
Si en France la plupart des écoles sont restées ouvertes, c'était plus aléatoire à Madagascar. L'année
scolaire a été très perturbée. Mais rassurez-vous l'asso VAM a toujours été présente auprès des enfants et
de leur famille. Les enfants parrainés n'ont jamais manqué de nourriture ou de soins si besoin.
Cette année, la reprise s'est faite dans de meilleures conditions. Espérons qu'elle se passera bien.
J'espère que vous avez tous échappé au virus et à la morosité de ces temps difficiles.
Prenez soin de vous.
MERCI pour votre soutien votre confiance et votre fidélité.

GRÂCE A VOUS MERCI
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L’ECOLE :

distanciation sociale

A MADAGASCAR, l’année scolaire se termine habituellement fin Juillet et reprend début Octobre après
2 mois de vacances.
Cette année, étant donné le temps de fermeture des classes pendant les périodes de confinement ajouté
aux vacances scolaires, l’Éducation Nationale a décidé de supprimer un mois de vacances. L’année
2021-2022 devait reprendre début Septembre, et la plupart des élèves devaient être admis en classe
supérieure.
Nous avons pensé que, pour les plus faibles, ce serait difficile. Accéder au niveau supérieur après une
année perturbée et un programme incomplet, ce serait sûrement une source d’échec.
Pour combler les lacunes, nous avons organisé sur le secteur de TANAMBE des cours de rattrapage
pendant le mois d’Août.
Au cours d’une réunion de parents d’élèves pour présenter cette décision, Mr. Delphin, responsable de
VAM à TANAMBE, a proposé d’accueillir les enfants volontaires 3 jours par semaine pour les cours de
remise à niveau. Bien sûr, rien n’était obligatoire, mais, avec la promesse de bénéficier de la cantine à
midi et du goûter, là, tout le monde était partant. !!!!
Nous avons donc acheté en France des cahiers de vacances (inexistants à Madagascar).
3 cahiers par niveau de la maternelle GS à la 3ème. Une encyclopédie, des livres de contes.
Nous avons engagé une institutrice en appui de nos éducateurs- Vola-Lala et Nicole, enseignants eux
aussi. Et tout s’est bien passé. Les enfants n’avaient jamais vu de cahiers aussi attrayants. Ils se sont bien
amusés tout en apprenant très vite. Et d’après les enseignants, en 1 mois ils ont bien progressé. C’est
une très bonne expérience.
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Malheureusement, nous n’avons pas pu faire la même chose à TANA. Nous ne possédons pas de locaux
sur place. Nous louons 2 classes à l’école FJKM pour la cantine et les devoirs. Mais en Août, l’école
était fermée. Dommage.
L’ASSO VAM :
Le Vide Grenier :
Le 15 Août, nous avons organisé le traditionnel vide grenier sur les berges de la Garonne à GourdanPolignan. Cette année encore, la journée a été perturbée par la pluie qui a mis fin aux festivités assez tôt
dans la journée. Pour autant, les exposants étaient au rendez-vous et les visiteurs étaient nombreux (le
matin). Nous avons eu la visite des danseurs folkloriques qui sont passés animer le vide grenier et nous
avons eu cette année, la joie d’accueillir Prosper, un ancien parrainé, de passage en France. Le parcours
de Prosper nous fait chaud au cœur. Grâce à VAM, au soutien indéfectible de son parrain et bien
évidement à sa détermination, Prosper, après avoir obtenu avec mention un MASTER à Madagascar,
termine aujourd’hui ses études à la Réunion afin de pouvoir faire reconnaître son diplôme en France.
Bravo à lui. Il est un exemple pour tous les autres enfants parrainés.

Nous avons actuellement 146 enfants parrainés.
De plus en plus souvent nous nous trouvons devant des situations difficiles. Des familles qui n’ont plus
rien pour nourrir les enfants et bien sûr qui ne peuvent pas les scolariser ; Les enfants orphelins. Les
cases qui s’effondrent et que les parents ne peuvent pas reconstruire ……….une longue liste de misère
en tout genre.
Dans ces cas-là, il est difficile de fermer les yeux. Il n’y a pas de service social dans ces régions, pas
d’orphelinat, alors nous aidons le plus possible. Avec les dons hors parrainage, avec le fruit de nos
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manifestations, nous remontons les cases, nous prenons les enfants en charge , mais bien sûr, on ne peut
pas tout faire.
Nous allons continuer quand même. Avec votre aide bien sûr, car sans vous……….
Assemblée Générale
Entre les confinements et les restrictions de rassemblement, nous n'avons pas pu organiser l'AG 20202021.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en Janvier 2022. A cette date, nous mettrons au vote le
changement de date de notre année comptable, qui se faisait jusqu'à ce jour du 1er Avril au 31 Mars de
l'année suivante.
Pour une meilleure visibilité des comptes sur une année, nous ajusterons la date de l'année comptable à
l'année civile. Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Il y aura donc pour la prochaine AG la présentation de l'exercice 1er Avril 2020- au 31 Mars 2021, plus
un avenant du 1er Avril 2021 au 31 décembre..
Vous recevrez la date précise de l'AG et les convocations avant le 15 décembre.

Continuons ensemble
MERCI

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

vivreamadagascar.org
Vous pouvez envoyer vos dons
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