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VIVRE A MADAGASCAR

   EDITO-MAD

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers parrains,marraines, adhérents et amis

Tous  les  membres  de  VAM France  et  Madagascar  vous  adressent  leurs  meilleurs  vœux  pour  cette
Nouvelle Année.
Je pense aujourd'hui à tous les Malgaches du Sud de Madagascar qui subissent une sécheresse mortifère.
Le réchauffement climatique fait des dégâts terribles. Tout est sec, brûlé, les rivières sont asséchées. Ils
n'ont  plus  rien  et  la  mortalité  est  incontrôlable.  C'est  une  horreur  et  petit  à  petit  la  montée  des
températures se répand et remonte doucement mais sûrement vers le Nord.
Le  changement  climatique les  attaques  de  virus,  entraînent bien-sûr  des  difficultés
d'approvisionnement, des pertes de récoltes, des augmentations de prix.
Le prix du riz, alimentation de base des Malgaches, a été multiplié par 2, voire par 3. Se nourrir devient
un vrai problème pour les plus pauvres. Heureusement vous êtes là, nous sommes présents et les enfants
ne manquent de rien. Ils continuent à aller à l'école, ils sont bien nourris et soignés au besoin. Nous
aidons également les familles les plus en difficultés en distribuant quelques sacs de riz et un peu d'argent
pour les produits de première nécessité. (PPN)
Bien sûr, ce que nous pouvons faire n'est qu'une goutte d'eau dans cet Océan de misère, mais comme dit
le proverbe, l'Océan n'est qu'une multitude de gouttes d'eau.

Continuons ensemble. Merci a vous tous. Rejoignez nous ........

GRÂCE A VOUS MERCI
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L  ES ENFANTS ONT FÊTÉ NOËL     :  

LES PARRAINAGES     :   

Nous avons à ce jour 133 enfants parrainés.

Cette année, 9 parrainés chez les plus grands ont terminé leur formation. Ils sont tous sortis avec un
diplôme, un métier et  nous en sommes très fiers. Quelques-uns sont en faculté et  font de brillantes
études:  Licence- Master 2- Master 3- Ingénierie. Ils étaient là depuis la primaire-des années- mais le but
est atteint. Ils peuvent entrer dignement dans la vie active, vivre décemment et nous en sommes fiers.
Nous avons même une "pépite", Antsa Fiderana 15ans, qui vient d'obtenir son Bac avec mention. Elle
parle l'Anglais, le Chinois, le Français et bien-sûr, le Malgache. Elle vit la tête dans les livres. Elle m'a
demandé si je pouvais lui envoyer quelques livres. Son choix: La lettre de Michèle OBAMA et des livres
sur la lithographie.Ce n'est pas très courant à 15 ans. Elle a voulu s'inscrire en Fac : Communication-
Journalisme, ça fait rêver.

De beaux exemples  pour ceux qui les suivent. Les enfants sont confiants, les parents sont rassurés. 
Grâce à votre soutien, à votre persévérance, un avenir prometteur se dessine pour leurs enfants. Bien-sûr,
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il y a les formations professionnelles. Il y en a beaucoup aussi, et c'est très bien. Mécanicien, menuisier,
coiffeuse, métiers du paramédical, comptabilité , informatique, cuisine, restauration, tout est bon, tout est
bien quand c'est un métier choisi et que l'on a pu y accéder par son travail et sa persévérance.

Par  contre,  je  ne vous le cache  pas  (ça coûte cher.  Les  admissions,  les  frais  d'études,  les  stages,  le
matériel … la liste est longue). Pour cela, nous nous servons des dons des adhérents hors parrainage. Les
parrains de VAM qui ne parrainent pas un enfant mais qui soutiennent l'association. Auxquels s'ajoute le
bénéfice  de  nos  actions;  Vide- Grenier,  Marchés,etc.....  Et  soyez  sûr  que  chaque  Euro  est  utile  et
consacré uniquement aux enfants.

Orlando lors de son voyage d’étude

Nous avons aussi les enfants en détresse. Une famille de quatre enfants, quatre petites filles de 8 ans, 6
ans et 2 jumelles 3ans 1/2. La maman les avait abandonnées depuis presque 2 ans. Le papa tireur de
pouss-pouss, s'en est occupé tant bien que mal avec son trop modeste revenu, puis les difficultés se sont
enchaînées. Il est tombé malade, et c'est à ce moment-là que des voisins nous ont signalé son cas. Mr.
Delphin, responsable de VAM s'est rendu sur place. Il a trouvé un homme mourant dans une case à
moitié effondrée et ses quatre petites. Prévenue immédiatement, je lui ai demandé d'emmener le père
chez le médecin et de mettre les enfants en sécurité. Le père était très dénutri, déshydraté, très mal. Nous
l'avons soigné, nourri, et nous avons pris les enfants en charge. Quand il a pu se remettre au travail,
nous avons confié les enfants à un couple de braves gens qui ont bien voulu les récupérer. Les quatre
sœurs habitaient chez leur nourrice, nous les avions parrainées, mises à l'école et à la cantine et leur papa
venaient les voir. Mais le sort s'acharne toujours sur les mêmes. Quelques jours avant Noël, le papa a été
retrouvé mort sur son pouss-pouss. C'est Mada. Pourquoi?Comment ? On ne sait pas...

Mais Stéphanie, Sendra, Fanantenana et Fandresena sont aujourd'hui orphelines de père et de mère.

À Madagascar, il n'y a pas de services sociaux, pas de protection à l'enfance, pas d'orphelinat (en tout cas
pas dans la région). Que faire? Elles ont déjà beaucoup souffert. Nous ne voulons pas les séparer. 

Alors On Va Les Garder.  💖🙅🙎👸👷

En nous servant des dons hors parrainage pour le loyer,la nourrice,les repas en dehors de la cantine(les
soirs, les week-ends, les vacances etc.).
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Stéphanie, Sendra et leur nourrice recevant leur cadeau de Noël et toutes à la sortie de la Messe. 

ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE     :  

Encore une fois nous allons organiser l' Assemblée Générale. Déjà repoussée à deux reprises à cause des
restrictions ou des confinements sanitaires, il faut bien trouver une solution.

Il n'est pas facile de fixer une date. Il faut réserver la salle, envoyer les convocations 15 jours avant
la date de l'AG et comme tout peut changer du jour au lendemain ...

Pour cette année,  nous fixerons la date vers la fin Janvier,  au plus tard début Février.  J'enverrai les
convocations avec les attestations de dons vers le 15 Janvier. Et si jamais  Mr. Omicron ou son cousin
nous barrait la route, l'AG se tiendrait quand même en petit comité. Le bureau et les adhérents les plus
proches. 

Je vous demande donc de renvoyer le plus possible de Pouvoirs de façon à ce que le quota soit suffisant
pour entériner les décisions.

Continuons ensemble

Merci à Vous

MERCI A VOUS TOUS, PARRAINS ET AMIS.

     Soutenez l’association
vivreamadagascar.org

Vous pouvez envoyer vos dons
CCP Toulouse 671877T
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