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Bonjour à vous tous !

Nous sommes maintenant presqu’à la fin de l’année scolaire, mais le rythme est toujours le
même. Les enfants sont toujours en pleine forme et il y a très peu d’absences. Nous avons eu la joie
d’accueillir ces mois-ci plusieurs visiteurs qui nous apportent beaucoup  de joie et d’encouragements.
Les enfants profitent un maximum des cadeaux (sandales, livres, matériel scolaire). Nous remercions
le Seigneur et les visiteurs de toute cette abondance.

Nous avons eu l’aide de Nasima Bakaraly pendant deux semaines environ : elle s’est beaucoup
investie tant au niveau des enfants que dans l’aide aux adultes (apprentissage du français). Nous
joignons ci-dessous le compte-rendu de cette action à notre lettre.

Merci encore pour votre soutien, vos prières et vos encouragements !

Daisy   POSÉ

Marie-Ange Gerardin en compagnie de
Daisy et de Gilbert en mars. Membre de
l’association EEM, elle vient de La Réunion

Pascal Blanc avec les enfants du centre d’accueil
en avril. Il arrive du département du Gard.

Nasima au centre d’accueil en mai. Elle est venue
de Paris, spécialement pour travailler au centre.

Un rêve réalisé !

Que de fournitures scolaires dans les bagages !



Compte rendu de mon AGREABLE séjour au sein de l’équipe des associations
Envol Enfants de Madagascar et FANARENANA et des enfants :

Il m’est difficile de résumer en quelques lignes
cette expérience très riche que je viens de
vivre; je vais essayer de faire une synthèse en
3 phases :

 Avant le départ
Depuis très longtemps, j’avais le souhait
d’aider les enfants au niveau éducatif car je
crois fortement en leurs potentiels. La
réalisation a été envisageable dès lors où j’ai
rejoint  ma société qui a une très forte volonté
d’adhérer à l’éthique et à la citoyenneté.

Après mûre réflexion, j’ai pris donc contact
avec l’association; le dynamisme de Daisy m’a
incité à aller très vite et je me suis dit : « Mon
rêve va se réaliser ».

C’est donc avec un élan plein d’énergie que
j’ai préparé mon voyage en contactant
différentes enseignes pour obtenir des
fournitures, des écoles pour avoir des manuels
scolaires, des amis et collègues pour participer
de différentes façons etc…

Il m’est impossible de vous décrire ma joie
lorsque je suis montée dans l’avion le 1er Mai
2013 !!!!

 Pendant le séjour
Ma  rencontre avec toute l’équipe
pédagogique a été fascinante ; la volonté et la
disponibilité de chacun m’ont permis de
réaliser à quel point la réussite des enfants

était importante pour tout le monde et que
nous allons dans la même direction. Bravo à
tous pour tout ce qui est déjà réalisé car c’est
ENORME.

J’ai été  immédiatement séduite par les
enfants si adorables et si bien éduqués ; mon
sentiment a été de constater à quel point ils
ont envie de réussir et je suis convaincue
qu’ils peuvent y arriver ; quels gâchis si ces
enfants n’avaient pas pu être scolarisés par
manque de moyens !!!!

En étant sur place et bien décidée, même si la
période a été courte, j’ai essayé de donner le
maximum de moi-même et sans me forcer.
J’espère de tout cœur que ma toute petite
contribution (ce n’est que le début !!!) a pu
apporter quelque chose à tous.

En ce qui me concerne, cette expérience a été
très enrichissante et je vous remercie de
m’avoir donné la chance de la vivre. J’ai
participé en direct :
- à la fête des anniversaires financée par les
parrains et marraines
- à la remise des cadeaux par les donateurs.

 QUELLE ORGANISATION !!!!

Mon dernier jour a été « DECHIRANT » ; c’est
avec beaucoup d’émotion et de tristesse que
j’ai dit au revoir. Un GRAND MERCI à vous tous
pour les différents témoignages et les
cadeaux.

Enseigner aux enfants L’aide aux adultes



 Au retour
C’est avec beaucoup de chagrin que j’ai pris
mon vol de retour mais j’espère pouvoir
revivre cette expérience. Beaucoup de choses
ont été déjà réalisées mais on peut faire
encore plus !!!
Différents projets trottent donc dans ma tête
et j’y veille au quotidien pour les réaliser.

Nasima BAKARALY

Aux membres de l’association « Envol Enfants de Madagascar :

L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 12 juillet à Lecques (Gard) à 15h, à notre domicile.
Ceux qui ne pourront y venir auront toutefois la possibilité de me faire parvenir une procuration (par
internet ou autre) qui sera donnée à un membre présent.

Merci et à bientôt. Avec toutes mes amitiés.

Gilbert POSÉ

Fête des anniversaires

Que de joie ! Participation de la famille de Nasima


