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Bonjour à vous tous !  

 

Nous sommes donc de retour de notre séjour à Tuléar ; 

près de 2 mois et demi. Nos objectifs pour cette période : 

installation de l'internat des garçons à Betania Mangabe, 

faire le bilan des activités et en installer de nouvelles, 

mettre en place la bibliothèque à Andranomena, ainsi que 

l'aménagement de l'espace (plantations, travaux divers dans 

les classes, espace cuisine...).  

 

 

Nous avons retrouvé avec un réel bonheur ces enfants qui ont bien grandi (nous avons une majorité 

de pré-ados et d'ados, même s'ils ne le paraissent pas, à les voir jouer avec de petites voitures, des 

quilles et s'amuser de tout !). 

 

 

 

Articles de vannerie réalisés par les 
enfants de l’atelier vannerie 

Salle d’étude aménagée à l’internat des garçons Bloc sanitaire de l’internat des garçons réorganisé 

Espace aménagé pour l’activité musicale 

semble-t-il 

 

Joie de retrouver les voitures-miniature après l’école 



 

 

Nous avions aussi à cœur de travailler sur la motivation du personnel, de recentrer chacun sur les 

objectifs de l'association, ce qui a été fait lors de réunions avec les enseignants et discussions diverses 

avec les responsables. 

 Nous sommes repartis avec une très agréable impression de bonne volonté de la part de chacun et 

le désir d'avancer ; nos liens ont été resserrés et nous nous réjouissons de tout ce qui a pu être fait.  

 

 

A Betania (Association Fanarenana) 

Le problème assez crucial pour le centre de Betania est le suivi des collégiens, qui rentrent souvent 

en milieu de journée : comment les occuper ? Nous avons ce qu'il faut en matériel, mais les enfants 

ne savent pas travailler de manière autonome et restent souvent oisifs. Nous avons essayé de mettre 

en place un autre fonctionnement, surtout pendant le séjour de Thérèse qui avait toutes les 

compétences et la motivation pour agir. 

 

 

 Mais après notre départ ? Presque au dernier 

moment, nous avons fait appel à Tantely qui a 

accepté de venir nous épauler. Il avait déjà suivi les 

enfants de manière bénévole en Malgache 

pendant une année et les résultats obtenus ont été 

très spectaculaires.  

Il nous semble quand même difficile de lui 

demander de travailler sans indemnité, au vu en 

plus de sa qualification. Nous attendons de voir 

pour la rentrée !  

Journée de formation pour les enseignants de Betania et d’Andranomena 

Tantely avec les collégiens, à l’internat des garçons 



 

Pour l'internat des filles, c'est Hortensia qui se 

chargera du suivi des collégiennes à partir de 

septembre. Elle s'occupera aussi des relations avec 

les autorités de l'Education nationale.  

 

Il ne nous restera que 2 classes à la rentrée de 

septembre : une de CM1-CM2 et une autre de 

CM2. Pour les élèves qui ont du mal à suivre (une 

quinzaine environ), nous mettrons en place une 

classe spéciale avec cours classique le matin et 

activités pratiques l'après-midi. Nous sommes 

heureux d'avoir pu trouver plusieurs intervenants 

pour ces différents projets ; nous verrons à l'usage.  

 

A Andranomena (association FIMAMIFA) 

Pour Andranomena, beaucoup de tristesse avec le décès du pasteur 

Barijoana RAKOTOMAMONJISOA le 2 mai 2017, président de 

l’association FIMAMIFA, qui était à l'origine du projet. Il était aussi le 

président de la Communauté Evangélique Indépendante de 

Madagascar (CEIM). En mars, nous étions encore avec lui sur le terrain 

pour vérifier ou entreprendre de petites installations et faire des 

commandes nécessaires pour l’école d’Andranomena.  

 

 Mais les enfants 

sont là et il faut continuer ; notre consolation 

est qu'il ait pu voir la réalisation de ce centre 

qui lui tenait tellement à cœur ! 

 

 

 Avec toute l'équipe, nous allons de l'avant, avec 

plusieurs formations pour le personnel en 

Français et en pédagogie pour l'obtention du 

CAE (Certificat d’aptitude à enseigner). 

 

Avec Hortensia, dans la salle d’activité 

réaménagée de l’internat des filles 

Aménagement d’un coin de jeu pour les tout petits 

Parcelle réservée à l’apprentissage agricole 



 La classe des grands élèves participe à quelques 

travaux d’aménagement ou agricoles, afin de 

les intéresser à des activités manuelles. Un 

espace a été aménagé près du puits pour un 

jardin, ce qui permettra d’utiliser cette eau plus 

facilement. 

 

 

 

 

 

Divers 

Escapade à Saint Augustin 

Au fond d’une magnifique baie, le petit village 

de pêcheurs de Saint Augustin est installé à 

l’embouchure du fleuve Onilahy, sous de 

belles falaises calcaires. Situé à 37 km de 

Tuléar, il faut plus d’une heure de voiture pour 

y accéder, par une piste poussiéreuse en 

mauvais état actuellement.  

Au XVIIe siècle les navires de commerce 

européens font de la baie de Saint Augustin 

une escale de choix sur la route des Indes et 

c’est à cet endroit que débute l’histoire des 

Français à Madagascar. 

 

 

 Nous avons été conviés à aller dans ce 

village de pêcheurs que nous connaissons 

bien, pour la mise en place de l’association 

MPITAIZA, par son président Jean 

Chrysostôme RANDRIAMANANTENA.  

 

Il manque quelques papiers administratifs, mais les enfants sont déjà pris en charge, avec une 

enseignante bénévole. Ils sont installés dans la salle de culte d’une église évangélique.  

Panneaux et autres éléments à installer dans la 

bibliothèque 

 

Réunion avec les membres de l’association FIMAMIFA 

En compagnie du président (au milieu), du vice-président 
(à gauche) et du secrétaire (à droite) 



41 enfants du primaire sont accueillis, car ils ne fréquentent pas l’école primaire publique du village 

en raison de leur extrême pauvreté. Pour l’instant, ils ne sont pas présents régulièrement dans la  

structure mise en place, car on ne peut pas encore leur offrir le repas du midi. Espérons que les choses 

s’arrangeront vite et qu’une association contactée pourra les aider.  

 

Notre déplacement à La Réunion nous a permis de revoir quelques membres et amis de notre 

association envol Enfants de Madagascar, mais aussi de revenir à Tuléar les valises bien remplies pour 

les centres d’accueil. Tout ce qui a été donné et pu être transporté jusqu’à Tuléar dans les valises 

aussi bien de La Réunion que de la Métropole, a été remis aux enfants ou aux centres.  

 

Les vêtements et cadeaux leur ont procuré une 

immense joie. La perceuse a été utilisée par Jules 

avec bonheur.  

Les ordinateurs portables sont maintenant en 

service dans le centre de Betania. Pour 

Andranomena, il faudra attendre l’installation de 

l’électricité : après avoir attendu plus d’un an 

pour l’installation des poteaux et câbles 

électriques, il faut maintenant patienter pour que 

la JIRAMA (Compagnie pour l’électricité et l’eau) 

trouve un compteur. Nous sommes ici à l’école de 

la patience ! 

 

Notre grand regret est de ne pas pouvoir parfois emmener tout ce qui est remis. Ainsi, n’oubliez pas 

de nous contacter si vous deviez aller à Madagascar et passer à Tuléar pour compléter vos bagages, 

dans le cadre de l’aide humanitaire ! 

 

Au final, nous pouvons dire que le bilan est très positif et nous espérons que ce qui a été mis en 

place permettra un meilleur fonctionnement des deux centres.  C’est vrai qu’il y a eu énormément 

de choses à faire en peu de temps. 

Un grand merci à tous d’avoir permis la réalisation de ces projets. 

Dans la salle de classe, avec l’enseignante Dans la cour de l’église évangélique 

Séance d’essai des vêtements 



Le bon combat de la foi continue parmi les enfants démunis, dans cette terre lointaine, pour les aider 

à grandir dans différents domaines ! 

 

                                                                                                                                    Daisy et Gilbert POSÉ 

 

 

Témoignage de Thérèse BATHMANN 

 

Tout a commencé pour moi avec un verset qui tournait en boucle 

dans ma tête en mai 2016 : Jacques, 1 : 27 « La religion pure et sans 

tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les 

veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du 

monde. » 

La rencontre de Gilbert et Daisy Posé m’a donnée la direction. Voilà 

pourquoi en mars 2016 j’ai atterri à Tuléar. 

Former les intervenants en hygiène et animer un 

atelier d’initiation couture/broderie pour 

certains élèves du Centre Fanarenana était 

le but principal. Ce fut une grande joie de 

voir l’enthousiasme des enfants à se créer 

un objet utile pour eux, sac ou couverture 

de leur Bible. Voir un élève de l’internat un 

matin à 7h avec sa broderie, nous motive pour 

continuer ce projet d’atelier de formation que nous 

envisageons de mettre en place.  

Aussi, j’en profite pour vous 

informer que nous récupérons les 

cartouches d’encre vides qui nous 

serviront au financement de ce 

projet. Aussi n’hésitez pas à me 

contacter thessalie@live.com ou 

Gilbert Posé : g.pose@wanadoo.fr  

si vous souhaitez nous aider dans 

cette collecte. J’ai été amenée 

aussi à assurer un soutien scolaire, 

des activités créatrices autour de la Parole de Dieu, et des jeux pour l’apprentissage de 

mailto:thessalie@live.com
mailto:g.pose@wanadoo.fr


la langue anglaise pour les collégiens, ainsi que des interventions à l’école de Fanilo 

(« Lumière ») à Andranomena pour la petite section des maternelles.  

Ce fut un séjour plein de surprises, 

de partages et de découvertes. 

Savoir réagir face à de nombreux 

aléas est primordial, ici, où tout est 

tellement différent mais où les 

besoins essentiels des enfants 

restent les mêmes, à savoir : se 

sentir aimé, respecté, écouté, mais 

aussi être nourri, protégé et guidé 

physiquement et par la Parole de Dieu. 

Puisse notre Seigneur nous guider 

pour leur offrir le meilleur service possible. 

Un grand merci à vous tous qui participez d’une manière ou d’une autre aux activités en 

faveur de ces enfants. 

 

Avec les plus petits à Andranomena 


