L’association Envol Enfants de
Madagascar vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse année 2019
Décembre 2018

L’année 2018…Envol Enfants de Madagascar et les
centres d’accueil de la région de Tuléar
Bonjour à tous,
Nous sommes déjà au temps des bilans de
l’année écoulée. Nous pouvons nous
réjouir de tout ce qui a été réalisé en cette
année 2018 pour les enfants pauvres de
Tuléar dans les centres d’accueil, avec nos
trois
associations
partenaires :
FANARENANA, FIMAMIFA et MPITAIZA.
Un grand merci, chers donateurs, d’avoir
pourvu à la nourriture des 250 enfants des
centres, aux équipements des écoles,
bibliothèques et internats, aux fournitures
scolaires, indemnités du personnel et
activités diverses. Vous contribuez à
planter des graines d’espoir dans leurs
cœurs.
Disons aussi notre reconnaissance aux 25
membres du personnel local travaillant

Assemblée générale EEM en février 2018

sans relâche au bien des enfants, aux 11
intervenants extérieurs au cours de
l’année dont 3 sont venus à deux reprises.
Cependant, nous avons la tristesse
d’apprendre le décès d’Alexandra CERDAN
survenu à La Réunion le 28 novembre. Elle
était intervenue en fin avril-début mai
avec son mari dans nos centres.
N’oublions pas ceux qui s’occupent des
comptes des associations, de scanner le
moindre reçu et de tout contrôler.

Elève de Betania

Par-dessus tout, nous rendons grâces à
Dieu qui a béni abondamment et a fait
tout concourir au bonheur des enfants
défavorisés de la région de Tuléar.
Puissent-ils continuer à croître en sagesse,
en stature et en grâce (comme Jésus, Luc
2/52).

L’année 2018…
Avec l’association FANARENANA, à Betania
Nous continuons à entretenir des liens d’estime et de partage avec cette
association depuis plus de 7 ans.

Classe de CM2 de Betania
Leur instituteur Christophe, qui travaille à l’école depuis son ouverture en 2011, termine les dernières
semaines de l’année à l’hôpital et devra suivre un long traitement (ulcère gastrique et tuberculose).
Il n’y a pas de prise en charge des frais d’hospitalisation dans le système de santé malgache. Il faudra
l’aider et nous prions pour son rétablissement.

L’école de Betania n’a pas connu les
perturbations des écoles publiques de
Madagascar. La scolarité des élèves s’est
poursuivie normalement. La rentrée de la
nouvelle année scolaire a pu se faire le 11
septembre (ou plutôt le 12 en raison de
fortes pluies inhabituelles), alors que dans
les écoles publiques, c’était deux mois plus
tard.

La bibliothèque fonctionne normalement
maintenant, après les aménagements
réalisés. Elle permet d’accueillir les
collégiens, aussi bien que les élèves du
primaire. Tacia et Odette s’en occupent.
Nous espérons que l’ordinateur offert par
un membre de l’association EEM facilite le
travail du responsable de la bibliothèque.
Une équipe humanitaire a amené de
nombreux livres et fournitures diverses.

Tous sur le terrain de sport

Séance de couture-broderie

Les études surveillées ont été mieux
organisées pour les 27 collégiens de
l’association Fanarenana qui sont inscrits
au collège public, à 200 mètres de l’école
de Bétania.
Rappelons que ces anciens élèves du
primaire de l’association restent demipensionnaires ou internes. Lorsqu’ils n’ont
pas cours, ils viennent au centre
Fanarenana.
Séance de musique avec Mamy, aveugle

Les deux internats ont été un peu mieux
équipés. Il a fallu compléter le mobilier,
mieux aménager la cuisine de l’internat des
filles. Plusieurs petits travaux ont été
effectués à l’internat des garçons,
malheureusement retardés à cause de la
maladie de Jules. On y a installé 3
ruches dont on attend avec
impatience la première récolte de
miel au prochain séjour de
Bernard en janvier 2019.

particulièrement bénéficié de la présence
d’intervenants extérieurs logés à l’internat
des garçons où un espace leur est réservé.
Ils exercent leurs talents dans différents
domaines auprès des enfants ou du
personnel

Annick signale que les coupures
de courant ont été fréquentes
depuis septembre. Cette situation
est parfois difficile à supporter.
Des activités diverses ont réjoui
les enfants : atelier broderiecouture, club de football, musique,
kermesse, journées des écoles, centre aéré
en juillet et animations diverses.
L’association
Fanarenana
a

Aménagements sur le terrain de Fanarenana

Les plus grands peuvent participer à
quelques
travaux
(cultures,
aménagements) sur un terrain récemment
clôturé qui appartient déjà à l’association
Fanarenana.

Fête des enfants le 21 décembre, avant les vacances

L’année 2018…
Avec l’association FIMAMIFA, à Andranomena
Nous sommes ici près de l’aéroport de Tuléar, à 20 minutes du centre-ville en
voiture car on circule en partie sur une piste. Là aussi, il y a eu beaucoup à faire
cette année, grâce à toutes les bonnes volontés.
La bibliothèque de l’école Fanilo est appréciée de tout le monde. Jacques, un intervenant,
s’est bien investi dans l’organisation de cet
espace, comme dans celui de Betania. Un
merveilleux outil pour les enfants de ce
village !
La cantine
Il y a deux ou trois ans, les enfants
mangeaient par terre sur le sable dans un
bâtiment délabré. Maintenant, ils ont un
beau réfectoire bien propre. Nous avons
fait entreprendre cette année les travaux nécessaires pour que cet espace soit accueillant :
bétonnage, crépissage, peinture. Une terrasse a été ajoutée à la cuisine et l’espace
environnant a été amélioré.

La cour de l’école a été quelque peu
transformée, afin d’éviter trop de poussière,
soulevée souvent par le vent : plantation de
gazon, préau bétonné. On a procédé à la
construction d’un petit bureau et d’un petit
magasin pour le rangement du matériel.

Les activités
Nous avons soutenu l’action des « samedis
enfants », en pourvoyant aux repas des
enfants le midi. L’enseignement biblique
est donné aux enfants du village ces jourslà. Cet enseignement est apporté aux
enfants de l’école le mercredi matin.

Tableaux réalisés lors d’une leçon biblique

Tous les enfants de l’école ont bénéficié d’une sortie récréative à la plage de Mangily, petite
station balnéaire à 30 km au nord d’Andranomena.
Des intervenants sont aussi venus à cette école, toutefois dans une moindre mesure que pour
le centre de Betania, en raison de la distance et aussi du fait qu’il n’y a pas ici de collégiens et
d’internat.
La fête des enfants du 20 décembre a été une réussite. Merci Annick et toute l’équipe
d’Andranomena !

La fête des enfants

On éprouve toujours un réel plaisir à venir à Andranomena, rencontrer les 105 élèves et le
personnel et œuvrer au milieu d’eux.

L’année 2018…
Avec l’association MPITAIZA, à Saint-Augustin
Peu s’aventurent sur la piste en mauvais état menant à ce village de pêcheurs
au sud de Tuléar. Mais on est récompensé à l’arrivée devant une baie
magnifique entourée de grandes falaises calcaires, près de l’embouchure du
fleuve Onilahy. Un havre de paix !

Beaucoup de joie à accueillir les visiteurs dans la petite école ouverte en mars 2018. 39 élèves
au départ, mais 51 à la rentrée de septembre.
A partir de rien, la cantine a été mise en place pour ces enfants qui ne peuvent aller à l’école
et qui ne mangent pas à leur faim. Le matériel pour la cuisine et le déjeuner a été acheté à
Tuléar et acheminé en taxi, de même que les fournitures scolaires.

Uniforme de rigueur à St-Augustin !

Mais il fallait construire une petite salle pour le
repas du midi, ce qui fut réalisé assez
rapidement.
Cependant,
les
enfants
déjeunaient assis sur le sable (omniprésent dans
ce village), d’où la nécessité de faire fabriquer
des tables et des bancs.

Christian, devant les étagères remplies
de livres offerts par l’équipe de
AVAMADA venue à St-Augustin

Afin d’éviter les allées et venues des villageois et des animaux, il a fallu clôturer le terrain. Les
élèves pouvaient alors évoluer dans un espace tranquille et sécurisé.

Petit bloc sanitaire

Nous avons demandé à faire construire un petit bloc
sanitaire, ce qui est une grande avancée dans ce village.
Ainsi, les élèves peuvent maintenant travailler dans des
conditions quelque peu acceptables, avec leurs
enseignants Esther et Jean Grégoire. Nous nous
réjouissons d’avoir pu réaliser tout ce programme grâce
à vos dons.
Christian, le vice-président de l’association Mpitaiza,
s’occupe de ravitailler l’école. On lui a appris à gérer
l’association et l’école. Il vient chaque semaine à Tuléar
pour tout cela. Comme l’électricité vient d’être
installée, il attend maintenant un ordinateur.
Tout s’améliore pour Saint-Augustin !

Levée du drapeau à l’école

En 2019, il nous faudra améliorer tout ce qui est en place dans les 3 centres et
nous pourrions, si possible, envisager de nouvelles actions.
Quand Dieu place son désir dans nos cœurs d’orienter nos actions, talents et dons
vers les plus pauvres, on peut s’attendre à vivre joyeusement de belles aventures.
Merci à tous de votre fidélité, continuant à être des instruments de bénédiction.
Gilbert et Daisy POSÉ

Opération vente de cartouches vides à : cartouche-vide.fr
Un geste simple pour l’environnement et qui peut bénéficier aux enfants de Tuléar :
l’envoi (gratuit) des colis de cartouches vides jet d’encre récupérées en demandant le
bordereau de transport sur le site internet, au nom de Envol Enfants de Madagascar.
Cartouche vide
1880 chemin de la plus haute sine
06140 VENCE Tél : 04 93 59 80 51

