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L’année 2019…Envol Enfants de Madagascar et les
centres d’accueil de la région de Tuléar

2019 : Projets dans la région de Tuléar
➢ Améliorer tout ce qui est déjà en place
Nous nous devons de bien accompagner tout ce qui a déjà été réalisé dans les 3 centres et
renforcer les actions.
L’objectif est que chacun puisse atteindre son potentiel.
Une salle de classe avec petite pièce de rangement du matériel serait notamment à construire
à St-Augustin.

➢ Une école pour Anakao, avec l’association SPERANZA
En mars 2018, nous sommes allés en
pirogue à Anakao, un autre village de
pêcheurs, afin de voir sur place ce qu’il
serait possible de faire pour une
cinquantaine d’enfants, comme on
nous le suppliait. Nous avons constaté
qu’il serait possible de faire un peu la
même chose que pour St-Augustin.

L’association Speranza a été déclarée
et l’autorisation d’ouverture de l’école
accordée. Le pasteur Armand de
Tuléar est le président de l’association.
L’équipe se monte et nous attend, mais
nous avons besoin que vous soyez avec
nous !

3 possibilités existent pour accéder à
Anakao, au sud de Tuléar :
- Partir en bateau à moteur de Tuléar

- Passer par S-Augustin et prendre la
pirogue (3h entre St-Augustin et Anakao)
ou la barge (quand elle n’est pas en
panne !) pour traverser l’estuaire du fleuve

La petite station balnéaire, centre de
plongée, est bien connue des touristes
venant à Madagascar. Nous pensons quant
à nous à un tourisme humanitaire.

- Aller en 4x4 en passant par l’intérieur des
terres par la route de Fort-Dauphin, en une
journée.

➢ Une petite crèche-garderie à Tuléar
Nous réfléchissons à la mise en place d’une petite structure crèche-garderie, soit sur le terrain
de l’association Fanarena déjà acheté, soit par une solution plus simple et plus rapide. Cela
aurait le mérite de former certaines grandes filles de l’association Fanarenana en même temps
que de venir en aide à des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.

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 :
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
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06140 VENCE Tél : 04 93 59 80 51

