
 

1 
 

 

 

  

       Mai à juillet 2019 

Centres d’accueil de la région de Tuléar 
(MADAGASCAR) 

              
Bonjour à tous, 
Le mois de mai est le temps des chassés-croisés des 
intervenants extérieurs. Certains quittent Tuléar, 
d’autres y arrivent. Le travail continue parmi les 
enfants défavorisés de la région. Avec un peu de 
recul, il est plus aisé de faire un bilan des actions 
accomplies. 

Les vacances scolaires s’annoncent. Bon nombre 
d’élèves du primaire peuvent partir le 31 juillet. 
Mais ceux qui préparent le CEPE (Certificat 
d’études primaires élémentaires) ou le brevet pour 
les collégiens sont retenus tout au long du mois 
d’août. Bonnes vacances à tous ! 

 

Les départs d’intervenants de Tuléar au mois de mai 

 

Sandra Agostini 

« J’avais presque 20 ans lors de mon séjour à Madagascar. Je suis partie deux mois 

avec Daisy et Gilbert Posé. Mon objectif était 

d’être une aide pour l’ouverture de la crèche.  

 

Nous avons pu visiter les différentes écoles de 

l’association et j’ai été agréablement surprise 

par le travail quotidien des Malgaches. J’ai  

remarqué que les enseignants mettent tout en 

place pour que les enfants arrivent à 

développer leurs capacités.  

 

Au niveau de la crèche, j’ai passé des moments 

inoubliables. Le fait de voir les enfants évoluer 

et grandir dans cet espace que nous avons 

aménagé pour leur bien m’a apporté Le travail à la crèche 
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tellement de joie !  Les journées étaient bien remplies et par la grâce de Dieu nous 

avons atteint notre objectif.  

 

Nous avons fait un camp d’adolescents à St-

Augustin.  Les ados ont passé des moments 

de solidarité et cela a contribué à renforcer 

les liens amicaux. Je crois qu’ils se 

souviendront longtemps de ces moments, 

tout comme moi d’ailleurs. 

 

Pour ce qui est de ma santé, je n’ai eu aucun 

souci et je me suis très rapidement adaptée à 

la vie malgache. 

J’encourage quiconque à participer à cette 

œuvre pour la gloire de Dieu ».  

 

Jacques Taurisson 

« C'est avec plaisir que j'ai retrouvé Tuléar en 2019. L'an passé avait commencé l'aménagement 

de bibliothèques, lieux de travail à Betania et à 

Andranomena.  

Cette étape achevée, a commencé, cette année, 

le travail d'inventaire et de saisie informatique 

des ouvrages à l'aide d'un cadre créé via Libre 

Office. Environ 1400 ouvrages à trier, 

inventorier, étiqueter et ranger ! Ils ont été 

récoltés et amenés sur place depuis la 

métropole et La Réunion grâce à différents 

intervenants. Merci pour leur contribution.  

 

Pour Betania, l'achat d'un beau tissu de coton et 

sa pose complètent le côté accueillant du lieu, et 

surtout va protéger tous ces livres de la poussière 

si présente à Tuléar. Les besoins restent 

néanmoins importants (quatre écoles), en 

particulier des séries d'un même manuel pour les 

classes de primaire ainsi que pour les troisièmes 

et le lycée. Dans l'espace français, c'est le 

passage aux tablettes numériques qui rend 

inutiles de nombreux manuels scolaires. 

Saisissons les opportunités actuelles. 

 

Cinq ordinateurs portables récupérés en France 

et reconditionnés permettent une meilleure 

gestion des écoles et de la crèche. 

 

L'enseignement scolaire : des cours de français et entraînements au brevet, des cours de 

Au camp d’ados à St-Augustin 

Séance de formation des enseignants 

A la bibliothèque de l’école d’Andranomena 
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mathématiques et de physique, la participation à la formation des instituteurs sur la pédagogie 

du modelage. Plusieurs fois, des étudiants ont sollicité mon aide pour leurs études en histoire, 

en philosophie, entre autres.  

 

Participer comme animateur à un camp 

d'adolescents à Saint Augustin a revêtu des 

formes diverses, parfois inattendues telle la 

découpe d'une chèvre pour le dernier repas !! 

 

Dans un domaine différent, l'animation des 

réunions de jeunesse m'a été demandée, m'occupant 

les après-midis des samedis et de certains 

dimanches. Dans tous les cas, j'ai souhaité qu'elle soit 

bilingue pour un profit optimum. Certains de ces 

jeunes sont avides de découvrir, s'informer, poser des 

questions.  

 

Ce même scénario s'est reproduit dans trois communautés qui m'ont mis à contribution pour 

divers enseignements bibliques sur la Grâce et ses obstacles, remercier-louer-adorer, le 

leadership chrétien, Pensées humaines ou divines et d'autres encore. Dans tous les cas, la 

structure de ces enseignements était traduite en malgache et photocopiée, grâce à des amis 

malgaches de métropole que je remercie ici, permettant ainsi une meilleure appropriation.  

Enfin, une amélioration des télécommunications malgaches est bienvenue : depuis mon retour, 

les whats'app se sont multipliés et les liens renforcés malgré l'éloignement. A Tuléar, les 

surprises sont au rendez-vous, mais jamais l'ennui ! » 

 

 

Crèche et nouvelles arrivées à Tuléar en mai 

 

Une bonne mise en route 

A la fin de notre séjour, une deuxième salle a été 

aménagée, avec encore une fois la contribution de 

Sandra et de Jules. Elle sert de dortoir aux enfants.  

On a aussi construit une petite cuisine 

extérieure, avec paillasse en béton, un 

petit magasin et des toilettes. 

                

Découpe d’une chèvre après études 
bibliques et animations diverses 

Harimino, la responsable de la crèche, 
dans la cuisine 

Deuxième salle, espace dortoir 
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La crèche a été inaugurée deux jours avant notre départ. C’était l’occasion de réunir parents 

et amis et leur rappeler les objectifs, avec la présentation en images des travaux et 

aménagements pour l’accueil des enfants.  

 

La place de chacun dans cette œuvre a 

été précisée par le pasteur Armand, 

vice-président de l’association 

SPERANZA. Tous ceux qui participent à 

ce travail ont été vivement remerciés. 

 

Ce fut un moment convivial plein de 

joie, surtout que cette inauguration se 

terminait par un petit goûter. 

Les familles ont tenu à exprimer leur 

attention aux intervenants qui ont mis 

en place cette structure. 

 

Du renfort 

 

Marie-Christine Attard Viviane Leclair sont arrivées à Tuléar le 19 mai pour s’occuper 

particulièrement de la crèche. La première n’a pu rester que 15 jours et a connu des 

problèmes de santé, ce qui l’a empêché de faire tout ce qu’elle avait prévu.  

 

Viviane a séjourné jusqu’au 24 juillet et a par 

conséquent fait un travail dans la durée à la crèche, 

surtout en ce qui concerne les problèmes d’hygiène. 

Elle a passé quelques heures avec les enfants 

plusieurs fois par semaine et les a trouvés très sages. 

Mais la tâche lui était quelque peu épuisante car il 

fallait être vigilante et avoir l’œil partout. 

« Je les aide comme je peux, mais ce n’est pas mon 

fort ». 

 

Viviane a constaté des améliorations de points de 

détails comme le système de bouteilles pendues 

pour rincer les mains des enfants. De nouvelles 

tenues ont été données au personnel. 

Elle a trouvé une équipe volontaire, avec Harimino, 

la responsable, qui cherche à faire en sorte que tout 

le monde participe aux actions entreprises et respecte 

le règlement. 

Ajoutons que Viviane a dispensé des cours de français oral, à l’internat, 3 fois par semaine, 

après les études des élèves, un peu comme elle le fait auprès des migrants en France. 

Discours du pasteur Armand 

Viviane, dans la salle d’activités 
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Marie-Christine : 

« Un jour où j’étais seule pour repartir de la crèche, le taxi qui m’avait emmenée le matin, n’est pas 

revenu à midi pour me ramener à la maison. Certes ce n’était que 800 m de distance entre les deux 

lieux, mais pour moi c’était impossible d’imaginer de rentrer seule, à pied ! 

Ce sont « les deux plus gentilles jeunes filles de la terre » qui ont bien voulu m’accompagner. Elles 

font partie de l’équipe des jeunes filles qui œuvrent à la crèche et ont eu compassion de moi,  croyant 

que j’avais peur de traverser la route. Telles des anges, elles m’ont tenu chacune par une main tout 

au long du chemin. Avec elles je me suis sentie portée ! C’est pendant ce parcours que mes yeux se 

sont ouverts sur les plus beaux sourires que je connaisse maintenant. J’ai croisé beaucoup de visages 

curieux de me rencontrer là ! A partir de ce moment, j’étais remplie d’amour et la crainte s’est 

envolée ! 

Assez vite, j’étais à l’aise avec la responsable Hermine 

et avec les jeunes femmes et adolescentes de l’équipe 

des aidantes. Elles sont souriantes, volontaires et 

dans l’attente d’échanger. 

« J’étais venue pour prendre contact, pour observer, 

j’étais à la fois heureuse de voir les bébés.  Et retenue 

par un choc émotionnel auquel je ne m’étais pas du 

tout préparée, j’ai mis du temps pour approcher les 

bébés et eux aussi en retour, car ils étaient surpris. 

Puis je suis revenue quelque fois, et in fine ces enfants 

sont venus vers moi. Cela a été un temps de tendresse 

très fort ! 

Les enfants sont beaux ; ils sont pris en charge en 

journée, le mieux possible je pense, à partir du projet 

de l’association et de la responsabilité de Harimino et 

de son mari, pasteur. 

La crèche est joliment décorée, les espaces ont été 

bien pensés, la petite équipe de jeunes filles et de 

femmes autour d’Harimino a la volonté d’améliorer  

l’organisation de l’accueil des bébés. 

En écoutant les uns et les autres, j’ai compris que beaucoup d’efforts avaient été fournis par tous, 

pour faire en sorte que cet espace d’accueil ouvre vite ! 

Les mamans qui confient leurs enfants gratuitement sont 

certainement soulagées d’avoir cette aide. On saisit d’autant 

mieux cela, quand on voit des femmes, assises sur les trottoirs de 

la ville, avec leur bébé, essayant de vendre quelque chose pour 

avoir un peu d’argent. Les enfants et les tout petits sont dans un 

dénuement total, sans rien qui puisse leur permettre du repos, des 

repas, des jeux, des soins et l’attention dont ils ont besoin pour se 

développer dans l’affection de leur entourage.  

Cette crèche à Tuléar est une aide précieuse, une expérience 

innovante, qui pourra apporter un développement différent à la 

quinzaine de bébés pris en charge dans de meilleures conditions 

de vie. L’expansion à partir de cette petite équipe qui existe déjà 

est certes un challenge à venir ». 

Repas des enfants à l’intérieur, 

possible avec la deuxième salle 

Marie-Christine, dans l’espace de jeu, 

à l’extérieur 
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                       Nouvelles diverses des centres 

 

Une journée de formation le samedi 11 mai (Toutes associations) 

 

Elle s’est déroulée à l’internat des garçons de 

l’association FANARENANA. Les enseignants 

des différents centres y étaient conviés, ainsi 

que les responsables des associations. 

 

A noter que le menu du midi et les achats ont 

été réalisés le matin même. Un tour de force de 

Pauline qui a l’habitude de s’occuper de 

l’internat des garçons !  

 

 

La matinée était consacrée aux aspects spirituels. 

Merci Jacques pour l’apport du vidéoprojecteur. On 

a réservé l’après-midi aux aspects pédagogiques, 

ainsi qu’à la préparation de la rentrée de la prochaine 

année scolaire. 

Une journée très appréciée de tous semble-

t-il, surtout pour son côté pratique. 

 

 

 Cours de couture à Betania (Association FANARENANA)   

3 heures par semaine, les grandes filles bénéficient d’une séance de 

couture, dispensée par Miry, une professionnelle en la matière.  

 

Apprendre la couture 

nous paraît très utile dans 

le contexte malgache. Un 

avenir dans ce métier 

pour certaines filles ?  

 

Les cours de broderie 

continuent également 

avec Améline. 

 

 

 

Un public bien attentif 

Merci Pauline pour le bon repas 

Miry, la couturière Groupe de couture en pleine action, en 

présence de Gisèle également, responsable 

de l’internat des filles 
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  A Andranomena (Association FIMAMIFA) 

 

4 ruches y ont été installées, dans un coin 

abrité de l’école. Des essaims ont été 

achetés à un producteur local, mais 

certains posent quelques problèmes. 

Cependant, ce producteur compte 

encore s’en occuper par la suite. 

 

 

 

Les efforts pour une petite production agricole 

portent leurs fruits, avec les plus grands élèves 

de l’école. Les légumes récoltés sont utilisés 

pour les repas du midi à la cantine. 

 

 

On remarque que la cour d’école est bien 

entretenue, avec des plantes vertes et des 

fleurs. Les élèves sont invités à ramasser 

toutes les ordures, par groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de l’école Fanilo ont participé de 

manière très active à la fête de l’indépendance 

le 26 juin pas très loin de leur école.  

De bonnes initiatives sont ainsi prises. 

 

Rajo, le directeur de l’école, vient d’installes les ruches 

Les grands élèves s’occupent des légumes 

Opération nettoyage autour de l’école, 
initiée par Viviane 
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A Saint-Augustin (Association MPITAIZA) 

La nouvelle salle de classe est 

terminée. Construite simplement en 

matériaux locaux, elle s’avère très utile 

et fonctionnelle.  

 

Des améliorations ont été apportées au 

bloc sanitaire, afin de pouvoir utiliser 

correctement les douches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le sable brûlant de la cour de l’école, on voit la 

bonne volonté de faire pousser des plantes.  Des 

plants ont été pris par Christian, le vice-président de 

l’association MPITAIZA, à l’internat des garçons de 

FANARENANA à Tuléar. 

 

Au cours de notre séjour, on parlait de la possibilité 

d’acheter un terrain juste à côté de celui occupé par 

l’école actuelle, qui appartient à l’église évangélique. 

Ce terrain en question a été mis en vente de façon 

précipitée juste avant notre départ et l’achat a été 

réalisé pour une somme modique. Les enfants 

pourront l’utiliser comme terrain de jeu pour 

l’instant. 

 

Les élèves de l’école ont participé comme il se doit dans ce 

village à la fête de 

l’indépendance du 

26 juin, autour du 

drapeau et avec 

leurs enseignants.  

Tout comme l’habitat traditionnel de St-Augustin Finition du puisard 

Un moringa au premier plan 
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A Anakao (Association SPERANZA) 

 

Depuis le mois de mars, l’école et la cantine fonctionnent normalement. On se réjouit du 

sérieux de l’équipe. Nous avons demandé de clôturer la cour, ce qui est fait actuellement. 

D’autres petits travaux seront réalisés au fur et à mesure pour un meilleur confort des enfants.  

 

 

  

Opération cartouches vides : www.cartouche-vide.fr  

Merci à ceux qui commencent à envoyer des cartouches usagées à jet d’encre à la société 

« Cartouches vides » en faveur de notre association « Envol Enfants de Madagascar » qui y dispose 

d’un compte. Un colis en mai a rapporté 84,81€ et un autre en juillet 57€.  

Dans la rubrique « Calculez vos gains » du site : toutes les informations utiles sur le prix des 

cartouches, on coche les cartouches à envoyer et télécharge le bon Colissimo prépayé. Il n’y a plus 

qu’à déposer le petit carton à la poste (expéditeur « Envol Enfants de Madagascar » pour une action 

en faveur des enfants de Tuléar). Un bon geste pour l’environnement et pour les enfants démunis ! 

Les élèves viennent accueillir Viviane sur la plage 

Classe d’Anakao avec son enseignant 

Clôture terminée et enfants en sécurité 

http://www.cartouche-vide.fr/
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                                        Pour conclure 

 

Nous sommes encouragés de différentes manières à continuer cette œuvre dans la 
région de Tuléarqui est d’un grand bénéfice pour les enfants défavorisés. Nous ne 
pouvons pas tout faire ni ne pouvons échapper aux difficultés et maladresses parfois, 
mais nous voudrions encore affirmer que cette œuvre est entre les mains du Seigneur 
à qui nous voulons rendre gloire pour toutes les réalisations. 
 
Eloignés de Tuléar pour quelque temps, 
nous continuons à suivre le travail parmi 
les enfants avec les associations 
partenaires.  
 
Le Conseil d’Administration de notre 
association « Envol Enfants de 
Madagascar » s’est tenu le 20 juillet à 
Poussan, dans l’Hérault, pour un bilan 
des six premiers de 2019. 
 
On peut et on doit se réjouir de tout ce 
qui a été fait, mais il faudrait se dire qu’il y a mieux devant nous, avec la certitude de 
la fidélité de Dieu et de ceux qui nous accompagnent dans cette mission.  
 

                                                                                                             Gilbert & Daisy POSÉ 
 

Un nouveau projet pour FANARENANA   

Sur un terrain qui a déjà été acheté par l’association à Besasavy, on réfléchit à la mise 
en place d’un centre de formation pour les ados qui n’arrivent pas à continuer leurs 
études.  Certains garçons pourraient d’ailleurs y résider.  
Christophe, enseignant dans l’association et qui se relève d’une longue maladie, a sur 
le cœur de s’occuper des ados pour lesquels pas grand-chose n’est fait à Tuléar.  


