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     Décembre 2019 à mars 2020 
 

EEM et les centres d’accueil de la région de Tuléar 
(MADAGASCAR) 

 

Nous avons quitté l’aéroport de Marseille comme prévu le 6 mars 2020 pour faire escale à La Réunion 

l’espace d’un week-end, le temps de rencontrer une équipe pour un projet à Tuléar, mais aussi aller 

aux obsèques d’une des tantes de Gilbert. 

 

Arrivés à Tuléar sans problème, nous nous sommes mis tout de suite au travail : distribution de 

vêtements, des moments à la crèche, distribution de livres à Andranomena, contacts divers.  

 

Réunions, mises au point, assemblées générales de nos associations partenaires ont été organisées, 

malgré quelques contraintes, puisque les écoles sont fermées ainsi que les frontières. On ne peut pas 

non plus entrer et sortir de l’agglomération de Tuléar. 

 

On a de quoi se réjouir de tout ce qui a été réalisé depuis décembre 2019 par les différentes équipes 

locales et apprécier le soleil de Tuléar dans le flot de mauvaises nouvelles. Quelques rayons pour vous 

et bon courage à tous dans le calme et la confiance ! 

 

Travail et rencontres en amont 

 

Le Conseil d’Administration de EEM s’est d’abord 

réuni le 18 janvier 2020 dans l’Hérault pour préparer 

l’Assemblée générale annuelle. Celle-ci a été tenue le 

15 février 2020 dans le Gard. C’était le moment pour 

nous d’arrêter les projets pour l’année en cours, 

comme tous les ans. 

 Après quoi, nous avons pu aller sur le terrain dans la 

région de Tuléar pour mettre en œuvre ce qui a été 

souhaité et décidé.  
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Les AG des associations partenaires à Madagascar 

Nous participons aux différentes AG des associations locales. C’est surtout l’occasion d’être avec elles 

pour les aider dans le domaine administratif, établir des bilans et élaborer des projets. 

L’association SPERANZA a tenu son AG le 25 mars. 

Pour FIMAMIFA ce fut le 28 mars. On a voulu les 

faire à la maison d’accueil de Tuléar, afin d’éviter 

les contrôles et pertes de temps pour nous, 

compte-tenu de la situation actuelle.  

Nous devions aussi aller à Saint-Augustin, distant 

de 30 km de Tuléar pour l’AG de MPITAIZA, mais 

le taxi n’a pas été autorisé à nous emmener là-

bas. Les membres de cette association ont 

proposé de venir à Tuléar pour l’AG, mais nous 

préférons attendre un peu car il faudrait qu’on puisse voir sur place ce qui reste à réaliser dans l’avenir. 

Et puis il nous manque aussi de voir les enfants de ce village !  

 

Réunion des responsables des associations partenaires avec EEM 
 

 
On a tenu à passer quelques heures avec les responsables de FANARENANA, FIMAMIFA, MPITAIZA et 

SPERANZA. C’était d’abord autour d’un bon repas marqué par des échanges. Puis dans une réunion 

l’après-midi, nous avons abordé les différents problèmes communs à ces associations.  

 Les objectifs des uns et des autres ont été soulignés. C’est alors que des conventions ont été signées 

correspondant mieux à la situation actuelle.  

 

Rencontres avec les parents d’élèves 

Elles sont organisées dans les différentes écoles de la 

région de Tuléar. 

•  Pour l’association FANARENANA, le 31 janvier 2020, 

on a réuni les parents des collégiens qui vont au collège 

public mais qui sont suivis par l’association et restent à la 

demi-pension ou à l’internat.  

L’AG de l’association FIMAMIFA 

Parents d’élèves de l’association FANARENANA 
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Ces élèves ont en particulier des études surveillées avec des surveillants de l’association. Mais il est 

demandé aux parents de s’occuper un peu d’eux lorsqu’ils sont à la maison pendant le week-end. 

Pour le primaire, les parents ont été convoqués 

le 7 février. Les enseignants tiennent à ce que les 

parents arrivent à l’heure pour récupérer leurs 

enfants à l’école. 

•   A l’école d’Andranomena (Association 

FIMAMIFA), les parents ont été réunis le 17 

février. Il leur a été rappelé notamment les 

objectifs de l’équipe enseignante et on leur a fait 

comprendre que leur collaboration est 

importante pour le travail avec les enfants. 

 

Formation des enseignants 

• Le vendredi 27 mars, il y a eu un après-midi 

d’échanges avec l’équipe pédagogique de 

l’association FANARENANA. 

 Il a été question aussi bien de l’enseignement 

dans les classes du primaire que du travail de 

surveillance des collégiens, ainsi que de celui de la 

bibliothèque.  

C’était l’occasion aussi de faire le bilan des 

nouvelles dispositions du travail de certains 

enseignants. 

• Christophe, l’un des enseignants, a par 

ailleurs bénéficié d’une matinée d’informations 

en décembre 2019, organisée par le Ministère de 

la Santé publique. Il a été sensibilisé à la lutte contre les maladies apportées par les piqûres de 

moustiques.  

 

•   Notre séjour à Anakao du 16 au 20 mars a permis 

à Daisy de s’entretenir avec les deux enseignants et 

de les guider dans leur travail. 

Le président de l’association SPERANZA, Evariste, a 

voulu aussi collaborer à cette action, surtout dans le 

but de bien faire comprendre certains principes aux 

enseignants qui n’arrivaient pas à bien les saisir en 

français. 

 

 

Parents de l’école Fanilo à Andranomena 

Avec l’équipe pédagogique de l’association FANARENANA 

Avec les enseignants d’Anakao et le président de 

l’association SPERANZA 
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Avec les enfants de la région de Tuléar 

 

C’est un moment incontournable de l’année 

scolaire. Elle fait par conséquent l’objet d’une 

préparation particulière.  

Les enfants ont offert un spectacle auquel les 

parents ont été invités, dans les différentes 

écoles, le vendredi 20 décembre. Ils ont bénéficié 

en général d’un repas de fête.  

A l’école Fanilo d’Andranomena, les enfants 

ont bien apprécié la distribution de bonbons 

avant de quitter l’école pour les vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Betania, les différents groupes s’expriment surtout par le 

chant. On aime chanter ici ! 

A Andranomena, 

Bruno fait chanter 

les enfants avec la 

guitare qu’on vient 

d’acheter pour 

l’école. 

Fête de Noël 
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Les enfants de la crèche ont participé à la fête dès le 19 décembre, manifestant leur joie de vivre et 

d’être à cet endroit. 

 

Remise des bulletins scolaires 

 

Le 14 février, les élèves d’Andranomena étaient tout joyeux de recevoir leurs bulletins. Belle 

récompense pourrait-on dire, mais est-ce vraiment pour tout le monde ? 

 

 

Distribution de livres 
 

Les livres arrivent au fur et à mesure avec les intervenants extérieurs. En novembre, on a pu faire 

parvenir bon nombre de cartons par bateau. 

Ainsi, dans les différentes écoles, les élèves peuvent travailler autrement avec des ouvrages de la même 

collection.  

Harimino, la responsable de la crèche : « On habille les enfants. Lorsqu’ils sont prêts, on les emmène 

devant les spectateurs pour chanter.  

Ensuite on partage des bonbons et des galettes, puis un yaourt. Les parents font manger leurs enfants. 

Il y a aussi un gâteau à partager. 

Les parents sont ravis. Ils remercient les bienfaiteurs, puis montrent toute leur joie en dansant. 

La fête de Noël, c’est pour nous une occasion d’apporter l’Evangile aux parents » ! 
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Dans les bibliothèques, on dispose à l’heure actuelle de plus de choix de lecture. Cependant des efforts 

sont encore à fournir pour les remplir. 

 

 
 

 

 

Distribution de vêtements et divers 
 

Cette opération se passe à la maison d’accueil et dans les différentes écoles. Les besoins sont 

importants. Malheureusement nous n’avons pas pu tout emmener ou faire partir par bateau. Ce sera 

pour une prochaine fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En CP et à la bibliothèque d’Andranomena  

A la maison d’accueil A Andranomena 

Rajo aide à la distribution 
Le transport des cartons sur 1000km  
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C’est l’aboutissement de beaucoup de bonne volonté dans l’Hexagone et à La Réunion pour ceux qui 

donnent et récupèrent les vêtements ou autres articles destinés aux élèves.  

A Madagascar, le président de l’association FANARENANA est allé chercher 37 cartons de livres, 

vêtements et divers à Tananarive, à 1000 km de Tuléar, après le dédouanement par « Aviation Sans 

Frontières » qui avait assuré le transport par conteneur depuis la France.  

 

Journées des écoles du 26 au 28 février 

Le mercredi 26 février 2020, les élèves ont nettoyé la cour de l’école de Betania. Dans la matinée du 27 

février, ils étaient occupés à des plantations. 

  

C’était l’occasion de faire prendre conscience aux élèves de l’intérêt d’avoir un environnement 

agréable. Mais pour certains c’était plutôt réjouissant de regarder les autres nettoyer, soigner les 

plantes et suer sous le soleil de plomb de Tuléar. 

 L’après-midi du 27 février, les collégiens ont fait un match de foot dans leur collège. Enfin la matinée 

du 28  a été consacrée à d’autres activités sur le terrain de Fanarenana à Besasavy. 

 

Activités périscolaires 

• Le soutien aux collégiens continue avec le personnel 

habituel, mais aussi grâce à un nouvel intervenant local, 

Didy R. en Mathématiques, pour les élèves de 3ème. 

• La couture suscite toujours autant 

d’intérêt avec les adeptes habituels. 
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• Cependant à la maison d’accueil, on semble se 

reconvertir dans la fabrication de masques. 

Signalons que Bernard, l’intervenant apiculteur, n’a 

pas attendu qu’on termine son masque. Comme il 

s’éloignait un peu trop de Tuléar en vélo, il s’est fait 

arrêter par la police pour un contrôle des papiers, prise 

de la température et interrogatoire. Finalement, on l’a 

laissé partir en lui donnant un masque. On n’est pas 

très méchant ici ! 

  

Au niveau spirituel 

• Deux adolescents de FANARENANA se sont fait baptiser le 28 

décembre. La cérémonie s’est déroulée à la plage de la Batterie au 

nord de l’agglomération de Tuléar, sur le Canal du Mozambique.  

 

• Un programme d’enseignement biblique a été apporté par Jacqueline Guth à 

Anakao comme c’était prévu dans les 4 centres.    

 Jacqueline Guth : « Nous avons été accueillis à 

bras ouverts sur la plage, par les enfants et leurs 

responsables. 

 

C’était un défi d’apporter l’enseignement biblique à 
45 enfants peu à l’aise avec la langue française. 
Heureusement le pasteur Armand nous a servi 
d'interprète aussi bien pour l'apprentissage des 
chants (avec Bernard et la guitare), que pour 
les histoires bibliques. 
 
 Les responsables étaient très enthousiastes quant à 
la manière d'aborder le plan du salut. 
 
J'ose espérer que les enfants auront enregistré ce 
que nous avons partagé avec eux, que d'autres 
poursuivront le travail et que le Seigneur fera croître 
la semence » !  
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Les aspects matériels 

 

Récoltes de miel 

Depuis 2 ans, on a installé quelques ruches à l’internat 

des garçons de l’association FANARENANA et ensuite à 

l’école d’Adranomena de l’association FIMAMIFA. 

 Bernard GUTH s’est ingénié à mettre en place cette 

expérience. C’est vrai qu’il y a eu souvent du mal à 

domestiquer les abeilles et à régler leur problème de 

reine.  

Toujours est-il que Jules a récolté 13 kg de miel à 

l’internat à la fin de décembre, mis en bocaux par 

Pauline.  

A Andranomena, Rajo, le directeur de l’école, a récolté 

un peu plus de 4 kg pour une ruche. Un faible commencement bien prometteur ! Il a déclaré : « Ce 

n’était pas beaucoup, mais c’était déjà quelque chose ! » 

Mais tout le monde savoure aujourd’hui ici un miel de 

qualité. On vient d’en récolter à nouveau 12 kg à 

Andranomena en mars.  A cette allure on se demande si 

on ne va pas vendre ce miel sur le marché français !  

 

 

 

 

 

 

 

Bernard :  "J'ai été vraiment surpris par le 

potentiel apicole de cette région, surtout à 

Andranomena, où  la végétation ne semblait 

pas être propice au butinage". 

Jules, devant sa récolte 

Désoperculation des cadres (enlèvement des 

opercules des alvéoles pour libérer le miel) 

Extraction du miel stocké dans les cadres 
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Nouveaux équipements 

• A Andranomena, on a dû faire confectionner 15 

tables et bancs supplémentaires, livrés en novembre, 

en raison de l’arrivée de nouveaux élèves depuis la 

rentrée d’octobre.  

Cela fait que l’école de l’association FIMAMIFA est de 

mieux en mieux équipée. Les conditions d’accueil sont 

bien plus agréables aujourd’hui ! 

• A Saint-Augustin, on a récupéré un frigo 

provenant de l’association FANARENANA. Mais dans cette dernière association il a fallu réparer un 

congélateur et un four pour les besoins de l’internat des garçons. Bref, on répare, on déplace, on 

confectionne des petites étagères également. Tuléar, c’est dit-on la ville qui ne dort jamais ! 

 

Enregistrement de nombreux livres dans les bibliothèques 

Des centaines de livres sont arrivés récemment. Tacia et Odette sont chargées de les enregistrer à 

Betania, sur un classeur, puis sur ordinateur.  D’autres étagères sont à prévoir bientôt. 

 

Un bon terrain pour les enfants d’Anakao 

L’espace actuel étant trop étroit, on 

a procédé à l’achat d’un terrain 

pour des projets plus adaptés aux 

besoins des enfants d’Anakao. 

 Notre séjour dans ce village de 

pêcheurs, à 40 km au sud de Tuléar, 

nous a donné le temps de bien 

prendre les mesures du terrain dans 

les herbes et les épines. Il est un peu 

plus petit que ce qui a été déclaré, 

mais fait tout de même 100 mètres 
Seulement de passage sur le terrain pour l’instant 
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sur 62 mètres. Certainement on a dû compter au départ l’espace compris entre le terrain et la route 

qui va vers le nord, que l’on ne peut occuper. 

On commence dès maintenant la clôture et puis on se mettra à l’œuvre pour la construction des classes.  

Une bibliothèque serait la bienvenue sur ce terrain pour le village de 3 000 habitants sans lieu de culture 

de ce genre ! 

Il semble que le travail ne manquera pas ici dans les temps à venir.  

 

Le projet d’internat-centre de formation à Besasavy 

L’internat des garçons actuel de FANARENANA est en location depuis plus de 3 ans. Il a fallu consentir 

à cela dans l’urgence. Maintenant, il nous paraît souhaitable d’en construire un sur le terrain que 

possède déjà l’association FANARENANA à Besasavy, un autre quartier de Tuléar.  

Une petite équipe à La Réunion est en train de préparer le plan pour la construction d’une structure qui 

comporterait des chambres 

d’internat, des salles de cours, 

une petite bibliothèque et une 

partie accueil des intervenants. 

Le projet se met en place.  

Un mur est déjà érigé sur le côté 

est du terrain, l’endroit le plus 

bas. 

 

➔ En fait chaque association a son projet, ce qui lui 

donne une raison d’être et de ne pas s’ennuyer. 

FIMAMIFA ET MPITAIZA ne sont pas en reste par 

rapport à FANARENANA et SPERANZA. 

Nous sommes avec les équipes pour un temps 

déterminé. Présents ou pas à Tuléar, l’essentiel est 

que tout se fasse dans l’intérêt des enfants que nous 

soutenons. 

Au 31 mars 2020, bien des situations peuvent nous 

attrister, mais il y a beaucoup de réconfort à 

continuer dans la foi, l’espérance et l’amour. 

Merci de nous permettre d’œuvrer pour plus de 

lumière et de vérité.  

                                                   Gilbert et Daisy POSÉ 

 

 

 

 

 

Opération cartouches vides : www.cartouche-vide.fr 

Merci à ceux qui commencent à envoyer des cartouches usagées d’encre à la société « Cartouches vides » 

en faveur de notre association « Envol Enfants de Madagascar » qui y dispose d’un compte. 

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

cartouches vides, on coche les cartouches à envoyer et on 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 ! 

http://www.cartouche-vide.fr/
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Beaucoup d’enfants ne mangent pas à leur 
faim et ne sont pas scolarisés à 
Madagascar, notamment dans la région de 
Tuléar dans le sud-ouest du pays. 
Notre association a été créée pour : 

 
 AIDER DES ENFANTS EN DÉTRESSE  
▪   Lutter contre la pauvreté 

▪   Lutter contre la malnutrition 

▪   Lutter contre la déscolarisation 

OUVRIR DES CENTRES D’ACCUEIL 
▪   Des écoles, dans lesquelles un enseignement en 

français est donné  

 
▪   Cantine pour tous les élèves 

▪   Possibilité d’accueil en internat 

▪   Des activités périscolaires 

▪  Enseignement des valeurs chrétiennes conformes 

au protestantisme évangélique 

 

INTERVENANTS EXTÉRIEURS   

Nous accompagnons les intervenants extérieurs dans 

leurs projets parmi les enfants de Tuléar, mais les frais de 

transport et de séjour sont à leur charge. Ils ont la 

possibilité de : 

▪ Former le personnel 

▪ Intervenir dans les classes 

▪ Organiser des centres aérés 

▪ Mettre en place des ateliers.        

INTERVENANTS LOCAUX 

 

Ils agissent pour des 

soutiens scolaires ou pour 

animer des ateliers. 

 

 

 

 

 FORMATIONS 

Le personnel enseignant participe aux formations 

pédagogiques organisées par l’Education Nationale 

malgache. 

Il est encouragé à participer à toutes les formations 

proposées par les ONG locales dans le domaine de la 

santé, de l’environnement…  

 

AGIR AVEC L’ASSOCIATION                                               

▪ Les dons  
L’association EEM est gérée par des bénévoles, 

ce qui permet de verser la quasi-totalité des 

dons reçus aux associations malgaches 

partenaires. Des reçus fiscaux sont délivrés, 

donnant droit à une réduction d’impôt de 66 % 

sur les sommes versées. 
 

▪ Le parrainage d’enfants 
Nous organisons les parrainages des enfants 

scolarisés. Les parrains reçoivent des photos de 

leurs filleuls et peuvent correspondre avec eux.                            

Le montant indicatif du parrainage d’un enfant est 

de 30 € par mois. Mais vous pouvez déterminer un 

montant moindre. L’essentiel n’est-il pas que cet 

enfant sache qu’il compte pour vous et qu’il pourra 

communiquer avec vous ? 

 

 

OBJECTIFS ET ACTIONS de EEM à MADAGASCAR 

               BULLETIN DE PARRAINAGE 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

A envoyer à l’adresse indiquée en première page ou 

téléphoner pour des renseignements plus précis. 

Nouveau site internet : www.envol-enfants-madagascar.fr 

http://www.envol-enfants-madagascar.fr/

