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                   Avril à juin 2020 

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

 

Trois mois après la précédente lettre info, nous sommes toujours à Tuléar, en raison de la 

fermeture des frontières. Après des débuts enthousiastes et prometteurs, il y a eu tout d’un 

coup la prise de conscience des réalités de l’état d’urgence sanitaire, avec ses inconvénients. 

Dans « La Peste », Albert Camus parlait d’exilés. 

Mais heureusement arrivent très vite des paroles d’encouragement et revient la joie de se dire 

qu’on est utile à quelque chose sur le terrain, avec Jacqueline et Bernard Guth qui jouent aussi 

les prolongations. Même si certaines classes sont restées fermées, il y a eu fort à faire.  

Bref, nous sommes ici pour nous souvenir des pauvres et accepter d’œuvrer pour le bien des 

enfants démunis, autant que faire se peut. Il faut continuer à semer, même si les temps ne sont 

pas des plus favorables, dire et redire de ne pas baisser les bras, encourager à continuer pour 

des temps meilleurs. 

Rude combat, mais merci d’être avec nous malgré toutes vos peines. C’est vrai que nous 

sommes tous enrôlés par et pour le Maître. 

 

A Betania, dans l’association FANARENANA  
 

 

Envol Enfants de Madagascar 

3 Rue de l’Amitié, 34560 POUSSAN  

www.envol-enfants-madagascar.fr  

Courriel : g.pose@wanadoo.fr 

Tél : 07 85 88 78 09 
 

Du nouveau à l’internat des filles 

http://www.envol-enfants-madagascar.fr/
mailto:g.pose@wanadoo.fr
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Nous avons profité de la fermeture de l’internat des filles pour refaire les peintures. Dans la semaine du 

13 avril, on a aussi rajouté des peintures décoratives.  
 

 

En l'absence des internes, il était question de faire parler 

les murs de cet internat par un message tout en fleurs. 

Petite contribution pour raviver la flamme de la joie de 

vivre. 

 

Quelques élèves et membres du personnel ont participé 

avec entrain à ces décorations.  

 

 

 

 

 

 

Par la suite, les élèves internes de passage ont eu du mal 

à reconnaître leur lieu de vie habituel. 

 

La salle d’activités a été réaménagée, avec du mobilier 

supplémentaire : tables, tabourets et étagères. On a 

plaisir à voir maintenant les livres bien rangés. Plus 

personne ne doit s’asseoir par terre dorénavant.  
 

 

Nous avons d’autre part assisté à l’AG 

de l’association FANARENANA le 2 avril, 

sous la présidence du pasteur RAMANA 

 

 

La directrice de l’internat, Gisèle, a voulu aussi 

se mettre à la peinture 

Des internes bien étonnées 

Une salle d’activités transformée 

Une des réunions 

avec le personnel de 

l’internat des filles, 

en présence du 

président de 

l’association, Jean 

Claude RAMANA. 

 

https://www.facebook.com/864201066950743/photos/pcb.2863407827030047/2863382893699207/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC4sOS0zkac1t9KzvCsverK-J1Zn9Sa0oeqBgRuMCEQWA2L2x2xsIsCXuOc4STdWHUQM9nrX2K3odTM&__xts__%5B0%5D=68.ARCsQjbQ8UkXLxPxd5mMR8ber7uJ10naLGAi3z0liGbwkmoEiicXNBGcstcGdcfmMTIA6mzUH-962UPjMAsbgNFDmLdpmeswWO40BMrd7E59faMQ_rdLw0J-1ygS6lsJSACw_Ff6qfUQU2thrO80YdE3fs5lwOBOu-v3bYTS4fJuF7fWY-PauevbTyuztJuHpCipuwRIuAboaYwUSBbXxKYUOGT2iy1kWCqvFWm3byyDiXak9TvRnd5_d60tn-jiM6RRs7s_6gSVZ7MPVx2XloeYifmCOZEuBB2BTDYOsvvqKG4eoGxMA4Bf8Mvy8dNmd3QpN_N1sHyKHImJhcjBJgUN2w
https://www.facebook.com/864201066950743/photos/pcb.2863407827030047/2863382893699207/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC4sOS0zkac1t9KzvCsverK-J1Zn9Sa0oeqBgRuMCEQWA2L2x2xsIsCXuOc4STdWHUQM9nrX2K3odTM&__xts__%5B0%5D=68.ARCsQjbQ8UkXLxPxd5mMR8ber7uJ10naLGAi3z0liGbwkmoEiicXNBGcstcGdcfmMTIA6mzUH-962UPjMAsbgNFDmLdpmeswWO40BMrd7E59faMQ_rdLw0J-1ygS6lsJSACw_Ff6qfUQU2thrO80YdE3fs5lwOBOu-v3bYTS4fJuF7fWY-PauevbTyuztJuHpCipuwRIuAboaYwUSBbXxKYUOGT2iy1kWCqvFWm3byyDiXak9TvRnd5_d60tn-jiM6RRs7s_6gSVZ7MPVx2XloeYifmCOZEuBB2BTDYOsvvqKG4eoGxMA4Bf8Mvy8dNmd3QpN_N1sHyKHImJhcjBJgUN2w
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Des moments libres pendant cette 

période ont permis de commencer des 

enseignements bibliques avec le 

personnel. 

Il a été possible de débuter aussi 

l’apprentissage du français, selon leur 

souhait. Il faut dire que jusqu’à présent, 

on s’était occupé uniquement des 

enseignants dans ce domaine. 

 

A l’école de Betania, en l’absence des élèves, le 

personnel enseignant a été mobilisé pour réorganiser la 

cour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustes et fleurs ont été plantés. Des gravillons ont été 

répandus dans les allées. Ainsi tout le monde apprend à 

s’occuper de son environnement.  

On a réaménagé la petite salle près de l’entrée, pour 

l’accueil des élèves de 6ème, avec Odette. 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration du cadre de travail des élèves à l’école de Betania 

Mise en place de bordures 

Elèves et enseignants s’activent 

Le bureau de la directrice réaménagé 

Réunion avec les enseignants 

Salle aménagée pour les élèves de 6ème 
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L'internat des garçons de FANARENANA n'accueille pas les élèves en ce moment même si certains ont 

cours le matin. Mais ce lieu reste ouvert à des activités diverses et favorise les rencontres avec les 

responsables des différentes associations partenaires d’EEM. 

Jules et Marcel, qui travaillent dans cet internat, prennent 

plaisir à cueillir les papayes, cocos et pommes cythère 

(« zévis » à La Réunion). Ces fruits sont en grand nombre 

cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des petits travaux sont également programmés aussi bien 

dans la maison que dans le jardin. 

 

Bernard s’est occupé des ruches. Il a fallu commander des 

essaims, parfois pour remplacer ceux qui s’étaient enfuis.  

Il faut dire que les abeilles restent très actives 

et essaiment parfois en haut d'un arbre, 

obligeant Bernard à les reprendre dans leur 

caisse, ce qui représente une opération  

délicate.  

11 nouvelles ruches sont arrivées de Tananarive 

et pourront être distribuées dans les différents 

centres. Il y a eu aussi du matériel en 

provenance d’Antsirabe.  

Bernard s’active à organiser tout le travail 

nécessaire pour l’utilisation des ruches. Son 

épouse Jacqueline participe également à 

quelques finitions.  

A l’internat des garçons 

Ces pommes cythère donnent de délicieux jus  

Jules à l’assaut d’un papayer géant 

Un peu de peinture dans la maison 

Récupération d’un essaim en haut d’un arbre 
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Signalons que l’opération 

apiculture a été mise en 

place depuis 2 ans par 

Bernard qui a tout pris à 

sa charge  

Nous le remercions 

vivement pour ce gros 

investissement.  

 

 

En mai 10 kg de miel ont été récoltés dans les ruches en fonctionnement à l’internat des garçons. 

Un petit stage d’apiculture a été organisé pour les 

responsables de l’association SPERANZA. Ils devraient 

pouvoir ensuite s’occuper des ruches qui leur seront 

livrées. 

Déjà le 22 juin, une ruche a été installée à la crèche de 

Besasavy. Aucun danger pour les enfants paraît-t-il !  

 

 

 

 

 

On peut ajouter que, selon les besoins, d’autres 

rencontres avec le personnel ou les responsables 

des associations sont programmées à la maison 

d’accueil de l’internat des garçons.  

 

 

A Betania, les collégiens de 3ème ont repris les cours le 22 avril. Des masques leur ont été offerts dans 

leur collège public.  

 

Mais cela n'a pas 

affecté outre mesure 

leur bonne humeur 

comme on peut le voir 

lorsqu'on les surprend 

démasqués.  

Les élèves de 3ème au travail 

Les ruches sont enfin arrivées 

Apiculture pour les responsables de SPERANZA 

L’atelier préparation des ruches 

Les enseignants de l’école d’Andranomena viennent 

pour des échanges avec Jacqueline concernant 

l’enseignement biblique  
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Ces collégiens de l’association continuent à bénéficier des 

études surveillées ou du soutien scolaire.  

 

Le midi ils viennent à la cantine, mais ne restent pas à 

l’internat pour l’instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline a assuré un petit programme d’une semaine autour 

de la Bible avec eux. 

 

 

Les séances de couture et de broderie se déroulent maintenant dans la salle d’activités de l’internat des 

garçons. Le matériel est plus facilement accessible et le rangement plus pratique. 

La couture 

11 grandes filles ont une séance le vendredi de 14 h 

à 16 h avec Miry. Un petit programme a été conçu.  

 

Le personnel de l’internat des filles peut aussi disposer 

des machines et venir coudre rideaux ou autres. Il 

semble que leur accès ne soit pas interdit aux hommes. 

Couture et broderie 

Soutien scolaire avec Christophe 
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La broderie 

Deux groupes de 7 filles ont été constitués avec la brodeuse Ameline. Chaque groupe vient pour une 

heure le mercredi ou le vendredi. 

 

 

 Broderies d’élèves, peut-être 

 mises en vente bientôt  

Le personnel de l’internat des filles à la couture Bonnaure, enseignant, apprécie la couture 
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A Andranomena, dans l’association FIMAMIFA  
 

 

 

Le 13 avril, il y a eu une réunion avec le personnel 

de l’école afin de continuer et améliorer le travail 

de chacun. 

 On a voulu aussi prier pour ces temps 

particulièrement difficiles. 

 

 

 

 

Les élèves de CM2 de l’école d’Andranomena ont 

retrouvé leur salle de classe le 28 avril  

C’est l'association FIMAMIFA qui a fait confectionner 

des masques pour eux ainsi que pour le personnel de 

l'école. 

D’autre part, des masques ont été également 

distribués à l’école par l’ONG VAKOKA VAKITENY 

d’Antsirabe. Les élèves ont eu droit à des explications 

sur la protection contre le covid-19. Un lave-main et du 

savon ont été donnés à l’école. 

Des séances d’enseignement biblique et chants ont été 

organisées ici comme à Betania, par Jacqueline et 

Bernard. 

Avec le personnel 

Les élèves de CM2 au travail 

Séance spéciale sous le kiosque de l’école, avec des 

membres de l’ONG, de passage  

Enseignement biblique sous le kiosque 
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Lors de récentes intempéries, il y a eu quelques dégradations au réfectoire. On a profité de ces temps 

d’absence d’élèves pour effectuer quelques travaux de réparation.  

 

On a pu aussi refaire la peinture de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajo, le directeur, est venu prendre la part de miel qui 

revenait à l’école Fanilo d’Andranomena. C’est la récolte 

du mois de mars de l’école, mise en pots.  

 

 

 

 

 

 

Il est toujours dans les intentions des enseignants de 

s’occuper d’un coin jardin avec leurs élèves. On s’en est 

rendu compte sur le terrain, en voyant des semis.  

 

 

Quelques travaux à l’école 

Récupération du miel mis en pots 

Visite de la parcelle destinée au jardinage 
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A St-Augustin, dans l’association MPITAIZA  
 

 

On a recommencé à faire fonctionner la cantine le 27 

avril. Le 1er mai, on a oublié à l’école de St-Augustin, que 

c’était un jour férié et on a ouvert la cantine comme les 

autres jours. 

C’est vrai qu’on peut voir nos différents sites comme 

des centres d’accueil et ne pas se limiter seulement aux 

activités proprement scolaires. Et dans cette période de 

pandémie, comment ne pas donner à manger à des 

enfants qui ont faim ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi après-midi, l’atelier broderie fonctionne avec Esther, l’institutrice.  

On continue aussi de faire en sorte que les enfants puissent 

avoir accès aux livres  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement de l’école  

La séance de broderie du mercredi 
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On a pu finalement tenir l’Assemblée générale le 6 

mai. Le vice-président Christian avait bien préparé 

le bilan qui a satisfait tout le monde. Il y eut 

unanimité pour continuer sur cette lancée.  

Le déplacement à S-Augustin est aussi l’occasion 

d’avoir des échanges avec les enseignants tout 

particulièrement. 

 

Le nombre d’élèves ayant augmenté depuis cette année 

scolaire, on a dû procéder à l’achat d’une dizaine de pupitres 

supplémentaires. Ainsi des efforts d’équipements sont 

toujours à l’ordre du jour dans cette école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une clôture en bois a été réalisée autour du terrain acquis 

l’année dernière par l’association. 

Enfin, on a voulu aménager quelque peu l’espace devant le 

bloc sanitaire. 

Ainsi, les choses bougent au fur et à mesure à l’école de St-

Augustin. On aimerait faire encore mieux certainement 

Interventions et travaux  

Beaucoup d’attention à cette AG de St-Augustin 

Daisy s’entretient avec les enseignants 

Les nouveaux pupitres 



 

12 
 

Dans l’association SPERANZA  
 

 

On a recommencé à s’occuper des élèves et à faire fonctionner la cantine depuis le 11 mai. C’était là 

vraiment une nécessité, tout en restant prudent dans cette localité isolée, en raison de la crise sanitaire. 

Une partie de la clôture du nouveau terrain est 

terminée. On aimerait finir rapidement l’ensemble de 

la clôture, de manière à passer à des réalisations plus 

concrètes. 

 

Il serait bon que, dans l’avenir, les zébus et les 

chèvres du voisinage ne puissent plus envahir 

le terrain. Notre but est plutôt de voir des 

enfants ici. 

 

La crèche fonctionne à nouveau, à la demande des parents, depuis le 15 juin. Il y a eu beaucoup de joie 

à retrouver les enfants. On note leur bonne participation aux activités. 

 

 

 

 

A l’école d’Anakao 

A la crèche de Besasavy 

Des activités à l’extérieur et à l’intérieur 
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Les enfants semblent bien apprécier le matériel mis à leur 

disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

En l’absence des enfants, on n’avait pas perdu de temps, 

en particulier avec la construction d’un grand mur de 

clôture derrière la cuisine et le magasin. Cela a permis 

l’agrandissement de ce dernier. 

 

 

Un trimestre bien rempli malgré toutes les difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire. Il a fallu 

tenir compte des empêchements divers. Mais quand on ne pouvait pas faire travailler les élèves, 

on s’occupait davantage du personnel ou on cherchait à mieux aménager les différents sites.  

Il est en tout cas nécessaire d’entrainer tout le monde vers un avenir meilleur. Et il nous paraît 

essentiel de faire en sorte que la joie et la foi demeurent. D’ailleurs, la foi ne communique-t-

elle pas la joie ? Psaume 106/2 : « Servez l’Eternel avec joie ». 

                                                                                                                  Gilbert et Daisy POSÉ 

   

 

On a l’impression que ce ne sont pas seulement les enfants 
qui s’amusent ! 

On n’a pas peur ! 

Harimino, la responsable de la crèche, devant 

l’espace réaménagé, avec son mari 

La prochaine réunion du Conseil d’administration de notre association ENVOL ENFANTS DE 

MADAGASCAR aura lieu le samedi 11 juillet au siège social de l’association, à Poussan. 


