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Bonjour à tous, 

Un petit trimestre sans gros problèmes pour nos différents centres d’accueil dans la 

région de Tuléar. En ces temps inhabituels pour nous, le travail parmi les enfants 

pauvres y continue normalement. Et nous pensons à ces paroles des Ecritures : 

« Rachetez le temps, car les jours sont mauvais » (Ephésiens 5/16). 

Les efforts de chacun rendent possible les projets. Préoccupés par la situation présente 

du monde, nous sommes réconfortés de voir la joie de ceux qui bénéficient de notre 

aide. Que de motifs d’encouragement dans cette partie de Madagascar marquée 

par « la pandémie de la faim » !  

Bonnes vacances et joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

   

Une bonne période de travail dans nos centres 
 

Après la rentrée scolaire et les 

différentes réunions avec le personnel 

et les parents, on s’est mis un bon coup 

au travail.  

Les listes définitives des classes ont été 

mises au point, après modifications.  

Nous notons 23 élèves de plus en cette 

nouvelle année scolaire 2020-2021, 

malgré le départ de quelques-uns. On 

doit s’occuper dorénavant de 363 

enfants.  
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Un temps de révision, de remise à niveau s’est imposé jusqu’au 

15 novembre en raison des perturbations liées à la crise 

sanitaire et ensuite aux vacances. 

 

 

A l’école d’Anakao, les « examens » des élèves 

(contrôles) ont eu lieu du 11 au 14 décembre. La 

distribution des bulletins trimestriels s’est faite 

en présence des parents.  

A Betania et à Andranomena, les épreuves se 

sont déroulées du 14 au 16 décembre, mais 

les bulletins seront distribués à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

A la crèche de Besasavy (Association SPERANZA), 

les petits enfants expriment toujours leur joie de 

vivre. C’est vrai qu’ils n’ont pas de contrôles… 

 

Collégien à la Bibliothèque de Betania Classe de CP de l’école Fanilo à Andranomena (Association FIMAMIFA) 

Classe de Saint-Augustin 

 (Association MPITAIZA) 

Remise de bulletin scolaire à l’école d’Anakao 

A la crèche 
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Des activités diverses 

 

Les activités périscolaires ont repris : broderie et 

musique par exemple dans l’association 

FANARENANA.  

Si à l’école d’Anakao les élèves évoluent dans 

un espace exigu, les enseignants ont la 

possibilité de les emmener sur un grand terrain 

pour des activités de plein air. Il leur est possible 

également d’aller sur la plage toute proche. 

 

Arrive le mois de décembre avec 

les préparatifs pour la fête de 

Noël, évènement incontournable 

de l’année scolaire.  

Mais il fait bien chaud maintenant 

dans le sud de la Grande Ile !  

 

 

L’atelier broderie avec Ameline (Association 

FANARENANA) 

Glorys avec ses élèves, sur la plage d’Anakao 
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Le personnel et les travaux 

 

Le personnel 

A Anakao, un autre enseignant s’est ajouté aux deux déjà 

en poste, compte tenu des différents niveaux des classes.  

 

Un membre du personnel a été remplacé à la crèche.  

Deux enseignants d’Andranomena ont eu leur bac en 

octobre : Laurent et Bruno. L’association FIMAMIFA avait 

pris en charge les frais de formation. 

 

 

Des étrennes ont été offertes 

aux 37 membres du personnel 

des différents centres. 

Il faut dire qu’ils ont été bien 

assidus durant cette première 

période de l’année scolaire.  

 

 

Les travaux et aménagements 

Des petits travaux ont été organisés à Betania (association FANARENANA).  

A la crèche, on a poursuivi aussi l’embellissement de la cour comme prévu, avec notamment la pose de 

pavés. 

 

La construction de la bibliothèque se poursuit à 

Saint-Augustin (association MPITAIZA). Nous 

avons hâte de faire de cette bâtisse un lieu de 

recherche, de rencontres et d’échanges.  

A Anakao, le portail est maintenant installé, 

après l’achèvement de la clôture du grand 

terrain acheté par notre association partenaire 

SPERANZA. Sur la photo, on voit qu’il manque une 

planche. Cela a l’air anodin, mais il faudra prendre 

cette planche à Tuléar, distante de 40 km. 

 Evariste, le président de l’association SPERANZA, s’en chargera. Il ira en pirogue jusqu’à Saint-Augustin 

(2 ou 3 h), puis en taxi-brousse jusqu’à Tuléar (encore le même temps). Il pourra certainement aussi 

Pierre, nouvel enseignant à Anakao, 

avec Tatiana 

Laurent avec ses élèves Bruno et ses élèves 

Future bibliothèque à l’école de St-Augustin (MPITAIZA) 
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récupérer là-bas bien des choses pour les enfants 

d’Anakao. Ainsi va la vie à Madagascar dans les endroits 

quelque peu isolés. 

 

Au jardin de l’internat des garçons 

Les petites récoltes de l’internat des garçons de 

FANARENANA sont toujours bienvenues et surtout utiles 

aux internes.  

 

 

Disons que la 

petite récolte de raisins 

étonne. Normalement partout 

ailleurs, les vendanges se font 

à la fin de l’été.  

Mais ici à Tuléar au début de 

l’été, les raisins sont déjà 

mûrs. Certains diront que dans 

le sud de Madagascar c’est 

l’été toute l’année ! 

  

Toujours est-il qu’il a fallu de la 

persévérance pour avoir des 

raisins dans la région du sable 

et de la poussière. Merci Jules de bien entretenir le jardin.   

 

 

 

Le terrain d’Anakao est bien clos maintenant 

Papayes, goyaves et corossol 

Rasoa, membre du personnel de l’internat, est 

heureuse de présenter le dessert de papayes 
Jules doit arroser régulièrement le jardin, car à Tuléar les 

pluies sont rares 
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La fête de Noël 

 

Le vendredi 18 décembre est le dernier jour des classes. Une journée spéciale de fête est prévue pour 

les enfants des différentes écoles, avant leur départ pour un temps de vacances. 

C’est une étape joyeuse dans l’année scolaire. On participe, on s’amuse, on s’exprime pleinement. 

A Andranomena, on a célébré la fête après le grand goûter et la distribution de bonbons. 

 

 

 

 

Mme Harimino RAZANAMAVO, trésorière de 

l’association SPERANZA, est venue 

spécialement de Tuléar pour la fête des 

enfants à Anakao.  

Elle est impliquée dans la direction de l’école. 

C’était par conséquent une bonne occasion 

pour elle de rencontrer le personnel, les 

parents et les enfants.  

 

 

On chante à Betania (FANARENANA) Le grand goûter à Andranomena (FIMAMIFA) 

On danse à Andranomena et à Anakao 

Harimino avec Evariste, le président de l’association 

SPERANZA et les 3 enseignants d’Anakao 
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 Miary 

 

Miary est un gros village d’une commune rurale à proximité de Tuléar. 

Depuis quelque temps le responsable de l’église évangélique locale nous 

sollicite pour aider les enfants du village qui ont besoin de nourriture.  

 

L’association FANIRIANTSOA a été constituée. Tout est maintenant en 

place pour que l’aide puisse être effective. C’est son vice-président, le 

pasteur Ernest RAVELOARISOA qui doit s’occuper plus 

particulièrement de l’organisation du travail parmi les enfants et qui 

est en contact avec nous. 

 

 

 

Il a été possible d’acheter du matériel de cuisine pour 

la préparation du déjeuner du samedi. Ce sont environ 

120 enfants qui en bénéficient. 

 

 En plus du déjeuner, les enfants participent à 

différentes activités pendant la journée, notamment 

autour de la Bible.  

 

 

Le samedi 19 décembre a marqué le début de 

cette action. La suite dépendra du soutien dont on 

pourra disposer pour cette association. 

 

 

Ernest avec ses enfants 

Des bénévoles s’occupent du repas 

Des activités diverses 
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 Pour conclure 

 

Nous ne voudrions pas dévier de la vision de l’aide aux enfants nécessiteux, mais plutôt élargir 

notre cœur selon ce qui est mis à notre disposition. C’est vrai que cela oblige souvent à s’armer 

de patience. 

« Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel qui lui rendra selon son 

œuvre » (Livre des Proverbes 19/17). 

Comment ne pas prendre alors plaisir à semer des graines d’espoir parmi 

ceux que Dieu aime ?  

 

                                                                                    Gilbert et Daisy POSÉ 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

▪ Par l’opération cartouches vides : www.cartouche-vide.fr 

Vous pouvez envoyer vos cartouches vides gratuitement, au profit des enfants démunis malgaches, en 

consultant le site ou en nous contactant. 

▪ Par des 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. 

▪ Par 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 ? 

 

AGIR AVEC ENVOL ENFANTS DE 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. 

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

