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Bonjour à tous, 

Les trois premiers mois de l’année 2021 ont été assez tranquilles pour les différentes 

associations de la région de Tuléar. Même pas été inquiétées par un cyclone ! Les difficultés 

arrivent en avril avec les mesures prises contre l’extension de l’épidémie de coronavirus. Par 

conséquent, les vacances de Pâques du 2 au 12 avril se prolongent dans certains centres. 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » nous rappelle Glorys, un 

enseignant à Anakao. On se doit donc de continuer à faire les efforts profitables aux enfants pauvres 

de la région de Tuléar. 

Le travail quotidien avec les élèves se poursuit dans les classes. Les activités périscolaires sont 

encouragées. Il faut faire en sorte que les enfants puissent travailler dans de meilleures conditions par 

l’entretien des écoles, les aménagements et aussi la construction de nouvelles salles. 

Confinés, nous poursuivons toujours avec ceux qui œuvrent sur place pour le bonheur des enfants. 

 

Dans l’association FANARENANA(à Tuléar-Betania) 

 

• La scolarisation des enfants se poursuit assez 

normalement aussi bien pour les 2 classes du primaire que 

pour les collégiens. 

 

• L’école primaire a participé aux journées des écoles les 

24, 25 et 26 février. Lors de ces journées spéciales, on n’a 

pas manqué de sensibiliser les élèves à l’environnement.  
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C’était l’occasion de bien nettoyer la cour de l’école et de s’occuper des plantes. Tout le monde a 

participé dans la bonne humeur. Les balais ont beaucoup souffert ! 

 

• Internat des garçons 

On y a procédé en janvier à un petit réaménagement de la case du gardien et de la case à outils. 

 Les internes profitent toujours des fruits de saison : anones, corossols, 

goyaves et papayes. Pour ces dernières, il semble que ce soit en toutes 

saisons. 

 

•  Un carton de calendriers chrétiens pour les enfants a été réceptionné en janvier. Ces calendriers ont 

été envoyés gratuitement par Mission MSD (Media Service Diffusion). Ils ont été distribués à tous les 

élèves, mais aussi à bien d’autres groupes. 

 

•  Naissance d’Ayla le 25 mars 

2021, la fille de Tacia et 

Christophe, enseignants à 

Betania. Félicitations aux 

heureux parents !  
 

Elle aime déjà être dans les bras 

de sa grande sœur Christonia. 

 

 

 

Marcel, devant sa case de gardien 

On s’intéresse aux plantes 
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Dans l’association FIMAMIFA (à Andranomena) 

 

• Rajo, enseignant et directeur de l’école Fanilo, a repris le travail le 1er février, après une période 

de maladie depuis la fin de décembre. Il a été remplacé par une jeune fille, Constance, qui continue 

ensuite avec un demi-service.  

 

• Le 29 janvier une réunion des enseignants a 

permis de faire le bilan du travail de l’année dernière et 

de prévoir la stratégie au niveau de l’enseignement 

ainsi que la réalisation des différents projets de l’école 

au cours de cette année 2021. 

• L’Assemblée générale annuelle a été tenue le 

mercredi 7 avril 2021. 

 

•  En janvier, l’association FIMAMIFA a reçu 

également un carton de 280 calendriers 

chrétiens qui ont été aussi distribués aux autres 

associations partenaires. 

Rajo : « C’est très intéressant pour les enfants 

car il y a du coloriage dedans, des jeux et des 

versets bibliques. Merci beaucoup ». 

 

 

• Les journées des écoles ont connu leur 

réussite habituelle à Andranomena. Des activités 

diverses étaient au programme : reboisement, 

foot, ballon prisonnier, chants, danses et jeux. 

Chaque enfant a participé au reboisement et on a 

parlé de l’importance des arbres dans la vie (rôle 

sur la pluie notamment).  

 

 

Les calendriers dans une classe 

Moment animé de plantation sur la parcelle réservée 

aux activités agricoles 

L’AG de l’association FIMAMIFA 

Bien équipés pour l’action sur le terrain 
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Les rencontres sportives entre groupes (de filles et de garçons) ou entre les classes ont été très 

appréciées.  

 

• L’activité broderie intéresse toujours les filles. Chacune peut présenter sa réalisation. 

 

• Il y a toujours des petits travaux au programme.  

Il a fallu renforcer la clôture du jardin, car il y avait toujours des 

animaux qui entraient. 

Le petit portail au fond de la cour a été réparé. Il a une bien 

meilleure apparence maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ A partir du 12 avril, pendant l’état d’urgence sanitaire, 

seule la classe de CM2 continue à travailler le matin. Les 

distanciations sont respectées, même pour le goûter. 
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Dans l’association MPITAIZA (à Saint-Augustin) 

 

 

• La bibliothèque est terminée et fonctionne maintenant. 

Avant le confinement, on utilisait la bibliothèque deux jours par semaine, le jeudi matin et le vendredi 

matin de 8 h 30 à 10 h 30. 

Pendant le confinement (à partir du 12 avril), les enfants peuvent venir à la bibliothèque 5 jours par 

semaine, du lundi au vendredi. Il n’y a pas de cours l’après-midi. 

Un investissement très utile, sans conteste ! 

• L’enseignement biblique est donné le vendredi après-midi. 

 

• L’Assemblée générale annuelle a été organisée le samedi 13 mars, avec un repas. Du travail dans 

la joie ! 

 

• Les salles en structure légère ont besoin d’entretien. Les rénovations pourront se faire pendant 

les vacances. Mais les constructions devraient dorénavant être réalisées en dur afin d’éviter de refaire 

régulièrement les mêmes travaux. 

La bibliothèque est utilisée dès la fin des travaux 

Une salle de classe en structure légère Réfectoire utilisé par l’AG en l’absence des élèves 

le samedi 
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Dans l’association SPERANZA (à Anakao et à Besasavy) 

 

L’école à Anakao 

• Un trimestre bien studieux 

Le 8 mars il y a eu les résultats du contrôle du 2ème trimestre. 

L’examen du 2ème trimestre était fixé du 22 au 25 mars. Les 

bulletins sont ensuite donnés en présence des parents. 

 

Après le 12 avril, les enfants sont pris en charge le matin et 

rentrent chez eux après le déjeuner. 

 

• De grandes journées des écoles  

Les 24, 25 et 26 février 2021, 

élèves, personnel et membres 

de notre association partenaire 

SPERANZA, ont participé avec 

beaucoup d’entrain à un beau 

programme d’activités.  

Il faut dire que l’école SPERANZA 

était chargée cette année de 

l’organisation de ces journées 

dans le village pour plusieurs 

centaines d’élèves. 

Tout a été préparé minutieusement, même depuis 

Tuléar, avec Harimino, une des responsables de 

l’association et le déplacement d’un enseignant dans 

la grande ville du sud-ouest. Diverses personnalités 

ont été invitées pour le démarrage des activités. Une 

exposition-vente de photos et de travaux d’élèves a 

été présentée. 

 

La participation à un défilé des écoles était de 

rigueur dans le village. Les élèves ont dansé sur la 

place du village.  

Ils ont aussi participé à des matchs de football. Bref, 

c’était la fête au village ! 

Les pirogues des élèves en vente 

Tout heureux de ses résultats ! 
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Le deuxième jour a donné lieu à une opération de 

plantation d’arbres sur le grand terrain récemment 

clôturé. Puis on n’a pas manqué le bain dans la mer 

toute proche. 

Belle participation des parents et des villageois dans 

ces journées pleinement réussies pour tous.  

Félicitations à toute l’équipe d’Anakao qui s’est 

surpassée, et aux braves enfants de cette école ! 

Pourra-t-on faire encore mieux l’année prochaine ? 

 

• L’activité broderie se tient le vendredi, de 15h 

à 17h 30. Des séances bien appréciées !  

 

• Des travaux manuels sont parfois proposés 

aux enfants. C’est une jeune fille du village, 

Monjeune, qui anime l’atelier. Belle initiative !  

 

 

 

 

 
L’animatrice entourée de 2 enseignants et 

d’élèves de l’atelier 
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• Equipements et travaux pour l’école 

On a voulu fabriquer des bancs supplémentaires pour l’école.  

La construction de WC s’imposait pour cette unité scolaire 

provisoire. Les WC publics étant éloignés, c’était difficile pour les 

enfants pendant les heures d’études. Maintenant, la construction 

est terminée et personne ne s’en plaint. 

 

 

Un puits a aussi été 

creusé en cette 

période. L’eau est 

utilisée pour les 

toilettes, laver la 

vaisselle et le linge. 

 

 

La construction de 3 salles de classe 

Le samedi 20 février 2021, à Mende, dans le 

département de Lozère, quelques heures 

d’échanges entre LES ENFANTS de L’OCEAN (Pierre 

Bonnefoy) ET ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

(Daisy et Gilbert Posé) ont abouti à un projet de 

construction d’une école à Anakao pour les 

enfants démunis de ce village de pêcheurs du sud-

ouest de Madagascar. 

 Merci à l’association ENFANTS DE L’OCEAN de 

pourvoir à cette réalisation pour le bonheur des 

enfants défavorisés du Sud malgache.  

 

 

Les responsables de notre association partenaire 

SPERANZA d’Anakao ont fait les démarches nécessaires 

et constitué une petite équipe pour la construction de 3 

salles de classe sur le terrain déjà clôturé. 

Ils ont mis en place une certaine logistique pour l’achat 

et la livraison des matériaux à partir de Tuléar qui se 

trouve à 40 km. On doit utiliser la pirogue, de même que 

pour les pierres achetées dans une commune voisine.  

 

Avec Pierre Bonnefoy, président de l’association LES 

ENFANTS DE L’OCEAN 

On décharge la pirogue arrivée de Tuléar 
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Les livraisons de sable et de gravier se font en charrettes à 

zébus. 

Le 13 avril 2021 l’équipe est sur le terrain pour commencer 

les travaux. On fait les fouilles manuellement, on mélange 

sable, gravier et ciment sans bétonnière. Mais on y va de 

bon cœur !  

Du 19 au 24 avril, le pasteur Armand est venu à Anakao 

pour voir les travaux et régler certaines choses. Habitant à 

Tuléar, il s’occupe des achats des matériaux et organise 

leur transport vers Anakao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La crèche à Besasavy 

Les pavés sont maintenant mis jusqu’au portail. Plus de boue en 

période humide et de poussière pendant la longue saison sèche. 

Tout le monde se réjouit de cette bonne initiative. 

La directrice régionale de la population a fait don d’un carton de 

savon et de 20 pièces de Klin. C’est plus que symbolique, car 

l’administration commence à apprécier, semble-t-il, cette 

crèche. 

 

Les enfants sont à nouveau accueillis depuis le 12 

avril, après les vacances de Pâques, malgré l’état 

d’urgence sanitaire. On leur lave les mains au 

portail avant d’entrer à la crèche. 

 

 

 

 

 

Livraison de sable en charrette 

On procède à l’implantation Mortier brassé manuellement 
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Nous continuons à aider occasionnellement cette association qui s’occupe de 120 enfants du village de 

Miary le samedi, selon nos moyens actuels. Il y a certainement fort à faire dans cette commune rurale à 

une dizaine de km de Tuléar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure 

 Absents physiquement en raison de la fermeture des frontières, nous sommes présents 

en esprit auprès de ceux qui travaillent quotidiennement pour le bien des enfants 

défavorisés de la région de Tuléar. 

Il nous est agréable de constater tout ce qui peut se faire de manière autonome. Des 

initiatives heureuses réjouissent les enfants en même temps que les parents. Nous 

pensons aussi que tous les donateurs ont le sentiment que leur soutien n’est pas vain.  

En ces temps incertains, nous nous disons que la patience reste 

une valeur sûre et la confiance en Dieu plus que jamais 

nécessaire.  

                                                                        Gilbert et Daisy POSÉ  

A Miary (Association FANIRIANTSOA) 

Echanges avec les plus grands Moments d’actions de grâce 

On s’amuse ! Un repas chaud 
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▪ 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 ? 

 

               BULLETIN DE PARRAINAGE 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

A envoyer à l’adresse indiquée en première page ou 

téléphoner pour des renseignements plus précis. 

AGIR AVEC ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

Le Conseil d’administration s’est réuni le samedi 16 février au siège social, à 

Poussan (Hérault). 

L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi 13 février à Lecques (Gard) 

en nombre restreint en raison de l’état d’urgence sanitaire. Mais le repas a pu être 

pris sur place pour ceux qui le désiraient. 

Grâce à Dieu, les choses avancent malgré tout ! 

Le procès-verbal de l’AG se trouve sur le site internet de notre association. 

  

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

