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                                                                                                                  Carte à la dernière page 

Bonjour à tous,  

L’œuvre parmi les enfants pauvres de la région de Tuléar se poursuit malgré tout, avec les associations 

partenaires que nous avons contribué à mettre en place. Cette période n’a pas été des plus faciles 

dans cette région, comme partout ailleurs à Madagascar.  

Mais la persévérance porte ses fruits. Les activités ont repris pour tous et le sourire est toujours de 

mise dans les différents centres. 

Nous arrivons à la fin de l’année scolaire avec les examens et les passages de classe. La période de 

vacances sera assez courte, avec parfois accueil des élèves qui le désirent à la bibliothèque ou autres. 

La nouvelle rentrée scolaire est prévue cette année au début de septembre. 

Il importe de ne pas baisser les bras en vue de jours meilleurs. Mais nous disons comme le prophète 

Esaïe : « Tout ce que nous faisons, c’est l’Eternel qui l’accomplit pour nous » (Esaïe 26/12).  

 

A Tuléar-Betania, avec l’association FANARENANA 

 

 

La période de confinement a entraîné la fermeture des 

classes. Mais on a pu tout de même distribuer du riz 

aux enfants. 

 

Les parents ont été convoqués le 16 avril afin de 

pouvoir faire le point sur leurs enfants dans cet état 

d’urgence sanitaire. 
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Pour les élèves du primaire, l’examen de 

passage du 3ème trimestre prévu en avril n’a 

pu avoir lieu en raison de cette situation. Il a 

été reporté du 12 au 16 juillet.  

Au début de juin, tout est revenu à la normale 

à l’école de Betania. Les élèves ont retrouvé 

leurs uniformes et paraissent bien attentifs. 

L’année scolaire a été prolongée jusqu’à la fin 

du mois de juillet pour les rattrapages et le 

renforcement des capacités des élèves du primaire. 

 

 

Les collégiens sont surveillés ou bénéficient du 

soutien scolaire lorsqu’ils ne sont pas au collège 

public. Ils restent à la demi-pension ou à 

l’internat. 

 

 

 

 

 

A l’internat des garçons, 

Pauline et Rasoa s’activent à la 

cuisine et autres tâches 

ménagères. 

Les internes apprécient 

particulièrement les makatias 

(petits pains sucrés) préparés 

pour le petit déjeuner.  

 

 

 

 

Jules et Marcel, travaillant également dans 

cet internat, ont récolté le miel. 

Ensuite Pauline s’est appliquée à le mettre 

en pots. Mais il y a eu peu de miel cette 

année en raison de la sécheresse 

prolongée. 
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Marcel est tout heureux de présenter les pommes 

cythère récoltés à l’internat des garçons. Ils ne sont 

pas en vente, mais réservés aux desserts des 

internes. 

 On note cependant que cette année, la production 

est bien inférieure à celle de l’année dernière. 

 

 

Adolphe est scolarisé depuis 

2011 à FANARENANA. Il est au 

lycée actuellement.  

 

En raison de graves problèmes 

familiaux, il a été invité à élire 

domicile en permanence à 

l’internat. 

 

Cela semble le réjouir de 

pouvoir se débrouiller tout seul et de donner un coup de main à l’internat. 

 

Cette année 6 élèves se sont présentés au brevet et 4 ont été reçus. 

 

Le 26 juillet, le personnel était réuni pour 

faire le bilan des résultats des élèves et 

préparer la dernière journée avant les 

vacances. 

Le 30 juillet, c’était la proclamation des 

résultats. Les bulletins de notes ont été 

remis aux petits et aux grands, avec la 

présence de quelques parents. 

Des informations ont été apportées aux 

familles. 

Candidats au brevet, le jour de l’examen 
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Un repas de fête (du canard au menu) a 

été l’occasion de se retrouver ensemble 

avant le départ en vacances. 

A partir de la rentrée scolaire du 6 

septembre, on prévoit de s’occuper 

complètement de l’enseignement des 

collégiens de 4ème et 3ème qui restent, en 

raison des problèmes du collège public. 

Ceux qui ont le brevet iront au lycée de 

Mitsinjo, pas bien loin de Betania.  

 

Des aménagements seront nécessaires sur le nouveau terrain de l’association FANARENANA, dans le 

quartier de Besasavy par rapport à la nouvelle situation avec les collégiens. 

On aimerait commencer également la construction de l’internat des garçons, leur internat actuel étant 

en location. 

 

A Andranomena, avec l’association FIMAMIFA 

 

Le 7 juin, toutes les classes de l’école Fanilo ont 

été réouvertes, après la période de 

confinement. 

La cantine fonctionne aussi normalement. 

On peut alors envisager une fin d’année 

normale. 

Les travaux manuels continuent, notamment 

dans l’espace agricole. 

 La classe de CM1 de l’instituteur Bruno 

participe avec beaucoup d’entrain à la 

plantation de légumes. 

Le directeur de cette école affirme que tout ce qu’on a planté a bien poussé. 
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Le personnel récolte volontiers brèdes, tomates et 

patates douces pour la cantine. 

Le 30 juin était le jour du départ en vacances pour les 

élèves. Ils ont droit comme d’habitude à la distribution 

des bulletins en présence des parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajo, le directeur, s’est occupé d’enlever les cadres des ruches 

pour l’extraction du miel, avec sa combinaison. C’est Jules 

ensuite qui apporta sa contribution pour le reste des opérations.  

Ici également la production est bien faible, conséquence des 

conditions climatiques défavorables dans ce sud malgache. On 

pense aussi qu’une maladie atteint les abeilles. 

 

Il a fallu réparer certains éléments du puits. Aucune négligence 

n’est permise quand on voit toute l’utilité de cet ouvrage pour 

l’école et les villageois proches. 
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Une nouvelle institutrice, Constance, a été recrutée. Cela permet au 

directeur d’être plus libre pour certaines tâches et de mieux assurer les 

permanences à la bibliothèque. Celle-ci est d’ailleurs ouverte tous les 

matins pendant les vacances. 

 

Les séances de broderie continuent également pendant les vacances 

pour filles et garçons. 

 Une réunion d’enseignants a été organisée le 30 juillet pour la 

préparation de la rentrée. 

 

 

Le 18 juin était le jour de l’examen 

blanc du CEPE (Certificat d’études 

primaires) pour les élèves de CM2, 

en attendant l’examen national le 6 

juillet. 

22 élèves sur les 23 de CM2 ont eu 

leur CEPE. Ils vont quitter l’école 

pour aller en 6ème au collège. 

Félicitations à tous ces élèves et à 

leur enseignant Laurent pour cette 

réussite. 

 

Dans l’avenir, on pense garder contact avec les élèves qui quittent l’école Fanilo 

à l’issue de leurs études primaires. Le directeur, plus libre maintenant, se 

chargera de leur suivi. 

 

Quelques travaux sont prévus à l’école pendant les vacances. 

Le plan pour l’agrandissement de l’école est prêt. On attend d’avoir les moyens 

de réaliser la construction. Cela permettrait de dégager l’espace pris sur la 

bibliothèque par une classe.  

 

Enseignants et aides à l’école d’Andranomena Réunion de préparation de la rentrée 

Agrandir de ce côté 
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A Saint-Augustin, avec l’association MPITAIZA 

 

A l’école de Saint-Augustin, on n’a pas été bien perturbé 

par la crise sanitaire. Les cours et les activités se sont 

déroulés assez normalement. 

On a donné à manger aux enfants de façon régulière. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils s’amusent toujours beaucoup sur le sable de la 

cour d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque aussi 

combien ils sont toujours 

volontaires pour s’occuper 

des plantes. 

 

 

 

Ce n’est pas une grande 

corvée pour les élèves que 

de prendre l’eau du puits 

installé dans la cour de 

l’école. 

La pompe Japy vient d’ailleurs d’être réparée. 
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6 élèves sur les 8 de CM2 ont été reçus au CPE et iront 

en classe de 6ème. Ce sont les premiers reçus de l’école.  

Nous félicitons ces élèves, avec leur enseignant Jean 

Grégoire. 

 

 

 

 

 

Il est à signaler que les abeilles ont quitté leur ruche, installée 

récemment. Pourtant, on a tout fait pour les apprivoiser ! 

Malgré tout, une bonne année scolaire se termine pour les 

élèves de Saint-Augustin.  

Pendant les vacances, on compte ouvrir la bibliothèque deux 

jours par semaine pour les élèves intéressés. 

Il y aura des travaux de réfection du réfectoire. 

 

 

A Anakao, avec l’association SPERANZA 

 

Dans ce village de pêcheurs, les classes n’ont pas 

été fermées pendant la période de confinement. 

Les élèves ont eu à manger régulièrement. 

 

On a continué les activités. On peut voir 

notamment des élèves chantant dans leur livret 

de chants. 

Les derniers contrôles sont faits du 12 au 15 juillet (« grand examen »). La proclamation des résultats est 

organisée le 16 juillet, jour du départ en vacances. Les enfants reçoivent leurs bulletins de notes en 

présence des parents. 

L’enseignante Esther remet son bulletin 

à une élève le 27 juillet 
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 Avant cette proclamation, les enfants ont loué Dieu, chanté et dansé. Bref, c’était la fête, avec 

distribution de bonbons et biscuits. 

 

 

 

 

 

Des ateliers sont prévus pour les élèves pendant les vacances. On a notamment 

l’intention de planter sur le grand terrain. On pourrait réserver un espace aux 

plantes médicinales. C’est l’enseignant Glorys qui s’en chargerait.  

 

On a divisé l’Assemblée générale en deux parties cette année, à cause de la situation sanitaire. La 

première partie était à Anakao le 20 mai pour l’école. La deuxième partie s’est tenue à Besasavy pour la 

crèche le 6 juin. 

Les parents toujours là pour la remise des bulletins scolaires Harimino est venue de Tuléar pour terminer 

l’année scolaire avec les élèves d’Anakao 

On danse et on chante Les 3 enseignants avec la responsable de l’école et le président 

de l’association SPERANZA 
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La construction des 3 salles de classe avance. On finit de mettre la toiture.  

C’est vrai que rien n’est facile dans cet endroit isolé. Le ravitaillement du chantier n’est pas toujours 

chose aisée. On a dû parfois faire transporter les pierres par taxi-brousse à partir de la commune voisine. 

Peu importe, pourvu que cette œuvre soit en bénédiction à ses destinataires ! 

 

 

Le pasteur Armand, vice-président de SPERANZA, s’est déplacé à Anakao du 

18 au 21 mai et du 22 au 24 juin pour assurer le suivi de la construction. Il 

devrait y revenir en août.  

 

On doit aussi commencer un petit bloc sanitaire, toujours financé par 

l’association LES ENFANTS DE L’OCEAN (LEO) du département de Lozère. 

Après quoi, on espère accueillir les élèves dans ces nouveaux locaux à la 

rentrée scolaire. 

 

 

Le gardien du chantier Pas de passagers cette fois-ci 
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La crèche à Besasavy, avec l’association SPERANZA 

 

Les 21 enfants ont 

toujours leurs activités 

habituelles. Ils apprécient 

beaucoup qu’on s’occupe 

d’eux convenablement. 

 

Harimino, la responsable, 

veille à ce que les repas 

soient bien préparés et 

équilibrés. 

 

 

 

 

Le mardi 6 juillet, dans l’après-midi, les services de la population ont visité à nouveau la crèche, pour la 

journée des enfants. Ils ont apporté un bon goûter qui a occasionné bien de la joie à ces enfants. 

 

On voit les enfants grandir vite. Ils sont maintenant en âge de quitter la 

crèche. 

 

A la nouvelle rentrée scolaire, il est temps de faire passer ces enfants en 

classe de maternelle. On fera les aménagements nécessaires au même 

endroit pour cette nouvelle classe. 

On devra alors accueillir un nouveau groupe de tout petits à la crèche.  
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On continue à aider ponctuellement les enfants de 

Miary pour l’instant. Un repas chaud est offert de 

temps en temps aux 120 enfants. 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 6 juin, on a organisé pour eux un pique-

nique. Des jeux étaient au programme.  

C’était pour tous une journée mémorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure 

 Nous avons le sentiment de ne pas avoir fait des efforts en vain, avec tous ceux qui 

sont avec nous dans cette aventure et que nous remercions vivement. 

On oublie vite les peines et les difficultés quand on voit l’année scolaire se terminer 

sereinement et des résultats heureux pour bon nombre d’enfants. 

La nouvelle année scolaire peut alors être envisagée avec confiance, foi en Celui qui 

veille sur cette œuvre dans le sud-ouest de Madagascar. 

 Le roi Salomon n’a-t-il pas dit dans le Psaume 127/1 : « Si l’Eternel 

ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ».  

 

                                                                           Gilbert et Daisy POSÉ 

A Miary, avec l’ssociation FANIRIANTSOA 
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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 24 juillet au siège social, à 

Poussan (Hérault). 

Le prochain Conseil d’administration est prévu le samedi 15 janvier 2022 et on 

tiendra la prochaine AG annuelle le samedi 12 février 2022.  

 

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

