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Carte à la dernière page 

Bonjour à tous,  

Une nouvelle rentrée scolaire sans gros problème a commencé pour les différentes écoles de la région 

de Tuléar que nous soutenons. Les effectifs ont augmenté et on doit gérer maintenant 424 élèves. 

Grâce à Dieu, la générosité des donateurs permet d’organiser la cantine pour tous les élèves et 

l’internat pour certains, d’accorder des indemnités au personnel, de construire de nouvelles salles de 

classe, de s’occuper d’aménagements divers et de bien d’autres détails. 

L’essentiel est de faire œuvre utile auprès des enfants et, par les actions menées, les rendre heureux 

dans le contexte difficile du sud malgache. 

Si nous ne pouvons pas gommer l’arrière-plan de misère, nous sommes bien récompensés en voyant 

des visages souriants d’enfants pleins d’entrain.  

Au-devant de la scène ou en coulisses, continuons à nous donner la main pour faire réussir les projets 

en leur faveur. 

Ces paroles de Jésus nous interpellent : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et 

vous m’avez donné à boire » (Matthieu 25/35).  

 

Du nouveau avec l’association FANARENANA  
à Betania-Tuléar 

 

La rentrée de septembre 
L’association FANARENANA s’occupe de 112 élèves à cette rentrée de septembre 2021 : 57 au primaire, 

49 au collège et 6 au lycée. 

 

De nouveaux élèves ont été pris cette année dans les classes existantes. Ils ont fait connaissance avec le 

personnel lors d’une grande réunion de rentrée pour tous, le 6 septembre.  C’était l’occasion de bien 

préciser les règlements. 

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 
 

Envol Enfants de Madagascar et les centres 
d’accueil de la région de Tuléar 

(MADAGASCAR) 

Lettre info N° 57 : Août à octobre 2021                 
 

http://www.envol-enfants-madagascar.fr/
mailto:g.pose@wanadoo.fr


 

2 
 

Les parents ont aussi participé le lendemain à 

leur réunion avec les enseignants. 

 

Le primaire 
Les élèves du primaire sont en CM1 et CM2. Ils 

portent l’uniforme orange. 

 

Le secondaire 
Au collège : du nouveau 

Il y a 2 classes : 4ème et 3ème.  

Jusqu’à l’année dernière, on se contentait d’assurer le 

suivi des élèves après les cours du collège public. 

Mais en raison des gros problèmes de ce type 

d’établissement scolaire, on a décidé d’assurer 

totalement l’enseignement des collégiens au sein de 

FANARENANA, avec l’aide de 2 nouveaux enseignants. 

 

Au lycée 
6 élèves sont au lycée de Mitsinjo, un quartier proche 

de leur internat. En fait, ils sont tous internes depuis 

bien des années 

 

 

 

Les internats  

Une quarantaine d’élèves sont répartis dans un 

internat de filles et un internat de garçons. 

Un personnel spécifique y est affecté pour s’en 

occuper. Le midi, tous les élèves déjeunent à 

l’internat des filles, sauf les internes garçons, qui le 

font dans leur internat.  

Grande réunion de rentrée 

Classe de CM2 

Classe de 4ème 

Elèves au lycée 

A l’internat des filles 
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A la fin d’octobre, tous les élèves avaient leurs contrôles de la première période en même temps. Ils ont 

eu droit ensuite à la semaine de vacances de Toussaint à partir de 29 octobre.  

 

Un bon rythme dans l’association FIMAMIFA, à l’école 
Fanilo (Andranomena, près de l’aéroport de Tuléar) 

 

Une rentrée tranquille 

A la nouvelle rentrée scolaire, l’école Fanilo compte 

137 élèves dans 5 classes, soit 7 enfants de moins 

que l’année dernière. 22 élèves sont passés en 6ème 

et ont donc quitté l’école pour le collège. Ils ont été 

en partie remplacés par de nouveaux élèves inscrits 

au CP. 

Le 17 septembre, une réunion s’est tenue avec les 

parents, bien attentifs comme d’habitude. 

 

A l’internat des garçons, entre Rasoa et Pauline, qui font 

partie du personnel de service 
Le repas à l’internat des garçons 
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Pour les enseignants la réunion du 24 septembre a permis 

de planifier le travail pour cette nouvelle année scolaire.  

 

 

Vie scolaire 

Tous les élèves de l’école restent à la 

cantine, comme dans les autres écoles de 

nos associations partenaires. Le réfectoire 

est alors bien rempli. 

 

La bibliothèque, déjà bien fréquentée pendant les vacances, l’est encore davantage pendant la période 

scolaire. Même les élèves qui sont déjà au collège public y viennent pendant leurs heures creuses 

 

Des membres de l’association « Vakoka 

vakiteny » sont passés dans l’école à la fin du 

mois de septembre.  

Ils ont remis des livres aux élèves et aux 

enseignants. Cette association fait ainsi un don 

à chaque fois qu’elle produit un nouveau livre. 

 

 

 

Bibliothèque ouverte pendant les vacances Elèves du secondaire fréquentant la bibliothèque 
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Des rénovations 

On a profité du temps des vacances pour effectuer 

quelques rénovations. Tout d’abord le bureau de 

l’école qui en fait n’avait jamais connu certaines 

finitions. Bien placé, il se situe sur l’escalier qui 

mène à l’étage. 

Ensuite le toboggan de la cour d’école avait 

également besoin de quelques soins, bien mis à 

l’épreuve par une importante utilisation. 

 

Evolution de l’école de Saint-Augustin, avec l’association 
MPITAIZA (30 km au sud de Tuléar) 

 

Le temps des vacances 

C’est fini le temps des vacances où l’on 

pouvait s’occuper tranquillement des 

plantes de la cour de l’école. 

Les élèves étaient aussi occupés à d’autres 

activités récréatives pendant cette période. 

La nouvelle rentrée scolaire 

Si 6 élèves sont passés en 6ème, une quinzaine 

de nouveaux élèves sont arrivés.  

Ainsi, à la nouvelle rentrée scolaire, 75 élèves 

fréquentent l’école de cette localité en bout 

de piste. Ils sont répartis dans 3 classes. On constate qu’ils se rendent volontiers à la bibliothèque 

récemment construite. 

Distribution de livres 

Une cour d’école bien entretenue 
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Reconstruction du réfectoire 

Le réfectoire, construit en matériaux légers, avait besoin d’une rénovation. Après réflexion, on a opté 

pour une reconstruction en pierres locales taillées. Il est presqu’entièrement terminé et sera utilisé aussi 

comme salle de classe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période de vacances 

Les vacances ont été marquées par des activités récréatives 

diverses. 

Le personnel n’hésite pas à s’investir bénévolement pour le 

bonheur des enfants.  

Marilette a pris la responsabilité de l’atelier couture-

broderie, qui intéresse beaucoup les enfants 

Changements attendus à l’école d’Anakao, avec 
l’association SPERANZA (40 km au sud de Tuléar) 

 

Classe de CE1-CE2 A la bibliothèque de l’école 

L’ancien réfectoire 
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Plus d’élèves à la rentrée 

Ici également, les effectifs sont en augmentation pour cette nouvelle année scolaire. Il y a maintenant 

60 élèves dans 3 classes, contre 40 l’année dernière.  

Il manque des tables pour le déjeuner des élèves. Il faudra régler ce problème dans un proche avenir. 

 

 

 

 

La machine à coudre a beaucoup souffert ! 
On écrit volontiers en français 

Classe de CE2-CM1 Classe de CE1 

Un repas chaud le midi 
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On a pu compter sur la présence de Harimino à la 

rentrée afin de bien démarrer la nouvelle année 

scolaire. 

 Elle est trésorière de l’association SPERANZA et 

contribue à diriger l’école d’Anakao. 

Une nouvelle école presque prête 

On procède aux dernières finitions des 3 salles de 

classe sur le nouveau terrain de l’association SPERANZA. 

Du nouveau mobilier commence à être livré, en raison 

de l’augmentation du nombre d’élèves. Il a été 

confectionné à Tuléar et transporté par pirogue, puis en 

charrette depuis la plage d’Anakao. 

On se dépêche de construire le bloc sanitaire.  

L’association LES ENFANTS DE L’OCEAN (LEO) est 

toujours avec nous pour financer les travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’instant, des activités sportives, très appréciées des 

élèves, sont programmées près de la nouvelle école.  

Cela leur permet en quelque sorte de s’habituer à leur futur lieu de travail. Ils ne vont plus bientôt 

travailler dans un espace aussi exigu qu’à l’heure actuelle. Ouf ! Ce sera pour le 8 novembre ! 

Harimino, accompagnée par les enseignants 

juqu’au bateau, pour son retour à Tuléar 
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Crèche et maternelle à Besasavy-Tuléar,  
avec l’association SPERANZA 

 

La crèche-garderie 

Un nouveau groupe de 20 petits enfants est arrivé à la crèche. On commence à être bien rôdé maintenant 

pour s’occuper d’eux et les choses vont plus vite. 

 

 

La maternelle 

Le 1er groupe est devenu une classe de maternelle. Pour abriter cette 

classe, il a fallu aménager une nouvelle salle pendant les vacances. 

Nous remercions le pasteur Armand qui a mis ce local 

supplémentaire à la disposition de l’association SPERANZA. 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du repas Un moment important 
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Cécile, nouvelle enseignante, s’occupe de cette 

classe maternelle de 20 élèves. Il s’agit maintenant 

de travailler autrement avec des enfants qui ont 

grandi.  

Elle est aidée par Miora, étudiante, jusqu’à la 

rentrée universitaire. 

 

 

 

 

 

Nous maintenons l’aide ponctuelle à l’association 

FANIRIANTSOA pour les enfants de Miary. Des repas sont 

assurés pour 120 enfants le samedi. 

C’est l’occasion d’organiser des activités récréatives pour 

les enfants et les ados, avec une équipe qui les encadre 

bénévolement. Un enseignement biblique est aussi assuré. 

On peut se réjouir de tout l’intérêt que cette association 

porte aux enfants du village.  

A Miary, avec l’association FANIRIANTSOA,  
à 10 km au nord-est de Tuléar 
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En conclusion 

Tout a commencé il y a 10 ans sous un manguier avec un groupe d’enfants qu’on a 

voulu aider. On n’avait pas imaginé et programmé la suite. 

Tout a continué selon les besoins qui se présentaient et les réponses adéquates 

apportées à chaque situation.  

Si tant de projets ont pu se réaliser et continuent de l’être, nous voulons reconnaître la 

main de Dieu, le « Père des orphelins » et ne pas hésiter à tenir sa main. 

Il nous reste tout de même à contribuer encore davantage à une meilleure gestion des 

associations et des diverses œuvres malgaches par les responsables locaux.    

  

 

                                                                           Gilbert et Daisy POSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner et premiers travaux d’élèves sous un manguier en mars 2011 

Le 19 septembre 2011, c’était la 

première rentrée scolaire 

officielle pour une soixantaine 

d’élèves, avec l’association 

FANARENANA qui venait d’être 

constituée. 

On n’a pas pu fêter comme il se 

doit ce 10ème anniversaire de 

l’œuvre parmi les enfants 

défavorisés en raison de la crise 

sanitaire. Mais nous sommes 

loin d’oublier ces débuts 

héroïques à Tuléar !  
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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 prochain Conseil d’administration est prévu le samedi 15 janvier 2022 dans 

l’Hérault et on tiendra la prochaine AG annuelle le samedi 12 février 2022 dans le 

Gard.  

 

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

