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                                                                                                                                      Carte à la dernière page 

 

 

Bonjour à tous, 

Le premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022 a été vécu sans difficulté 

particulière pour nos différents centres d’accueil de la région de Tuléar.  

Chaque centre a son projet, de construction ou autre. On a plaisir à vouloir mieux faire 

pour aider les enfants défavorisés. 

L’année 2021 se termine aussi dans la joie pour nos 424 enfants On a voulu des 

moments agréables pour eux. 

Nous souhaitons une année 2022 bénie, heureuse et réussie pour tous ceux qui œuvrent 

avec nous dans la région de Tuléar, aux enfants qui bénéficient de l’aide de notre 

association et à tous les donateurs.  

   

Les élèves d’Anakao dans une vraie école 
 

Après les quelques mois de 

travaux, la construction des 3 

salles de classe a pris fin au 

début de novembre, grâce au 

financement de l’association 

« LES ENFANTS DE LA MER ». 

On n’a pas oublié d’installer le 

drapeau au milieu de la cour !  

 

 

Envol Enfants de Madagascar et les centres 
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Le dimanche 7 novembre, les parents étaient invités pour visiter la nouvelle école SPERANZA de leurs 

enfants et participer à une réunion. 

 

 

 L’école dispose d’un bloc sanitaire bien 

convenable. Les parents sont grandement 

reconnaissants pour cette réalisation comme 

pour l’école.  

Les élèves sont maintenant bien installés dans leurs 

salles. Il a fallu faire fabriquer du mobilier 

supplémentaire à Tuléar en raison de l’augmentation 

des effectifs.   

 

Ces écoliers ont maintenant beaucoup d’espace pour 

évoluer dans la cour d’école. 

La visite des parents 

Transport du mobilier scolaire de Tuléar à Anakao 
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Pour la cantine, on attend la construction d’un 

réfectoire. Dans l’immédiat, les élèves déjeunent 

devant l’école pour certains ou sous un abri 

provisoire pour d’autres. 

 

 

 

L’eau reste un gros problème ici. On a pu acheter un grand fût 

afin de la stocker pour les besoins quotidiens.  

On a voulu creuser un puits, mais l’eau est salée. On attend de 

trouver une meilleure solution.  

 

 

 

 

 

On a commencé la construction d’une bibliothèque 

en face de l’école. Comme d’habitude, le chantier est 

approvisionné par des charrettes à zébus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A gauche de l’emplacement de la future 

bibliothèque : le hangar provisoire en matériaux 

légers pour la cuisine-réfectoire  
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Des nouvelles des autres associations 

 

A Saint-Augustin (Association MPITAIZA) 

On vient de terminer la reconstruction du réfectoire. Ce bâtiment s’harmonise bien avec la cuisine 

récemment construite.  

 

 

 

 

Un terrain contigu à celui de l’association est en train 

d’être acheté.  

Il permettra aux élèves d’avoir plus d’espace et donnera 

lieu à un nouveau projet au bénéfice de ces enfants 

défavorisés. 

 

 

Dans l’association FANARENANA  

A Betania, les évaluations sont allées bon train au cours du 1er trimestre. Les bulletins scolaires ont été 

distribués le dernier jour de classe, en compagnie des parents. 

Il semble que les résultats des collégiens soient 

moins satisfaisants que ceux des élèves du 

primaire.  

Il est plus que probable que certains plus grands 

élèves n’ont pas une grande envie de faire des 

efforts. On essaie de trouver une solution à cette 

situation, en convoquant les parents notamment. 

Les élèves retrouveront leurs classes le 4 janvier.  
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Sur le terrain de Besasavy, pour la nouvelle école de 

l’association FANARENANA, on a commencé par édifier un 

bloc sanitaire. Ce genre de construction est d’ailleurs un 

élément essentiel dans le domaine de l’hygiène à 

Madagascar. 

On espère que le reste va suivre assez rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’internat des garçons, quelques petits travaux sont toujours de 

mise. Jules s’en acquitte de manière efficace. 

 

 

A Andranomena (Association FIMAMIFA) 

 

Une équipe toujours bien active s’occupe des 

137 élèves, que ce soit dans l’enseignement, à la 

cuisine ou à des tâches diverses. 

On a pu la récompenser par une prime de fin 

d’année, comme dans les autres centres 

d’ailleurs. 

 

L’agrandissement de l’école a commencé, grâce au 

financement de l’association « LES ENFANTS DE 

L’OCEAN ».  

On a hâte de voir la classe occupant une partie de la 

bibliothèque prendre possession de sa propre salle. 

Les 10 membres du personnel de l’école Fanilo. 

A gauche, le directeur Rajo 

Bientôt une nouvelle salle de classe à l’école Fanilo 
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A Miary (Association FANIRIANTSOA) 

 Dans ce gros village à 10 km de Tuléar, une équipe 

s’occupe bénévolement des 120 enfants le samedi. 

Un repas chaud leur est servi. Ils participent à des 

activités, notamment autour de la Bible. 

On se préoccupe de réparer le puits qui se trouve en 

face de la salle de réunion. 

 

Un terrain a été prêté par quelqu’un à 

l’association pour la culture de légumes. Les 

parents des enfants prennent soin du jardin. 

Ce projet est ainsi bénéfique aux enfants de ce 

village. On espère pouvoir faire un peu plus pour 

ces enfants pauvres. 

 

 

La fête de Noël dans les écoles 

 

Le vendredi 17 décembre est le dernier jour des classes. Les élèves des différentes écoles bénéficient 

d’une journée spéciale de fête, avant leur départ pour de petites vacances. 

En ce grand jour, les élèves s’amusent beaucoup et s’expriment pleinement, notamment par le chant et 

la danse. Un repas sortant de l’ordinaire est préparé. Ils affectionnent beaucoup cette étape joyeuse 

dans l’année scolaire.  

A Betania (association FANARENANA) 

 

 

 

 

Salle de réunion pour les enfants et puits à réparer 
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A Saint-Augustin 
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A Andranomena 

Chacune des 5 classes se présente sous son meilleur jour, avec des élèves parés de leurs plus beaux 

atours. 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

A Anakao 

 

 

 

 

Des journées spéciales à la crèche-maternelle 

 

Le 21 décembre, l’épouse du Gouverneur de la région Sud-Ouest est venue visiter les enfants. Elle 

a apporté des bonbons et un sac de riz de 50kg. La moitié du riz était pour les enfants et l’autre pour le 

personnel.    

Un moment pour la remise des bulletins scolaires 
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Le 24 décembre, sont aussi venus la directrice régionale de la Population avec son équipe ainsi que 

le représentant du Directeur de l’impôt avec son équipe. Ils ont également apporté aux enfants des 

bonbons, des boissons, des biscuits, des gâteaux et quelques vêtements. 

L’association SPERANZA remercie les autorités qui ne l’oublient pas dans un moment particulier comme 

Noël.  

  

La participation des enfants à la fête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de vacances pour les enfants de la crèche. La maternelle 

reprendra le 10 janvier. 
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 Pour conclure 

 

Nous nous souvenons que « Dieu est le père des orphelins » (Psaume 68/6). Et nous 

reconnaissons volontiers comme orphelins les enfants qui ont perdu le soutien naturel que 

devraient être leurs parents. 

 

Dans cette vision, nous voudrions continuer à mettre à la 

disposition de ceux que Dieu chérit les quelques moyens pour 

qu’ils puissent grandir normalement et s’épanouir. De là agir 

durablement auprès d’eux !   

                                                                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. 

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/

