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                                                                                                                  Carte à la dernière page 

Bonjour à tous,  

Trois cyclones ont violemment frappé Madagascar depuis janvier 2022. Certaines régions en ont 

beaucoup souffert. Mais les différents sites de nos associations partenaires ont été épargnés et n’ont 

pas subi de dégâts. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour sa protection. 

Dans la région de Tuléar, le trimestre a quand même été perturbé par la fermeture des classes à 

plusieurs reprises. Mais on a vite essayé de rattraper les retards, en particulier lors de l’annulation de 

la semaine de vacances au début de mars. 

Un intervenant extérieur, Henri, est passé dans différents centres en mars pour donner des soins aux 

enfants. Grâce à du matériel apporté, il a animé des séances de travaux manuels avec Charlotte. 

Certains plantent, d’autres arrosent, mais c’est Dieu qui fait croître (1 Corinthiens 3/6). Merci à tous 

de donner l’occasion au divin Maître de faire grandir ce qui a été entrepris. 

 

A Tuléar-Betania 

 

Dans l’association FANARENANA, il y a 3 sites à 

gérer :  l’école, l’internat des filles et l’internat des 

garçons. 

 

A l’école 

Le travail est toujours de rigueur aussi bien pour les 

élèves du primaire que pour les collégiens. Il faut 

avancer dans les programmes scolaires. 

On est parfois confronté à l’attitude pas toujours 

agréable des plus grands élèves. Mais il n’est pas 

question de baisser les bras devant certaines difficultés. 

Envol Enfants de Madagascar 

3 Rue de l’Amitié, 34560 POUSSAN  
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Henri et Charlotte ont été à 

l’école de Betania avec les 

élèves du primaire pour 

quelques travaux manuels. 

 Ils disposaient de décorations, 

coloriages, cahiers, stickers et 

éléments pour la fabrication 

de colliers. 

 

A l’internat des garçons  

C’est la période de récolte des figues de Barbarie. 

Il y a toujours des bricolages et 

réparations à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logeant à l’internant des garçons, Henri a fait avec les internes, dit-il, 

« des lectures d’histoires faciles de la bible, des discussions et prières » 

Classe de 4ème Classe de 3ème à la bibliothèque 

Ce « raketa, planté il y a quelques années, donne aujourd’hui beaucoup 

de fruits. Bien appréciable en jus ! 

Réparation du lave-linge 
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Sortie scolaire 

Jean Claude : « Le 2 avril, on a fait une excursion d’une 

journée à Boaboaky sur la RN 9, à 40 km au nord de 

Tuléar. On était 75, sans les plus petits du primaire.  

Tout s’est passé agréablement et on s’est bien défoulé 

dans un cadre quelque peu différent de celui que l’on 

fréquente habituellement dans l’agglomération de Tuléar.  

 

 

Les participants étaient très enchantés et souhaitent 

aller un peu plus loin l’année prochaine si Dieu le 

veut ».  

 

On construit petit à petit l’école de l’association 

FANARENANA sur le terrain de Besasavy.  

 

 

 

A Andranomena 

 

L’école Fanilo, gérée par l’association FIMAMIFA est relativement proche de l’aéroport de Tuléar.  

Le 4 avril, Rajo, son directeur, disait : « Cette année est un peu compliquée pour nous, car il y a eu de 

nombreuses pauses. Le niveau des élèves s’en ressent et nous sommes en train de faire un rattrapage.  

Alors, nous faisons un appel aux parents d’élèves pour travailler avec nous en faisant un suivi des 

exercices et des leçons quand leurs enfants arrivent à la maison » 

Au réfectoire 

L’école assure un repas chaud à 

midi, comme les autres écoles 

des associations partenaires. 

 

 

Pique-nique près de la plage 



 

4 
 

Dans les classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier broderie continue à fonctionner. Les 

élèves se perfectionnent. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de CP, avec Berthine 

Classe de CE1, avec Délicatesse 

Classe de CE2, avec Constance 

Classe ce CM1, avec Bruno 

Classe de CM2, avec Laurent 

Heureuses de broder ! 
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Avec Henri et Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri : « Vu que les enfants sont nombreux et impatients à chaque fois, nous faisons des petits groupes 

par tranche d’âge et par groupes de 5 à 8. Les élèves sont très sages. Ils sont naturellement disciplinés et 

ont la sensation d’avoir un trésor. Les SCOUBIDOUS chez les plus âgés ainsi que les MIKADOS font naître 

des moments exaltants auxquels nous participons ».  

 

 

 

Extension de l’école 

Des travaux ont été entrepris 

depuis décembre pour la 

construction de deux nouvelles 

salles de classe.  

Ils sont financés par l’association 

LES ENFANTS DE L’OCEAN. Les 

élèves occupant actuellement 

une partie de la bibliothèque, 

pourront s’y installer bientôt. 

 

 

L’infirmier soigne les élèves à l’école Fanilo 

Un groupe avec Charlotte 
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A Saint-Augustin 

 

L’association MPITAIZA gère efficacement l’école de ce village de 

pêcheurs au sud de Tuléar, en bout de piste.  

 L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi 26 février. Un 

repas fut servi aux vaillants membres de ladite association. 

 

Les élèves travaillent, s’amusent 

comme partout ailleurs. 

Ils peuvent maintenant déjeuner dans 

le réfectoire reconstruit récemment, 

bien protégés du vent et du soleil. 

 

 

Henri : « Jean Claude nous 

emmène à Saint-Augustin. 

Après 27 kms de piste 

difficile, nous arrivons 

dans un autre monde, isolé 

en bord de plage, dans une 

grande crique entourée de 

falaises. Le seul hôtel est à 

bout de souffle, comme un peu partout dans le pays, suite à la crise 

sanitaire.  

Là aussi les conditions sont difficiles et dures (ma bilharziose se 

réveille périodiquement). Les fruits sont rares.  

Dans la cour de récréation En classe 

Au réfectoire 

Charlotte prépare le travail pour les 

enfants, avec Christian qui gère l’école 

Explications de Henri pour les travaux 

manuels 
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Grâce à Charlotte, véritable sésame, le travail se fait 

dans l’ordre et la discipline, aidée par quelques 

femmes ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semble que Henri ne se remet pas d’avoir vu une petite fille 

boire l’eau du puits dans un seau de peinture ! 

 

« La prochaine étape devait être Anakao, à 2h de pirogue à 

voile toute frêle. Mais la queue du cyclone nous en a empêchés. 

Il faut dire que le petit ferry est en panne depuis longtemps. 

Nous préférons retourner à Tuléar dans le 4x4 de la propriétaire 

de l’hôtel, Mme Espérance ». 

 

 

Dans cet autre village de pêcheurs, une école a été mise 

en place avec l’association SPERANZA.  

Il y a ici une grande volonté pour s’occuper des enfants 

et faire aboutir des projets en leur faveur, malgré les 

conditions qui sont loin d’être faciles. 

Les déplacements se font souvent en pirogue 

pour les locaux et même jusqu’à Tuléar (40 

kms). Pour les personnes venant de l’extérieur, 

ce moyen de transport à risque est plutôt 

réservé aux assoiffés d’aventures. 

A Anakao 

On se désaltère comme on peut ! 

La pirogue, source d’inspiration pour les travaux 

manuels 

Tous devant le drapeau pour commencer la journée ! 
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Malgré tout, les élèves expriment leur joie de 

vivre. Ils adhèrent volontiers aux différents 

projets. 

Il faut dire qu’ils sont depuis peu dans une école 

toute neuve. 

 

En février on n’a pas pu cette année participer aux 

journées des écoles en raison du cyclone. Pourtant 

les élèves s’y étaient préparés par des travaux 

manuels ou dans le sport. 

La fin du 2ème trimestre a donné lieu à la 

distribution des bulletins scolaires comme 

d’habitude. C’était une bonne occasion pour les 

élèves de s’exprimer par des chants et danses 

devant les parents.  

Après quoi, tous ont pu bénéficier d’un peu de 

répit pour les vacances de Pâques.  

La construction de la bibliothèque de l’école 

est terminée. C’est un grand sujet de joie pour 

tous à Anakao.  

Nous remercions vivement l’association LES 

ENFANTS DE L’OCEAN qui a financé ce projet. 

Il ne reste plus que le mobilier et les livres qui arriveront incessamment. 

Du sérieux en classe 

Equipe de foot qui s’est entraînée pour les journées 

des écoles, malheureusement annulées 

La bibliothèque de l’école 
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A Besasavy-Tuléar 

L’association SPERANZA veille à ce que les enfants évoluent normalement, dans un cadre agréable. En 

fait, le personnel s’occupe d’eux correctement. 

Comme l’effectif des enfants a augmenté, les jouets deviennent insuffisants. On doit les compléter et 

aussi les renouveler car ils sont souvent usés.   

Les enfants de la crèche 

 

 

Les petits ont bien participé aux différents travaux relatifs à la 

fête de Pâques. 

 

 

 

 

La classe de maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile, qui enseignait dans cette classe, a continué ses études universitaires. On a alors recruté une autre 

jeune femme, Neva, au début du mois de mars pour la remplacer. 

A gauche, Sylvane, avec la responsable de la crèche, Harimino. 

Orpheline depuis l’âge d’un mois, elle est arrivée à la crèche à 

11 mois (depuis 3 mois).  
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Un repas chaud est offert le samedi à 120 enfants de ce village rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion 

  

Nous sommes confiants pour le dernier trimestre de l’année scolaire qui arrive. Et 

surtout nous souhaitons que ce temps de travail soit sans perturbations. 

 

Il y aura certainement bien des efforts à fournir. Mais les équipes sauront s’engager 

comme d’habitude pour la réussite des enfants. 

 

Un proverbe malgache dit : « Le passé appartient aux ancêtres, 

l’avenir appartient à Dieu, seul le présent t’appartient ».  

Faisons donc valoir notre présent en essayant de mieux œuvrer 

dans nos projets. Merci à tous pour votre soutien.                                               

                                                                                                                  Gilbert et Daisy POSÉ 

A Miary 

ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 
Le prochain Conseil d’administration est prévu en juillet 2022 

 

On cuisine en plein air Les enfants déjeunent parfois à l’extérieur 

Des jeux sont organisés Un enseignement biblique est apporté 
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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 

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

