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                                                                                                                  Carte à la dernière page 

Bonjour à tous,  

Une mission enfin possible dans le sud-ouest de Madagascar après l’ouverture complète des 

frontières et la fin des tracasseries sanitaires. Notre fille et sa famille étaient aussi de la 

partie. Nous avons par ailleurs accueilli notre nièce venue de La Réunion par le 1er vol Réunion-

Tuléar depuis plus de 2 ans, alors que nous-mêmes avions pris le dernier vol en 2020 au départ 

de La Réunion. 

Un mois pour reprendre contact sur le terrain, retrouver les équipes en action, revoir les 

enfants à l’école . Mais parmi eux, un certain nombre de nouveaux élèves récemment scolarisés. 

On doit s’occuper cette année de 450 élèves. 

Réunions de conseils d’administration et d’équipes pédagogiques, rencontres avec les élèves, 

inscriptions et début de stages pour les plus grands, mises au point diverses, visites de 

chantiers, inauguration d’école et lancement de nouveaux projets ont agrémenté notre séjour. 

Nous avons apprécié d’avoir eu nos forces renouvelées dans un tel contexte et notre 

reconnaissance va vers Dieu qui contrôle toutes les situations.  Rassurés sommes-nous quand 

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

 

La vie dans les écoles au 1er trimestre 2022-2023 

 

Nous sommes arrivés à Tuléar un mois après la rentrée scolaire du 12 septembre 2022. Il y avait déjà eu 

des réunions du personnel un peu partout au début de la nouvelle année scolaire. 

Les classes des différentes écoles fonctionnaient normalement. 

 

Très vite nous faisions la tournée des centres d’accueil de nos associations partenaires et nous 

imprégnions de l’ambiance studieuse. 

Envol Enfants de Madagascar 

3 Rue de l’Amitié, 34560 POUSSAN  
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On a pu procéder à quelques distributions de 

vêtements dans les centres. Des livres y ont été aussi 

apportés. Mais les quantités sont limitées puisqu’on 

dispose de peu de poids par avion. 

Le 9 novembre, des représentants de l’association 

VAKOKA VAKITENY sont venus remettre des livres 

aux élèves de l’école Fanilo à Andranomena. 

 Une collaboration s’est instaurée entre cette 

association et l’école, ce qui permet de renouveler 

l’opération chaque année.  

 

 

Un enseignement biblique est dispensé dans chaque 

centre. Des moments sont réservés aux chants, où les 

enfants s’expriment pleinement. 

 

 

 

 

Le matin à l’école de Betania Classe de 6ème de Betania 

Classe de CE1 à Andranomena 
Distribution de vêtements dans la classe de CP à 

Andranomena 

Distribution de livres à l’école d’Andranomena 

On aime chanter au centre FANARENANA 
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A Saint-Augustin, on ne manque pas la levée du 

drapeau avant d’entrer en classe. 

 

Pendant la récréation, les élèves ont droit à un goûter 

dans les différentes écoles. 

 

A Besasavy, les élèves de maternelle et de la crèche semblent être 

bien à l’aise dans leur structure. Les petits comme les plus grands 

ne perdent pas l’occasion de s’amuser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partout, les élèves restent à la cantine. Il est nécessaire de leur offrir un repas chaud le midi quand on 

connaît les problèmes pour se nourrir dans le sud de Madagascar.  

 

Levée du drapeau à St-Augustin 

Classe d’Anakao. Le début de la récréation ? 

Enfants de la crèche 
Enfants de maternelle 

Réfectoire d’Andranomena 
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Les repas sont préparés sur chaque site par les 

cuisinières des différentes associations.  

Dans les internats de FANARENANA, les élèves 

ont bien sûr un dîner chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 
A Miary, on ne peut offrir aux enfants qu’un repas chaud le samedi quand ils se réunissent pour les 

activités de la journée. Mais on espère faire bien mieux dans l’avenir. 

 

Réunions et contacts avec les intervenants extérieurs 

 

Un séjour à Tuléar nous donne la possibilité de 

rencontrer les responsables de nos 

associations partenaires, les équipes 

pédagogiques, le personnel de service et bien 

sûr les enfants.  

Les échanges permettent de faire évoluer les 

centres et d’encourager à la mise en œuvre des 

projets. 

Difficultés et réussites peuvent alors être 

évoquées. 

 

 

A l’internat des garçons de FANARENANA 

Cuisinière à St-Augustin 

Les enfants de Miary prêts pour le déjeuner du samedi 

Avec le Conseil d’Administration de FANARENANA le 5 novembre 
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Liliane, professeur des écoles à La Réunion, a pu circuler avec nous et aller à la rencontre des diverses 

équipes pédagogiques. 

 

 

 

Il semble qu’elle ait apprécié tout particulièrement d’être 

avec les petits de la crèche et de maternelle, tout comme sa 

tante Daisy d’ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec le personnel de Saint-Augustin 

Avec les enseignants d’Anakao Et ceux d’Andranomena 

A la crèche-maternelle de Besasavy 
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Toute la famille semble bien intéressée par les enfants de la 

crèche. Mais il n’est pas possible d’adopter les enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques activités ont été programmées avec les enfants des différents sites. Des intervenants ont laissé 

des ballons aux écoles, ce qui a enthousiasmé les élèves. 

 

 

Des interventions ont été possibles au point de vue spirituel, que ce soit pour toute une école ou en petit 

groupe. Il s’agit de quelques moments de partage avec les enfants, selon leur âge. On remarque qu’ils 

aiment chanter. En général, ils sont bien attentifs. 

 

Jeu de ballon avec les élèves de Saint-Augustin Jeu avec les élèves d’Anakao 

Prendre un enfant dans ses bras et lui parler… 
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Chantiers et travaux 

 

A Besasavy (association FANARENANA), 

la construction du bâtiment scolaire a été 

quelque peu ralentie. Mais on pourra 

reprendre les travaux sous peu. 

 

 

 

A Andranomena, il a fallu refaire une 

partie de la clôture, abîmée par la 

construction de l’extension de l’école.  

 

D’autre part, on a refait la peinture du toit 

du bâtiment principal ainsi que celui du réfectoire. 

 

D’autres petits travaux sont à envisager, car le cadre de vie des élèves doit être agréable autant que 

possible. 

 

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas laisser les bâtiments scolaires sans entretien. 

Chants et divers avec les élèves de FANARENANA Un matin avant d’aller en classe 
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A Saint-Augustin, on 

construit actuellement 3 salles 

de classes, grâce au 

financement de l’association 

LES ENFANTS DE L’OCEAN. 

 

Le bâtiment commence à bien 

prendre forme. On a hâte de 

voir les élèves de ce village dans 

leurs nouvelles salles de classe. 

 

Brice a voulu aider à 

monter les pierres 

taillées. 

 Mais il ne semblait 

pas en mesure de 

faire avancer la 

construction plus 

rapidement, à notre 

grand regret. 

 

 

Inauguration à Anakao 

Dans ce village de pêcheurs, le 

vendredi 28 octobre était un grand 

jour pour l’école, avec 

l’inauguration des différents 

bâtiments. 

 

Plusieurs personnalités ont été 

invitées à cet évènement, en 

présence des élèves, du personnel 

et des membres des associations 

concernées par le projet.  

 

Le pasteur Evariste, qui gère l’école et les travaux, assure l’ouverture de la cérémonie 
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Le maire de la commune d’Anakao coupe le ruban. 

 

De nombreux discours ont été prononcés, notamment par 

les représentants des 3 associations partenaires qui ont 

contribué aux réalisations : SPERANZA, LES ENFANTS DE 

L’OCEAN et ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR.  

Brice a bien représenté et présenté l’association LES 

ENFANTS DE L’OCEAN qui a financé les réalisations.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invités assistent à la cérémonie d’ouverture et visitent 

ensuite les bâtiments sous la conduite du président de 

SPERANZA, Armand R.  

Avec le maire d’Anakao et le président de SPERANZA 

Visite de locaux 
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L’inauguration se termine par des chants et 

danses des élèves, en tenue de circonstance. 

Dans cette joyeuse ambiance, une collation est offerte dans le réfectoire qui vient d’être construit. 

 

Projets imminents 

 

A Miary, un terrain été acheté pour l’association FANIRIANTSOA. Il est situé tout près du lieu où se 

réunissent les enfants le samedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Harimino, responsable de l’école, assure 

l’accueil des visiteurs à la bibliothèque où se 

tient aussi une petite exposition. 
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Une clôture légère doit être installée dans les jours qui viennent. 
Juste après, on commencera la construction d’une salle d’activités faisant aussi fonction de réfectoire. 
 

Il faut dire que les 120 
enfants qui fréquentent 
l’association sont très à 
l’étroit dans le bâtiment 
actuel qui les accueille. 
 
 Ils doivent déjeuner par 
terre dans des conditions 
d’hygiène douteuses.     
 
L’association française 
BOOM TA LIFE finance le 
projet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La crèche dans de nouveaux locaux 

Pour les plus grands enfants qui devaient quitter la crèche, on avait créé une classe de maternelle depuis 
quelque temps, tout en reprenant des enfants plus petits. Mais cela a entraîné un manque d’espace pour 
tous et un peu d’embouteillage. On était dans l’attente d’une solution. 
 
 Comme une grande maison était vacante juste en face du bâtiment actuel et presque terminée, on a pu 
l’avoir et accueillir en même temps la propriétaire dans le projet. La crèche utilisera seulement le rez-
de-chaussée de cette nouvelle bâtisse. 
 
Il sera alors nécessaire de mettre en place une autre association pour la maternelle et la crèche, alors 
que jusqu’ici il y avait aussi l’école d’Anakao dans l’association SPERANZA. On pourra appeler la nouvelle 
association SPERANZA-BESASAVY (dans le quartier de Besasavy). 

Deux membres de l’association BOOM TA LIFE sur le terrain, en présence du 

président de l’association FANIRIANTSOA, Ernest R. (à gauche)  
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En ce moment, on procède aux menus 
travaux nécessaires pour accueillir les petits 
enfants, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la maison. 
 
Les grands garçons disponibles d’une autre 
association viennent aider à installer 
notamment des tonnelles pour faire de 
l’ombre.  
Ils sont encadrés par le pasteur Armand, 
président de l’association SPERANZA 
actuelle. 

 

Des stages pour les jeunes 
Quelques garçons de FANARENANA étaient 
sortis du système scolaire. On a pu vite les 
récupérer et les inscrire à des stages. Un 
grand merci à Brice et Lydia d’avoir organisé 
cette action.  
Ces jeunes sont d’ores et déjà encadrés par 
Prosper LAHINIRIKO. 

 
 
 
 
Quelques filles-mères 
vivant dans des conditions 
très précaires seront 
rattachées à la crèche.  
Elles auront ou ont déjà leur 
bébé à la crèche et 
pourront également y 
recevoir une formation.  
Il est aussi prévu de les 
loger sur place, en 

construisant des chambres au-dessus des salles de 
maternelle. 
 
Bref un grand remue-ménage pour la crèche-maternelle 
qui va s’avérer très utile pour tout le monde. 
 
 

Pour conclure 

Il est à noter que tous ces bouleversements relèvent du miracle 

combiné à des actions menées sans relâche par les intervenants 

extérieurs et de certains membres très actifs des associations.  

On aimerait que cet état de chose demeure au profit des enfants 

démunis de la région de Tuléar. 

Que le Seigneur nous inspire et nous conduise tous dans la réalisation 

de ces projets à sa gloire !                          

Le pasteur Armand R. supervise les travaux 

Repas avec les stagiaires avant notre départ de Tuléar 

Gilbert et Daisy POSÉ 
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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/

