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de Viviane
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Madagascar. Seule l’Association des Riverains composée de diverses
entreprises nationales et internationales a répondu à notre demande

Bonjour à tous, Nous voici déjà en fin d’année

et s’est jointe à nous pour contacter les instances gouvernementales.

2014 ! Cette année a été timide au niveau des

Malheureusement à ce jour, nous n’avons pas eu de nouvelles positi-

actions mais riche en évènements. Geoffrey,

ves pour l’obtention d’un terrain pour réimplanter l’école. Il ne s’agit

mon neveu, a souhaité réalisé son stage obliga-

pas simplement de la disparition du Centre Ankanifitahiana créé par

toire dans le cadre de ses études d’ingénieur

Alex mais du sort de tous les enfants accueillis dans ce centre. Que

dans le milieu humanitaire et a ainsi participé à

vont devenir les 345 enfants qui fréquentent l’école d’Alex ?

un chantier solidaire. Quelle belle aventure !

En attendant, Alex n’est pas resté les bras croisés ! Il a modifié la desti-

Mes enfants et petits enfants sont venus à Madagascar, ont visité

nation du terrain appelé « la Ferme » où nous avions mis en place un

les divers centres à Tana et ont pu parcourir un peu le Nord de

élevage de poulets et de cochons. Ce terrain lui appartient. Les ani-

l’île. Cela a été une autre merveilleuse aventure avec Aurèle mon
petit fils âgé de 1 an ! Vous trouverez leurs témoignages à la fin
de cette lettre.
Projet futur : mon rêve serait d’équiper un petit village d’une
école de brousse, voir un petit dispensaire ! Merci de votre
confiance et Félicitations à toute l’équipe de M’MADAGASCAR.

Nouvelles des Centres
au 4e trimestre 2014
CENTRE ANKANIFITAHIANA
Ecole de rue d’Alex

maux poulets et cochons ont été vendus en partie et placés en partie

Après une première menace d’expulsion en janvier 2012 par la

dans des familles à la campagne. Avec l’aide financière de généreux

Société COMADIS qui aurait racheté le terrain et l’obtention d’un

donateurs, le poulailler a été transformé en grande maison avec un

sursis par voie judiciaire, voici une deuxième lettre d’expulsion

étage où il pourra loger les 9 enfants qu’il a recueilli, lui-même, Hasina

provenant de l’église sur le terrain sur lequel le Centre est implan-

son assistante et tous les bénévoles qui viennent travailler avec les

té. Après diverses réunions, l’Eglise nous demande de quitter le

enfants du Centre.

lieu au 30 JUIN 2015. Dès le mois de mai 2014, nous avons mis en
place des demandes et déposé divers dossiers pour demander
l’aide auprès du Fokontny (division d’une commune), de la Commune, du Groupement des Entreprises de Madagascar, de l’Association des Riverains du Boulevard des Hydrocarbures (le centre
est situé derrière ce boulevard très riche), de la Première Dame de

Il a créé également 3 salles de classe, il n’a plus de terrain disponible
pour faire plus sinon refaire un étage au-dessus des salles pour créer
encore 3 autres salles. Malheureusement, ce terrain est situé à Anosizato, un secteur très éloigné d’Ankorondrano quartier d’habitation
des enfants. Croisons les doigts pour qu’une solution puisse être trouvée d’ici le 30 Juin 2015 !
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dinateur ainsi que la fontaine à eau et une partie du matériel médical.
Lors de ma visite en août avec mon amie Francine, nous avons essayé

Les travaux d’adduction d’eau financés par l’Association M’MA-

de reconstituer le stock de médicaments, racheté une partie du maté-

DAGSCAR sont terminés et la joie des enfants et des adultes qui

riel médical que nous avons pu trouver sur place et financé les travaux

bénéficient enfin de l’eau fait plaisir à voir. Une installation de

de sécurisation du centre. Mais nous n’avons pas pu le dédommager

réserve aérienne permet d’avoir l’eau chaude (chauffée par le soleil).

pour son ordinateur satellitaire et tout le gros matériel médical. Il faut

Un grand lavoir extérieur a été construit afin de laver les draps, couvertures etc… Un grand puits a été creusé juste à côté des lavoirs
extérieurs afin de faciliter les lessives et d’avoir aussi une réserve en
période sèche. Ainsi, les douches, WC, cuisine, lavoir intérieur, jardin

commander tout cela en France. Le Centre a diversifié ses actions en
faveur des plus démunis. Le Docteur Sami parcourt la brousse à la
rencontre des enfants malnutris et distribue les compléments alimentaires qui nous sont toujours fournis gratuitement.

sont alimentés en eau courante pour la plus grande joie de tous.

Association MANAMPISOA
La 3e salle de classe a été construite et les enfants ont pris possession
de cette salle à la rentrée en octobre 2014. Nous avons rencontré un
petit souci au niveau du terrain. De multiples propriétaires
(succession) ne permettent pas pour l’instant d’aboutir à l’achat du

Il s’occupe d’un centre qui accueille des enfants handicapés
(profonds), les consultations, soins et médicaments sont gratuits en
fonction du stock disponible. Il vient également en aide aux sans abris
qui ont créé une sorte de petit village le long de la plage de Tamatave
près du port. Avec mon amie Francine, nous sommes allées rendre
visite à ces différents bénéficiaires du Centre.

terrain. Nous avons donc arrêté les travaux des deux autres salles de

Le Docteur Sami a mis en place une activité de gymnastique en plein

classe qui étaient programmés pour les mois d’août et septembre.

air pour tous les malades de diabète, cholestérol et autres maladies

Des négociations avec le Fokontany qui a mis à notre disposition une

relevant de sa spécialité (endocrinologue). Cette activité est payante,

salle a permis la réouverture de toutes les classes en octobre. Avec le

pour les personnes ayant les moyens financiers et, gratuite pour les

financement de l’Association M’MADAGASCAR, nous avons fait réali-

plus pauvres. Cette activité remporte un grand succès et permet ainsi

ser une dizaine de nouvelles tables-bancs pour compléter les classes

au Docteur Sami de devenir autonome dans toutes ses activités en
faveur des plus démunis. Les séances sont quotidiennes compte tenu
du nombre de participants.

CENTRE AKANYHARIMAMY
Lors d’une visite de ce centre après le financement des travaux, il a
été offert pour les enfants de maternelle : une planche pédagogique
pour la maternelle des dessins à colorier ainsi que des crayons de
couleur, des peluches, des jeux : cordes à sauter, ballons, des livres et
du matériel pédagogique pour le professeur qui assure le soutien
scolaire des enfants de primaire.

SCOLARITE de DEUX JEUNES FILLES
Des nouvelles de Stéphanie (Sarobidy) ancienne écolière du Centre
Ankanifitahiana et qui a suivi toute l’année 2013/2014 sa scolarité au
Lycée « Les Petits Princes » en classe de 6e. Elle a été première de sa
et tous les professeurs ont bénéficié d’une formation de mise à ni-

classe toute l’année. Le Lycée a organisé une sortie de 15 jours à la

veau avec attestation validant la formation, l’institutrice des mater-

campagne. Sarobidy a pu y participer, nous avons acheté tout l’équi-

nelles a obtenu son diplôme de professeur grâce à une formation

pement nécessaire et financer sa participation. Grâce au renouvelle-

spécifique. Du matériel pédagogique et des livres d’enseignement

ment du financement de l’Association M’MADAGASCAR, elle a intégré

pour les professeurs ont été financés pour cette rentrée scolaire. Des

la classe de 5e cette année et souhaitons lui le même succès que

amis ont offert des livres et jouets éducatifs pour équiper la classe de

l’année dernière ! Des vêtements et chaussures neufs, toutes les four-

maternelle ainsi que des planches pédagogiques, des jouets (cordes à

nitures scolaires (cartable, cahiers, crayons etc.) et l’équipement obli-

sauter, ballons etc…) et des peluches.

gatoire au lycée ont été achetés. Un soutien financier a été accordé

Le Centre Médical EMMERIN à TAMATAVE

au Lycée pour la nourriture ainsi que l’équipement de livres pour tous

En août dernier, je me suis rendue à Tamatave pour rencontrer le

l’assistante d’Alex, qui a repris les études dans une grande école l’IS-

Docteur SAMI et le Centre Médical. Le Centre médical a été cambriolé

CAM. Après une interruption de 4 années faute de moyen, Hasina a

et bien entendu la majeure partie des médicaments a été volée, l’or-

repris avec courage la voie des études, elle a passé avec brio (sans

les professeurs. Nouveau financement : scolarité de Hasina Aurélie,
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préparation) le concours d’entrée de cette école en avril dernier. Les

vie courante des malgaches : aller chercher l’eau à la source ou au

cours ont commencé en mai, apparemment, elle se situe dans la

puits, la nourritu-

moyenne et fait de nombreux efforts pour compenser cette perte de

re, le travail ma-

quatre années. Souhaitons-lui un bon parcours !

nuel…

Les actions de l’association

Population

qui

adore la musi-

Fête de l’école en partenariat avec l’association des parents d’élè-

que, les soirées

ves, une nouvelle occasion de participer à la vie de l’école. Pour fêter

ont été souvent

Pâques et la traditionnelle quête des œufs, les enfants se sont réunis

animées par des

pour chercher les œufs cachés. Coloriages, maquillage, décoration de

guitaristes autour

vélo… de belles idées pour mettre les enfants dans l’ambiance. Nous

d’un feu de camp. J’ai également eu la chance d’être invité et très

avons vendus de l’artisanat envoyé gracieusement par Viviane et

bien accueilli lors des fêtes traditionnelles, par des habitants très

acheminé par Pascal BARDE, de l’association Terre Happy.

souriants et avec un important sens du partage.

Participation aux Braderies d’Emmerin

(31/08/2014)

et

La population est en

Wambrechies (28/09/2014).

général très pauvre,

Un grand merci à tous les

mais c’est une réalité

bénévoles

de notre monde qui

notamment

à

Charlotte, Pauline et Antoi-

mérite d’être vue.

ne pour leur investissement.

Suite aux manques
d’infrastructures
Madagascar n’est pas

Organisation d’une soirée cabaret avec la troupe I&C le 24

un pays très touristi-

septembre 2014 à Emmerin. 200 spectateurs se sont réunis pour

que, mais cela favorise l’authenticité des rencontres et une pleine

admirer les danseuses aussi souriantes que belles. Un clin d’œil parti-

découverte de leur mode de vie.

culier à notre DJ Animateur, Franck, pour son énergie et son talent…

Malgré la pauvreté,

Merci à la muni-

les Malgaches sont

cipalité

d’Em-

des personnes plei-

merin, à toutes

nes de ressources et

les danseuses,

de savoir-faire no-

spectateurs,

tamment

bénévoles,

nant

cuisinières

réalisé la plupart du

(vente de pâtis-

temps à partir d’ob-

series

jet de récupération.

« maison ») qui ont permis de faire de cette soirée, un moment
convivial et sympathique.

concerl’artisanat,

Madagascar est donc pour moi une destination qui permet de se
confronter à une autre réalité, de découvrir l’immense richesse des

Ventes aux marchés de Noel d’Attiches (29 et 30/11/2014)

paysages et surtout de la population qui vit de manière très simple

et d’Emmerin (6 et 7/12/2014) en compagnie du Père André

mais avec un sens de l’accueil et du partage hors du commun.

Marie. Fabrication de décorations de Nöel, de jacinthes et vente
d’artisanat malgache.

Les témoignages
Geoffrey LEGRAIN (Etudiant au CESI à Arras). J’ai eu la chance de
découvrir Madagascar durant 3 mois en tant que bénévole au sein de
l’association SPV-Felana dans le cadre de mes études. Mon stage a
commencé par la réalisation d’une aire de jeux pour les enfants de
l’école. J’ai partagé cette expérience avec les responsables de l’association (Luc et Haja), six étudiants Malgaches et 6 autres volontaires
Français. Immergé dans l’association, j’ai pu découvrir rapidement la
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Visite du fils de Viviane avec sa famille
à Madagascar
A travers ce petit récit, simplifié pour des raisons de mise en page*,
nous allons vous emmener au pays des mangues, du cacao, du poivre, de l'ylang-ylang, des lémuriens, de la vanille mais aussi des 18
ethnies qui le composent avec autant de dialectes...Bienvenue à
Madagascar ! Nous sommes certains que le partage de cette expérience vous confortera dans l'engouement que vous mettez dans vos
actions, le bienfondé de vos dons et aussi vous donnera peut être
l’envie d'aller à la rencontre de cette population, pourquoi pas ! Le
but de ce voyage était bien entendu de rendre visite à Viviane pour
partager des vacances en famille, mais il nous tenait également à
cœur de découvrir sa vie quotidienne et son travail humanitaire.
Nous avons commencé par séjourner quasi une semaine dans la ville
d’Antananarivo, la capitale.
Une ville, riche en Histoire, façonnée par des architectures d’époque
royale ou coloniale où résident les nantis, mais aussi parsemée de
bidons-villes et d’habitations de fortune où des enfants vêtus de
guenilles et la mine crasseuse viennent mendier auprès des voitures
ou cherchent de quoi survivre parfois parmi les ordures (…)
Si les avions en partance pour Tana regorgent de vazah (le blanc,
l'étranger), il devient très difficile d'en apercevoir au coeur de la ville.
Nous avions souvent
l'impression
d'être
seuls parmi les malgaches ! Alors évidemment nous nous demandions
pourquoi
cette absence de touristes dans cette ville
qui est tellement hors
du commun (…). Peut
être trouve t-on la
réponse dans les forums internet où Tana rime avec insécurité, danger. Mais franchement à nul moment nous nous sommes sentis menacés ou apeurés.
(…) Nous avons terminé la semaine par les visites du centre Ankanifitahiana, de l’école d’Ambodihady et de l’orphelinat Felana Maitso
(situé à Ambohibao) dans lesquels Viviane s'investit et pour lesquels
M’Madagascar apporte son soutien.
En premier lieu,
nous avons été au
centre d'Ankanifitahiana, situé en
plein coeur d'un
quartier pauvre.
Nous nous imaginions franchir une
porte d'un immeuble donnant
sur la rue mais
quelle fut notre
surprise lorsque nous avons traversé des ruelles creusées de tranchées remplies d'eau sale stagnante et de débris d'ordures en décomposition (une forte odeur s'en dégageait) avant de passer le
portail du centre (…)
Nous avons été bien accueillis par les bénévoles présents et par Alex
le dirigeant qui nous a expliqué ce qu'il mettait en place dans le centre pour assurer l'éducation des enfants qui ne peuvent pas suivre,
pour la plupart, une scolarité classique en école publique par manque de moyens financiers des parents.
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Dans ce centre seule l'inscription est payante, le reste est fourni gracieusement et ce en partie grâce à vos actions (…).
Nous avons poursuivi nos visites par l'école de Ambodihady
(Association Manampisoa). Cette école a été entièrement construite
grâce aux financements extérieurs. Elle est constituée de 3 classes
bien agencées et bénéficie de bureaux d'écoliers tous neufs financés
également par l'association (…). Ici encore, nous avons rencontré des
enfants souriants, polis et respectueux. Viviane est très appréciée par
les enfants qui sont heureux de la voir lors de ses passages. Nous
avons profité de cette visite pour distribuer des manuels scolaires à
la professeure de maternelle. Nous avons terminé par l'orphelinat
Felana Maitso situé
à Ambohibao. Cette
mission humanitaire est un beau succès grâce à l’aide et
au soutien financier
de M’Madagascar
et à l’implication de
Viviane. L'association a financé
l'aménagement
d'une cuisine avec
tous ses appareils électroménagers ainsi que la vaisselle utilisée lors
des réceptions. Cet orphelinat s'autogère notamment grâce à
l'agrandissement de la salle de réception qui permet d'être louée à
des particuliers, mais aussi à la ferme qui est désormais abritée des
pillages par la construction d'un mur d'enceintes.
Grâce à l'aide de l'association, ces enfants peuvent non seulement
bénéficier d'une éducation qu'ils méritent, grandir dans un milieu
relativement sain mais aussi saisir une chance de réussir dans la vie
grâce à un encadrement de jeunes adultes motivés et plein d'entrain.
Après cette expérience humaine pleine d’émotions, nous avons
poursuivi notre périple vers le Nord de Madagascar vers Nosy Be et
Diego Suarez (…)
Madagascar c'est aussi un pays très pauvre, gangrené par une corruption et un racket quotidien de certains
fonctionnaires. Malheureusement les
pouvoirs successifs n'ont pas réussi à sortir
l’île de la misère en dépit de richesses
inéluctables. Et c'est grâce à des associations comme M'Madagascar, à leurs actions que les bénévoles sur place et des
malgaches dévoués parviennent à redonner l'espoir à un groupe d'individus, à fédérer des personnes pour mener à terme des
projets en vue d'une autonomie. Certes
cela ne concerne qu'une toute petite partie de la population mais comme dit le
proverbe: les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Merci à chacun d'entre vous pour ce que vous faites de
loin et que nous avons pu observer de près. Nous avons vécu des
moments inoubliables et ne rêvons que d'une chose : y retourner !
Yann, Estelle, Antoine et Aurèle
* Le récit complet est disponible sur le site internet.
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