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Bonjour à tous
De retour de Mada, cela vaut bien un petit compte-rendu de notre voyage

Retour de voyage.... 
La situation du pays est de plus en plus difficile. La crise 
politique qui s'enlise depuis maintenant 3 ans aggravée 
par la crise économique mondiale ne cesse d'appauvrir la 
population. Le niveau d'insécurité y est plus important 
que l'année dernière. Les vols, les attaques font partie du 
quotidien. Les malgaches en souffrent. 
Les enfants parrainés et leurs familles que nous suivons 
se portent en général plutôt mieux grâce au parrainage. 
Plusieurs visites dans les familles nous ont permis de 
constater la situation de vie au quotidien où il est de plus 
en plus difficile de trouver de quoi nourrir la famille.
Les familles prétendant au parrainage sont de plus en 
plus nombreuses.
Les enfants parrainés vont dans l'ensemble bien. Le repas 
quotidien servi dans le garage de la directrice leur 
profite à merveille. Nous avons pu constater chez 
certains parrainés depuis plus d'un an, leur évolution, leur 
meilleure santé. Le suivi médical a permis de 
diagnostiquer un problème de vue chez une petite fille. 
Désormais elle peut porter des lunettes. Une nouvelle 
enfant parrainée handicapée des 2 jambes pourra 
désormais bénéficier d'un suivi médical sérieux.
Annick, notre relais sur place, assure un suivi régulier et 
adapté à chaque famille. Ainsi nous avons pu aller plus loin 
avec le père d'une enfant parrainée en lui proposant un 
prêt sans intérêt d'une somme d'argent pour acheter une 
machine nécessaire à ses travaux de couture. Si cette 



machine et ce travail lui permettent de faire vivre mieux sa famille, tous, nous nous en 
réjouirons.

19 enfants sont désormais parrainés. D'autres attendent encore.

Lors de ce voyage, nous avons pu rencontrer diverses associations et contacts afin de 
faire avancer notre projet : France Volontaires, Asmaé... Nous avons discuté 
formation pour les enseignants, éveil psychomoteur et fabrication locale de matériel 
adapté... Des contacts enrichissants que nous poursuivrons.

Ce voyage  a été l'occasion de poser la première pierre 
symbolique du futur espace polyvalent (cantine, espace 
informatique...). Nous n'avons pas encore réuni toute la 
somme nécessaire mais nous apportions dans nos bagages 
3000 € pour démarrer le chantier. Cette pose 
symbolique s'est faite dans la pure tradition malgache : 
de l'eau bénie et des chants religieux pour s'assurer de 

la protection de Dieu, du rhum local pour celle des ancêtres et donner du cœur à 
l'ouvrage aux ouvriers!

Projet de construction de l'espace polyvalent (cantine, espace informatique...)
Vente
Nous venons d'obtenir le soutien financier du Conseil Général du Pas de Calais à 
hauteur de 3000 €. Nous avons eu un don de 500 € du Kiwanis club de la Citadelle 
d'Arras. Les dossiers déposés auprès de l'AAH, de la Guilde du Raid et de la 
Fondation Claire et François pour l'enfance n'ont malheureusement rien donné. Reste 
en attente, notre dossier déposé au Conseil Régional du Nord Pas de Calais. Nous 
aurons des nouvelles en octobre. Par ailleurs nous venons de déposer un dossier auprès 
de la Fondation Véolia. Nous avons donc rassemblé aujourd'hui 6500 € (recette du 
concert, vente d'artisanat et subventions). Il manque encore 12000 €.
Nous sommes toujours à la recherche d'autres partenaires dans le privé. Si vous 
connaissez des entreprises ou des organisations qui peuvent être intéressées, 
n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sachez que pour les entreprises privées, il y a un 
abattement fiscal possible au titre du mécénat.

Échanges scolaires
Le 14 juin à la salle des fêtes de Fampoux, les enfants 
des 2 écoles (Jean Moulin de Beaurains et Paul Verlaine 
de Feuchy) ont pu  profiter d'une initiation à la musique 
malgache avec Tao. Une chanson malgache avait pu être 
répétée dans les classes quelques jours auparavant avec 
Vola et Angelica. Les enfants et enseignants ont pu ainsi 



découvrir les instruments traditionnels (Vahali, Kaboss) et ils ont même pu essayer les 
instruments. Tous semblaient ravis.
Merci encore à la Ville de Fampoux qui nous a prêté la salle des fêtes pour l'occasion.
Bonne nouvelle : les échanges vont se poursuivre l'année scolaire prochaine et nous 
démarrons à la rentrée un nouvel échange avec le Collège St Jo d'Arras.

Des rencontres et échanges
Nous avons pu accueillir en France Bodo Randrianasolo, la directrice du Groupe 
scolaire Fisandratana qui a rencontré les enseignants français. C'était pour elle un 
premier voyage en France, le contraste fut saisissant. 

Actuellement, à Mada, nous accueillons Agathe une bénévole en Master langue 
française non maternelle à Montpellier. Arrivée depuis un mois maintenant, elle a 

donné des cours de français à l'ensemble des élèves de 
tout niveau. En ce moment, pendant les vacances, elle 
s'occupe des enfants parrainés le matin et donnent des 
cours de soutien l'après-midi pour les 5ème et 4ème. 
Une sortie loisirs est aussi prévue dans un petit parc 
de manèges à Tana pour les enfants parrainés.
C'est vraiment une chance de l'avoir. Merci à elle.

Vente
Nous sommes revenus de voyage avec de l'artisanat et de la vanille de premier choix. 
Nous avons déjà vendu pour 1041 € et il y en a encore.
Prochaines braderies : Lille le 1er septembre

Prochainement
– Notre Assemblée générale annuelle aura lieu fin septembre, vous recevrez une 

convocation précise. La date n'est pas encore arrêtée.
– Expo à la bibliothèque de Feuchy en novembre.
– Un diner solidaire au Lycée hôtelier St Charles d' Arras au profit de notre 

asso. 

Des mercis à tue tête à :
– Kiwanis, Club de la Citadelle d'Arras
– le Conseil général du Pas de Calais
– la Ville de Feuchy et particulièrement M le Maire et sa femme, Valérie la 

bibliothécaire
– la Ville de Fampoux
– la Ville d'Arras
– le collège St Jo d'Arras
– Cap Solidarités
– les enseignants et élèves des écoles Jean Moulin de Beaurains, Paul Verlaine de 



Fampoux
– les enfants du catéchisme de Fampoux et leurs animatrices
– les pharmacies d'Arras St Michel (Mme Cornolle) du Beffroi (M Petit) et de 

Ste Catherine La grande prairie (Angélique Machan)
– Tao Ravao
– Agathe
– M. Wattrelos, M. Brassart, M. Beauchet
– nos amis de Mada, Bodo, Annick, Seheno, Elia, Hoby et leurs familles
– les parrains et adhérents

"Tantely" -ment vôtre
Colette
 
PS si vous avez des remarques, des questions, des incompréhensions, des tuyaux... à 
nous formuler, si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient adhérer, 
parrainer... n'hésitez pas. 
Vola Randrianasolo, Maryse Cazin, Annick Raobijaona - à l'autre bout de monde - et 
Colette Cazin
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