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Notre Association a presque l’âge de raison : 6 ans. Et nous sommes heureuses des résultats obtenus. 

En 2017 : 79 400 repas, en 2018 : 97 600 repas ont été offerts grâce aux engagements des marraines 
et parrains. Nos aides progressent régulièrement et nous espérons dépasser 100 000 repas en 2019. 
(pour rappel : 43 000 repas en 2014)

En octobre 2018, Lucette Martin (chargée de la communication) et une marraine Fabienne Angelloz Nicoud 
sont parties à Madagascar et en novembre deux membres du CA, Marthe Brunet (trésorière) et Renée 
Courvoisier (coprésidente) accompagnées d’une marraine Janine Bataillard ont pris la relève. Ceci dans le 
but de visiter les structures aidées, créer d’autres cantines et soutenir l’action de notre assistante sociale 
Aimée. 

Nous avons ouvert début 2018 une autre cantine deux fois par 
semaine pour 50 enfants dans un petit village isolé : Mahitsy.

Grâce à l’aide de ESF –Energie Sans Frontières- Izeron (38), 
nous avons inauguré, avec tout le village, un puits et deux sa-
nitaires supplémentaires dans l’école d’Antanety soit main-
tenant 5 latrines récentes et 2 anciennes pour 380 élèves.

Merci aussi au Lions club Annecy doyen.

Malgré l’élection d’un nouveau président la population vit toujours dans un grand dénuement. La peste reste 
un fléau endémique mais ne présente plus les caractères de gravité de l’année 2017, par contre la rougeole 
a fait de nombreuses victimes, près de 1000 morts, faute de vaccinations.

Quelques actions sont entreprises en direction du tourisme : une stratégie de promotion pour la destination 
de Madagascar voit le jour ainsi qu’ une demande d’amélioration des structures d’accueil. De plus des zones 
de sécurité prioritaire sont créées dans le nord ouest de l’ile pour rassurer les populations et les touristes 
éventuels.

En 2019 nous pensons ouvrir d’autres cantines grâce aux recherches d’Aimée, notre assistante sociale et 
développer celle d’Antanety déjà existante. Nous vous remercions pour votre participation  qui nous permet 
d’élargir nos aides. 
Notre participation encourage la scolarisation, n’oubliez pas qu’un enfant ne peut pas apprendre le 
ventre vide.  Avec 5 euros, on nourrit un enfant pendant un mois.   Merci à vous tous.

Avec les enfants de Madagascar
2, promenade Louis Lachenal - 74000 ANNECY

LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION N°5 
MARS 2019

Vous trouVerez toutes les informations utiles sur le site ainsi que le bulletin d’adhésion à télécharger.
http://www.aVec-les-enfants-de-madagascar.fr

Le mot d’Aimée

Au nom de toutes les personnes âgées, les petits écoliers les plus démunis dans les écoles 
primaires publiques bénéficiaires des repas. 
Je tiens à remercier tous les membres du comité d’administration, 
tous les adhérents et tous les donateurs grâce à qui, les cantines scolaires dans ces 
structures existent encore aujourd’hui.  On a même pu offrir des repas pendant 4 jours 
sur 5 jours d’école pour certains élèves.
Les repas scolaires encouragent les parents à envoyer leurs enfants à l’école.
Tous vos efforts ont encore une fois permis de nourrir des centaines  d’enfants  et des personnes âgées qui 
en ont vraiment besoin. Devant les circonstances actuelles dans notre pays, nous souhaitons la continuité de 
votre contribution.
Et bien sûr, comment ne pas vous remercier pour les fournitures scolaires et les vêtements, les repas de noël, 
les friandises qui motivent beaucoup nos petits élèves.          Tous mes vifs remerciements



des nouVelles des 36 personnes âgées au centre de tana 
         

  5 repas par semaine. Et nous retrouvons chaque année notre doyenne de 85 ans. 
Pas de local plus confortable. Mais le repas se passe tout 
de même à l’abri sous le porche du bureau du fokontany. 
Nous avons visité une maison inhabitée dans le quartier mais Aimée est toujours 
en attente d’un accord pour l’utiliser. Ce serait la possibilité de nourrir plus de 
personnes âgées dans ce même quartier. La demande est importante.

des nouVelles d’alasora a 
10kms Vers l’est

Notre association poursuit la prise 
en charge des 230 enfants, 
2 jours par semaine 
pendant la période sco-
laire, les mercredi et jeudi.

chez sahondra a 
10kms Vers le se  

Cantine 2 jours par 
semaine pour 96 en-
fants de l’école publique 
voisine pendant la période 
scolaire, les mardi et jeudi. 

des nouVelles de l’orphelinat chez soeur elsy a 18kms Vers le sud

60 fillettes et jeunes filles de 4 à 20 ans bénéficient de tous les repas offerts par l’associa-
tion ainsi qu’une vingtaine de personnes âgées le midi. Préparation des repas, jardinage, cor-
vée d’eau, entretien des dortoirs, vaisselle...Les jeunes filles sont habituées à participer à ces tâches 
quelque soit leur âge. Le dispensaire a fermé, il sera ouvert au village et ainsi plus accessible à tous. Le 
collège et le lycée gérés par des Frères à 100m de l’orphelinat facilite l’accès à l’école aux jeunes filles. 
C’est un vrai bonheur de partager un moment avec soeur Elsy, toujours aussi dynamique et proche de ces 
jeunes filles avec une ambition, les préparer à leur vie future. 

ANTANETY À AMBOHIJAFY - FENOARIVO 15KMS VERS L’OUEST           
Depuis le 1er janvier 2018, 130 
enfants en ont bénéficié.  Le lavage 
des mains et l’aide au nettoyage des as-
siettes pour les enfants, initiés par Aimée, 
sont bien ancrés dans l’esprit des enfants et 
de leurs mamans et c’est maintenant un rite 
indispensable. 
E.S.F. est intervenu dans cette école afin 
de construire un puits et 2 latrines supplé-
mentaires en octobre novembre 2018 avec 
des villageois. La joie fut immense pour les 
élèves et parents.
Nous avons aidé quelques orphelins élevés 
par les grand mères à être scolarisés.

aides mensuelles pour les enfants de l’hôpital 
uniVersitaire hJra au centre de tana

M    AHITSY, SITUÉ À 36 KMS DE TANA SUR LA ROUTE DE MAJUNGA VERS LE NORD OUEST 

Odette,très touchée par la grande pau-
vreté du village où elle vit, préparait du 
thé avec un petit morceau de pain, de la 
semoule et un petit bol de sosoa, c’est-
à-dire du riz avec de l’eau le mercredi 
après-midi, le samedi et le dimanche 
grâce à l’aide d’un religieux. 
Depuis janvier 2018, l’association a 
créé une cantine pour les repas de 50 
enfants du village 2 jours par 
semaine les mercredi et samedi. 
Elle héberge 1 jeune fille qui l’aide pour 
les repas qu’elle prépare dans sa maison.

Et toujours la collation pour les préscolaires le matin à 50 pe-
tits depuis le 1er janvier 2018, 5 jours par semaine. Pain et 
fromage ou yaourt et bananes au menu ! Le village a agrandi le local 
de ces préscolaires, sans doute opérationnel en 2019.
Distribution de fournitures scolaires Maped et autres le jour de la 
rentrée le 19 novembre par Renée, Marthe et Janine.

Nous continuons à participer à 75 % de la dépense totale 
de l’appui nutritionnel nécessaire aux 90 enfants 
hospitalisés et à quelques adultes dans un grand dénuement. 
Le centre social Anyma qui héberge des petits malades et 
leur famille pour leur convalescence est notre partenaire 
pour cette action. Quelques salles et chambres ont été réno-
vées dans le secteur des enfants à l’hôpital universitaire.

Ces 50 enfants (de 3 à 14 ans) sont issus de familles vivant dans 
une grande misère et oubliées des aides de Tana. 
Les enfants mangent par terre dehors. Lors de nos visites, nous 
avons complété avec des madeleines et des boissons. 
Mahitsy est connue pour son important élevage de poules pon-
deuses et des œufs d’où l’appellation « la Route des œufs », route 
de 19kms financée grâce à un don de la Chine. Ce sera plus facile 
d’accès pur notre assistante sociale, trajet assez long et fatiguant 
de Tana, dû aux encombrements et à l’état des routes.
Environ 40 % des œufs consommés à Madagascar viennent des 
fermes avicoles installées dans les communes environnantes de 
Mahitsy dont 80% pratiquent l’aviculture. les œufs étaient cassés 
lors du transport en raison du mauvais état de la route.


