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De gauche à droite, Lucette, 
Marthe, Renée, Evelyne, Gilberte 
et Christine, l’ensemble des 
membres du CA. 
Seule, Lucette s’est rendue à Tana 
en septembre octobre 2017, 
lorsque l’épidémie de peste était 
très présente, conditions très diffi-
ciles, écoles fermées. 

Le mot des Coprésidentes 
Renée COURVOISIER et Evelyne COUTTET

En avril, notre petite association aura 5 ans. Quel chemin parcouru !

En 2017, environ 79 400 repas ont été offerts grâce aux engagements des 
marraines et parrains.

En octobre 2017, deux membres du CA Gilberte Genoux, notre secrétaire et 
Renée Courvoisier, une des coprésidentes ont annulé leur séjour à Antanana-
rivo en raison de l’épidémie de peste.

Nous souhaitons donc vous informer sur l’actualité de ce fléau, Madagascar 
étant toujours ignorée des médias internationaux.

Un extrait de la Gazette de Madagascar du 15 février 2018.
«Le Directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a confirmé le
prochain retour de la peste. Aussi le régime a voulu marquer un grand coup avec
une journée d’assainissement : un coup d’épée dans l’eau. Car comme prévu, le
laxisme au niveau de l’hygiène a repris ses droits et l’insalubrité demeure comme
en témoignent les bacs à ordures qui débordent partout dans la capitale. Et les
autorités locales focalisées par les prochaines élections n’ont pas retenu la leçon
de cette dernière épidémie. Elles n’ont pas pris les mesures draconiennes
adéquates. Aussi la peste se réveillera et sa piqûre de rappel fera mal.» 

Malgré cela, notre association continue à oeuvrer.
Avec 5 euros, on nourrit un enfant pendant un mois. Votre don est vrai-
ment utile.
Tant d’autres cantines sont en attente d’aide mais nous avons besoin de par-
rainages supplémentaires pour répondre à leur demande de manière durable.
Cette participation encourage la scolarisation, n’oubliez pas qu’un enfant ne 
peut pas apprendre le ventre vide.         Merci à vous tous.

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

Cette année, l’association a augmenté le nombre de structures. Une Sœur religieuse donne à manger
à une cinquantaine d’enfants défavorisés dans un village de MAHITSY situé environ à 36 kms à l’ouest 
de la capitale. Nous offrons 2 jours de repas par semaine pour 43 enfants scolarisés et 7 petits 
orphelins.
Les  enfants qui bénéficient des repas dans la cantine d’ANTANETY sont actuellement 130 ; ils viennent 4 jours par 
semaine. Et tous les jours, les 50 petits préscolaires ont pour leur goûter des produits laitiers comme du yaourt, du 
fromage, du lait… et des fruits.
Les  5 jours de repas par semaine pour les personnes âgées au centre de Tana, les 2  jours de repas par semaine des 
enfants  démunis  de SAHONDRA et les 2 jours de repas par semaine de l’école primaire publique d’ALASORA continuent 
normalement.
Tous les enfants peuvent poursuivre leur scolarité.
Sans oublier de parler du bon déroulement des repas offerts aux 60 petites orphelines et aux 20 personnes âgées de 
chez Sœur Elsy, la continuité de la distribution des bouillies tous les jours et les repas pendant le week end pour les enfants 
malades dans un hôpital public.
Mes chères membres du comité d’administration, chers adhérents, chers donateurs de l’Association «Avec les Enfants 
de Madagascar», toutes vos aides nous sont très précieuses. Au nom de tous les responsables de ces structures, les 
personnes âgées, tous les petits enfants avec leur sourire, nous vous adressons tous nos vifs remerciements.

Coprésidentes :
Renée COURVOISIER

reneec@free.fr 
Evelyne COUTTET

e.couttet@gmail.com 
Trésorière :

Marthe BRUNET
mada.marthe@gmail.com

Secrétaire :
Gilberte GENOUX 

gigi.massingienne@orange.fr



des nouVelles des 39 personnes âgées au centre de tana 
         

   5 repas par semaine.

 La doyenne a 85 ans et est toujours présente. 
L’école ne pouvait plus les accueillir, le fokontany a promis le local proche de son  
bureau mais déjà 5 mois depuis notre visite et toujours rien !
Mais elles mangent tout de même à l’abri dans le bureau du chef de quartier.

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

Notre association poursuit la prise 
en charge des 270 enfants, 2 
jours par semaine. 

des nouVelles de 
chez sahondra a 

10kms Vers le sud 
est : Deux jours de repas 
par semaine pour 96 en-
fants de l’école publique 
pendant la période scolaire. 

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 of-
ferts par l’association ainsi qu’une vingtaine de personnes âgées le midi. 
Chaque enfant participe à la vie de l’orphelinat, préparation des repas, jardinage, corvée d’eau... 
Le dispensaire est ouvert avec un médecin et une infirmière. 
Et aussi ouverture d’un collège et  lycée géré par des Frères à 100m de l’orphelinat, ce qui facilite 
l’école. Une des jeunes filles va passer le BAC cette année, deux l’an prochain. 

ANTANETY À AMBOHIJAFY - FENOARIVO 15KMS VERS L’OUEST           

Depuis le 1er janvier 2018, 130 
enfants vont en bénéficier.  Le la-
vage des mains et l’aide au nettoyage des 
assiettes pour les enfants, initiés par Aimée, 
sont bien ancrés dans l’esprit des enfants et 
de leurs mamans. Une aide financière a été 
allouée à la maman qui fait les repas.
ESF, Energie sans frontières devrait inter-
venir dans cette école afin de construire un 
puits et 5 latrines supplémentaires plutôt 
pendant le dernier trimestre de l’année.

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 

Depuis janvier 2018, l’association a ouvert 
une cantine pour les repas de 50 enfants 
du village 2 jours par semaine par l’inter-
médiaire d’une religieuse, sœur Odette, 
très touchée par la grande pauvreté du 
village où elle vit. 
Elle offre une aide alimentaire dans sa 
maison, elle y héberge aussi 3 étudiantes. 
Les enfants mangent par terre dehors.
Ces 50 enfants (de 3 à 14 ans) sont issus 
de familles vivant dans une grande misère 
et oubliées des aides de Tana. 
Le cyclone AVA a endommagé la maison.

Le village a construit un local pour les préscolaires. nous avons 
offert à 30 petits à partir de mai 2017 une collation le 
matin puis à 50 à partir du 1er janvier 2018, 5 jours 
par semaine. Pain et fromage au menu ! Distribution de fournitures 
Maped et de livres de lecture en octobre lors du séjour de Lucette 
accompagnée de parrains, marraines.

Nous avons participé à 48 % de la dépense totale de cet appui nutri-
tionnel aux 90 enfants hospitalisés et à quelques adultes dans un grand 
dénuement pendant l’année 2017.
Depuis janvier 2018, nous avons augmenté notre aide afin de participer 
à environ 75 % de l’apport nutritionnel nécessaire à tous ces petits 
malades pour se remettre plus vite.

7 orphelins élevés par leur grand-mère ne sont pas inscrits à l’école, faute de moyens. 
Avant notre aide, un religieux versait à la sœur une petite somme qui lui permettait de leur préparer 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.

Nous avions démarré avec 4 repas offerts par semaine à une centaine 
d’enfants.


