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Aimée, à droite, Assistante Sociale suit les cantines à Tana.
Photo prise en novembre 2015 avec la directrice de l’école d’Alasora, Gilberte Genoux et Lucette Martin.

Le mot des Coprésidentes 
Renée COURVOISIER et Evelyne COUTTET

En avril, notre petite association aura 3 ans. 

Quel chemin parcouru !

En 2015, 58 045 repas ont été offerts grâce aux engagements 
des parrains et marraines.

Depuis janvier 2016, les enfants d’un village situé au milieu des 
rizières aux environs de Tana, bénéficient de 2 repas par semaine.

Un don a été effectué à l’hôpital universitaire de Tana pour améliorer 
les repas des 75 enfants malades.

Notre effort continue avec l’aide d’Aimée, assistante sociale, qui, sur 
place, nous aide à apporter du réconfort.

Avec 5 euros, on nourrit un enfant pendant un mois.

Votre don est vraiment utile.

Tant d’autres cantines sont en attente d’aide mais nous avons be-
soin de parrainages 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.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site
Bulletin d’adhésion à télécharger.

http://www.parrainages-madagascar74.fr/avec-les-enfants-de-madagascar 

Le mot d’Aimée

L’association «Avec les enfants de Madagascar» offre des cantines  qui  se déroulent bien.
Récemment,  depuis mi-janvier 2016, l’association offre 200 repas par semaine pour les 100 enfants très démunis 
à ANTANETY, aux environs d’Antananarivo.
J’ai croisé quelques institutrices de l’école, elles nous ont beaucoup remerciés. Elles ont fait déjà quelques remarques 
sur les élèves qui mangent à la cantine. Ils deviennent très éveillés.
Je me joins à toute l’équipe de l’école  pour vous adresser tous mes vifs remerciements. Nous souhaitons la conti-
nuation de notre collaboration. 
Mes chers amis, adhérents à l’association, je vous remercie de tout coeur et je suis toujours prête à bien faire le suivi 
pour le bon fonctionnement de ces cantines.
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Marthe BRUNET
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Secrétaire :
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Des nouvelles Des personnes 
âgées 

2 sont décédées. Elles sont main-
tenant au nombre de 37. Aimée 
voit avec le chef du fokontany (respon-
sable du quartier) pour offrir des repas 
à d’autres également démunies, ce qui 
ne manque pas à Antananarivo.

Des nouvelles De la cantine 
alasora

Prise en charge de 270 enfants 
2 jours par semaine.
Des toilettes ont été intallées par 
une ONG.

Des nouvelles De la cantine chez 
sahonDra :

Prise en charge de deux jours de repas par 
semaine pour tous les 96 enfants de 
l’école publique qui viennent manger chez Sahon-
dra, ancienne institutrice en retraite.

Des nouvelles De 
l’orphelinat chez 

soeur elsy

Et toujours 50 fillettes 
bénéficient de tous les repas 
offerts par l’association ainsi 
qu’une vingtaine de per-
sonnes âgées le midi.

N    ouvelle cantine antanety Depuis janvier 2016

Située à Ambohijafy à 15 kms d’Antananarivo. 
2 repas offerts dans la semaine, le mardi et le vendredi à une centaine 
d’enfants. 
Au menu, du riz avec des haricots secs et un peu de viande un jour et du riz avec 
des légumes en accompagnement le second jour.

une aiDe ponctuelle pour les enfants De l’hôpital universitaire a antananarivo 

«Une 1ère distribution a été faite le 11 février 2016 pour marquer la journée des malades. 
75 enfants ont eu chacun :
- une boîte de soupe précuite où il suffit de mettre de l’eau chaude et qui peut remplacer le repas du 
soir (difficile de faire cuire un repas à l’hôpital)
- une boîte de fromage (en petite portion), produit laitier facile à garder quelques jours
- un petit gâteau pour le petit déjeuner.
La distribution se fait une fois par semaine au lit des enfants dans les services de chirurgie viscérale 
infantile, traumatologie pédiatrique, oncolgogie pédiatrique, neurochirurgie et jusqu’à épuisement des 
dons.
Au nom de tous les enfants malades, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à cette 
aide. 
Votre collaboration nous est très précieuse et nous encourage dans l’aide que nous apportons aux 
enfants au quotidien.»

Sonia du centre social Anyma


