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De gauche à droite, Jeanine, 
Renée, Marthe et soeur Anne 
Claire du centre social
 Anyma, en novembre 2016. 

Le mot des Coprésidentes 
Renée COURVOISIER et Evelyne COUTTET

En avril, notre petite association aura 4 ans. 

Quel chemin parcouru !

En 2016, environ 70 000 repas ont été offerts grâce aux engage-
ments des parrains et marraines.

En janvier 2016, les enfants d’un village situé au milieu des rizières 
aux environs de Tana, ont bénéficié de 2 repas puis 4 repas par 
semaine dés le mois d’avril.

Trois dons ont été effectués à l’hôpital universitaire de Tana pour 
améliorer les repas des 90 enfants malades et depuis janvier 2017, 
une aide mensuelle leur est assurée.

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 besoin 
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.

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

Nos actions à Madagascar, plus précisément  dans la capitale et dans ses périphéries se poursuivent 
bien, nous offrons des repas aux enfants des écoles primaires publiques,  à quelques personnes 
âgées et fillettes d’un orphelinat géré par Sœur Elsy, à des personnes âgées au centre de Tana. 
Et plus récemment, l’association vient en aide au centre social Anyma  qui s’occupe des enfants 
malades  dans un hôpital public. Mensuellement, l’association participe aux achats des bouillies, du 
riz, des fruits et des yaourts  pour ces 90 enfants, tous les jours.
Mes chers amis, membres du Comité d’Administration, tous les adhérents de l’association « Avec 
les Enfants de Madagascar », je ne cesse pas de vous remercier.
Vous dites toujours : c’est une goutte dans l’océan mais si  cette goutte n’existait pas dans l’océan, 
elle manquerait. Bonne continuation à tous !
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Des nouvelles Des per-
sonnes âgées - continuité 

pour 39
4 repas par semaine pour 32 femmes 
et 7 hommes. Certains emmènent la 
moitié de leur repas pour le soir. La 
doyenne a 84 ans. 

Des nouvelles De la can-
tine alasora - continuité

Notre association poursuit la prise 
en charge des 320 enfants, 2 
jours par semaine. Les enfants ne 
commencent à manger que lorsque 
tous sont servis.

Des nouvelles 
De la cantine 

chez sahonDra : 
continuité

Deux jours de repas 
par semaine pour 96 
enfants de l’école 
publique. Le lavage 
des mains fait partie 
de l’éducation et après 
avoir vidé leur assiette 
bien remplie, le retour 
à l’école se fait avec le 
sourire.
Un appentis sert de 
cantine.

Des nouvelles De l’orphelinat chez soeur elsy - conti-
nuité

52 fillettes et jeunes filles de 4 à 19 ans bénéficient de tous les 
repas offerts par l’association ainsi qu’une vingtaine de personnes 
âgées le midi. Les plus grandes préparent le repas, le servent, débar-
rassent et lavent les couverts.
Formidable soeur Elsy qui oeuvre non seulement pour les enfants mais 
aussi pour le village avec la création d’un dispensaire et bientôt d’un lycée. 
Et aussi une boulangerie au village où 4 emplois ont été créés.

ANTANETY

Cantine située à Ambohijafy à 15 kms d’Antananarivo (canton de Fenoarivo), quartier d’Antanety.
4 repas offerts par semaine à une centaine d’enfants. Au menu, du riz avec des haricots secs et un peu de viande selon les jours.
Lavage des mains et aide au nettoyage des assiettes pour les enfants, initiés par Aimée. Une maman a fait bénévolement les repas durant 
l’année 2016. Une aide financière va lui être allouée.
3 latrines supplémentaires ont pu être construites par les villageois avec une aide du Lions club Annecy doyen soit 5 au total pour 380 élèves 
dont la moitié de filles.
Nous avons également aidé à repeindre les classes, parrains marraines présents à Tana et parents d’élèves,avec cette aide, en septembre 
2016. 
Fin octobre, Catherinne Noizat et Michel Borne, ophtalmologues, y ont examiné et fourni des lunettes à 150 adultes et enfants.

Des aiDes ponctuelles en 2016 pour les enfants De l’hôpital universitaire 
hJra à tana , et mensuelles Depuis Janvier 2017

Lettre de remerciements d’Anyma : 

«L’ANYMA remercie vivement le Conseil d’Administration pour avoir assuré la continuité de la distribu-
tion des repas  pour les enfants hospitalisés. 
Votre collaboration nous est très précieuse et nous encourage dans l’aide que nous apportons aux 
enfants au quotidien. 
Avec 500.000 ariary , nous pouvons servir 555 rations soit une semaine de bouillie, un fruit et un 
yaourt  (900 ariary /an /jour) pour 90 enfants environ par jour.
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


