Mars 2022
Avec Les Enfants de

Madagascar

Dans le cadre des actions PEF (Plan Educatif Fédéral) du club, nos u15 réaliseront une
action en concertation avec l'association. Ces actions ont pour objectifs d'inculquer des
valeurs à nos adhérents et à les sensibiliser à ce qui peut se passer dans le monde.
Ces actions concerneront toutes les catégories jeunes du club, organisées par les
responsables de catégories.

C’est à Annecy qu'est née l'association Avec les enfants de Madagascar à l'initiative de nos deux coprésidentes
Renée Courvoisier et Evelyne Couttet, très touchées par la malnutrition des enfants lors de leur séjour à
Madagascar et le manque de cantines dans les écoles publiques. Un enfant ne peut apprendre le ventre vide.
Le repas de midi distribué est souvent le seul repas complet de la journée.
Avec 5 euros, on offre 30 repas !
Certains et certaines d'entre nous ont également parrainé familles et étudiants dans le cadre d'une autre
association d'Annecy aussi.
Pourquoi Madagascar ?
Madagascar a été une colonie française pendant 64 ans, c'est à dire de 1896 à 1960. Avec le malgache, le français
est la deuxième langue officielle de Madagascar donc les échanges sont faciles.
C’est la 5ème plus grande île au monde (28 400 000 hab. en 2021) après l’Australie, le Groenland, la PapouasieNouvelle-Guinée et Bornéo, Madagascar est une île montagneuse et volcanique. Elle se situe dans l'océan indien à
l'est de l'Afrique, à 9 000 km de la France. Il faut 11 heures d'avion pour relier les 2 pays.
Madagascar est plus grande que la France, environ 1 fois et ½. Pays entouré par plusieurs îles telles que l’île
Maurice, Mayotte, les Comores et La Réunion, les Seychelles.
En 2021, Madagascar occupe le 10ème rang du classement des pays les plus pauvres malgré ses richesses.
Sachant que 80% de la population vit avec moins de 1,50€ par jour - Le riz coûte env. 0,50€ le kg (plus de 150kg
par an par habitant) – Salaire moyen 50€. Le riz est la principale nourriture des malgaches.
Notre association a offert 135 000 repas en 2021 pour environ 1150 enfants et 50 personnes âgées dans 7
structures, les écoliers de 4 écoles publiques, les enfants malades de l’hôpital universitaire, une cinquantaine
d’orphelines, 40 personnes âgées au centre de la capitale et une dizaine de personnes âgées sans ressources à
l’orphelinat du village situé à 12 kms de Tana. Notre association œuvre à Antananarivo et ses environs (dit Tana).
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Actuellement les finances de notre association ne nous permettent pas d’assurer tous les repas et notamment
dans 2 écoles publiques, Ambohimasina où nous ne pouvons assurer le jeudi et Antanety où seulement 180
élèves reçoivent un repas alors qu’il y a plus de 400 élèves. Les plus nécessiteux ont été désignés par le directeur
de l’école.
Notre association est assurée à Madagascar grâce à une assistante sociale malgache exceptionnelle, Aimée.
Nous fonctionnons grâce à des parrainages, des dons et à nos diverses actions.
Nous allons organiser des manifestations et concerts sur Annecy et un concert aussi à Paris avec des musiciens
malgaches.
Nous nous rendons chaque année à Tana pour suivre nos actions et ramener de l’artisanat malgache que nous
vendons à la Saint André et lors des marchés de Noël Nous pensons repartir fin octobre.
Notre site à visiter que nous mettons à jour régulièrement sur les cantines et nos actions.
https://www.avec-les-enfants-de-madagascar.fr/

