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Le mot des Coprésidentes Renée Courvoisier et Evelyne Couttet

Cette Grande Ile qui nous tient tant à 
coeur est toujours le pays de tous les 
contrastes.
Le 26 juin 2021, la fête de l’Indépendance a été 

célébrée avec un faste inhabituel.

Et pendant ce temps le Grand Sud meurt de 

faim. Ni l’aide internationale, ni les multiples pro

messes de plan de développement du pouvoir 

central n’ont permis de changer  le tragique des

tin de la région et de ses habitants.

Pour désengorger le centre ville, un projet de 

construction d’un téléphérique reliant la ville aux 

deux flancs de la colline qui structurent  Antana

narivo voit le jour ainsi que des oppositions. 

Sans doute pas une prioirité ! 

Le ticket sera à 1 € alors que les 2/3 de la popu

lation vivent avec 1,67 € par jour !!!

Les cyclones dont le plus méchant Batsiraï a fait 

92 morts et 112 000 sinistrés ont  permis 

aux champs de maïs et de mil du sud de 

reverdir après deux longues et difficiles 

années de sécheresse, de famine et de 

misère. 

Et notre petite Association, bon an, mal an, 

continue modestement son travail et ap

porte régulièrement son aide aux enfants 

scolarisés, aux enfants hospitalisés, à un 

orphelinat et aux personnes âgées.

Simplement quelques nouvelles brèves 

avant notre Assemblée Générale qui aura 
lieu le 30 avril à 10 heures.
Nous y donnerons dans le détail les aides 

apportées en  2021.

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

135 000 repas en 2021

Le mot d'Aimée  Madagascar, notre grande île d’une population d’environ de 28 millions d’habitants. 

Du 15 au 30 novembre, 4 adhérentes dont 
Fabienne et Lucette du Conseil d'administration 
accompagnées de Catherine et Fabienne (soutiens) 
de Villennes sur Seine (78), se sont rendues à 
Antananarivo visiter toutes les cantines et ont pu 
ainsi rappporter de l'artisanat vendu lors des 
marchés de Noël et à la Saint André. 

Vous trouveres toutes les informations utiles sur le site - Nos actions à Annecy 
Adhésion et don possibles en ligne - https://www.avec-les-enfants-de-madagascar.fr

Chez nous, comme dans tous les pays du monde, la COVID est toujours pré
sente et parfois les cas positifs sont en hausse. Heureusement les vaccins 
sont  disponibles, même si, peu de gens les acceptent. 
En plus, les cyclones successifs ont occasionné des dégâts et des inondations.
Tous ces obstacles ont provoqué des interruptions répétées des écoles.
En ce moment, cependant, les repas pour les personnes âgées et pour les éco
liers, sont assurés et continuent régulièrement.
Je tiens aussi à vous partager qu'ici la vie est actuellement très difficile avec 
l'inflation des produits de première nécessité, tout a doublé voire triplé de prix et 
cela continue toutes les semaines.
Je ne me lasserai jamais de vous exprimer ma gratitude à vous tous et 
souhaite vivement que votre aide se poursuive.



VISITE DE L'ECOLE LE 19 NOVEMBRE 2021
Depuis mars 2021, 200 enfants du primaire ont un repas 3 jours par semaine 
soit le vendredi en plus. Et une collation pour 60 préscolaires 4 jours par 
semaine.
Des classes surchargées parfois à 60 élèves. Le nombre d'enfants augmente 
avec l'inscription gratuite. 
Une maman, aidée d'autres mamans, s'occupe de faire les repas pour tous 
les enfants de l'école qui mangent dans les classes. 
Distribution de fournitures scolaires données par la sté MAPED de Pringy, un 
kit pour chaque élève. 

AMBOHIMASINA À 16 KM D'ANTANANARIVO OUEST DE TANA  (MÊME DIRECTION QU'ANTANETY)

VISITE DE L'ECOLE LE 18 NOVEMBRE 2021 
L'école d'antanety et ses nouvelles classes 7 au total avec env 50 à 60 élèves 
pour certaines et aussi les préscolaires soit 420 élèves. Distribution de fournitures 
scolaires MAPED à chaque élève.
Et la cantine pour seulement 165 élèves (on ne peut faire plus actuellement 
malheureusement). Chacun lave son assiette et ses couverts
Et aussi lavage des mains avant de manger  

ANTANETY À AMBOHIJAFY - FENOARIVO À 15KM OUEST DE TANA

L'hôpital (en visite le 25 novembre), seulement 48 
enfants dans les services beaucoup moins à cause du 
COVID.
Aujourd'hui bouillie reconstituante, yaourt et melon.
La jeune fille, 15 ans, toute cassée lors d'un accident avec 
un camion subit des greffes de peau et ne marchera sans 
doute plus. Elle a un si joli sourire. Que vatelle devenir ? 
Le centre Anyma, en travaux, s'agrandit pour offrir plus de 
place aux malades et leur famille.

DES  NOUVELLES DES 33 PERSONNES ÂGEES AU CENTRE DE TANA                                                                        
Et toujours 5 repas par semaine dans un local bien à l'abri - 2 visites

 la première le 17 novembre juste après nos 24h de confinement
Le repas a lieu maintenant dans un beau local proche du  bureau du 
fokontany et mis à la disposition de l'association sauf lorsqu'il est utilisé pour 
des manifestations officielles.
 la seconde le 29 novembre avec un repas amélioré. Toujours aussi 
émouvant chez nos mamies et papys. Plat avec du poulet, vraie vache qui rit, 
gâteau, chocolat, litchis, coca, fanta ananas et distribution de savon, et grâce 
aussi au don de Gigi et Pierre Genoux. Les larmes nous viennent. 
Rencontre amicale avec le fokontany et son assistante.

Nous y étions le 24  
novembre..
Actuellement 260 élèves 
au primaire et 35 présco
laires. 2 jours de cantine 
par semaine. Un jeune 
directeur Mamy très 
impliqué.

AIDES A L'APPUI NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE L'HÔPITAL HJRA AU CENTRE DE TANA -                                  
Avec soeur Anne-Claire et son équipe toujours aussi dévouées

DES NOUVELLES DE CHEZ SAHONDRA A 10KM SUD DE TANA

DES NOUVELLES DE L'ORPHELINAT A 18KM SUD DE TANA

Sahondra accueille entre 80 à 100 enfants 
chez elle pour le repas de midi 2 fois par se
maine dans une salle bien confortable que 
Sahondra a construite en 2018. Aujourd'hui 
80 enfants. Lavage des mains, assiette de riz 
et légumes. Chaque enfant donne une cotisa
tion symbolique 50 ar env 1 centime !!!  
Nous y étions le 23 novembre.

Nous y sommes allées le 22 novembre, soeur Elsy 
était à Tamatave. Et toujours une quarantaine de 
fillettes et une dizaine de personnes âgées le midi. 
Isolement strict pendant la pandémie. Soeur Elsy y 
veille !! Des petites filles bien protégées.

DES NOUVELLES D'ALASORA -10KMS A L'EST DE TANA


