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Notre souhait en 2018 était de donner plus de 100 000 repas en 2019. Nous avons réussi et 
c’est au total 130 000 repas offerts aux enfants et personnes âgées. Ainsi notre Association a 
trouvé son rythme , nous avons 7 ans !!! (43 000 en 2014).

Ceci grâce aux parrains et marraines qui sans défaillir nous aident tout au long de l’année, merci à 
tous nos généreux donateurs, sans vous tous nous n’aurions pas eu de tels résultats.

Ainsi une nouvelle cantine a été ouverte dans un petit village à 16 km de Antanarivo deux jours par 
semaine les lundi et mercredi pour 183 enfants du primaire et une collation est servie le matin à 
27 préscolaires 4 jours par semaine. Il faut voir les sourires. 

Fin 2019, nous avons dû arrêter la cantine de Mahitsy, Odette ne souhaitant plus s’en occuper.

Nous n’avons pu trouver une personne de confiance pour s’en occuper. Ce village à 38 kms de Tana 
est loin et difficile d’accés et, par ailleurs, les jours choisis ne correspondaient pas aux jours de 
classe.L’objectif de l’association Avec les enfants de Madagascar est de nourrir les enfants quand 
ils vont en classe

Nos aides continuent toujours dans les cantines d’Antanety, Alasora, avec une institutrice mal-
gache, dans un orphelinat, les enfants de l’hôpital sans oublier les personnes âgées. Nous avons 
amélioré l’ordinaire des personnes âgées en faisant construire de solides bancs en béton pour 
remplacer les sièges en bois effondrés. D’ailleurs pour elles nous aimerions faire davantage car 
les repas, faute de trouver un local, sont servis dehors sous une véranda. Et en ce début d’année 
nous n’osions pas les imaginer manger dehors pendant la période des cyclones. Une solution reste 
à trouver mais le chef du quartier n’est pas très coopératif.

En octobre 2019, Lucette et Fabienne, toutes deux membres du conseil d’administration sont 
allées avec d’autres parrains et marraines, notamment Gilberte Genoux également du CA et son 
mari, visiter les structures aidées afin de trouver des solutions et soutenir Aimée, notre Assistante 
malgache qui sur place gère au mieux les problèmes et assure le bon approvisionnement des can-
tines.

Nous vous renouvelons notre reconnaissance. Et votre soutien contribue à décupler l’énergie et 
l’enthousiasme que nous mettons au service des enfants et des personnes âgées.
Notre participation encourage la scolarisation, n’oubliez pas qu’un enfant ne peut pas apprendre 
le ventre vide.  Avec 5 euros, on nourrit un enfant pendant un mois.   

Un grand merci à vous tous.

Le mot d’Aimée
Un GRAND MERCI à tous, le nombre des enfants bénéficiant de la cantine ne cesse 
d’augmenter.
Depuis mai 2019, une nouvelle école primaire publique comprenant 183 élèves béné-
ficie elle aussi de la cantine.
A chaque fin d’année pour Noël, l’Association n’oublie pas d’offrir des repas spéciaux 
et plus riches avec du riz, des morceaux de viande ou poulet, dessert,  yaourt ou fruits 
et des friandises !!!!
Ils sont très contents. Mes vifs remerciements            Aimée

Vous trouVerez toutes les informations utiles sur le site 
ainsi que le bulletin d’adhésion à télécharger - possibilite de don en ligne

http://www.aVec-les-enfants-de-madagascar.fr



AmbohimAsinA à 16 km de AntAnAnArivo A L’oUest de tAnA

nouvelle cantine en mai 2019
AMBOHIMASINA un village sur la route 
nationale 1 (même roUte qU’AntA-
nety), La cantine a démarré en mai 
2019 avec 2 jours par semaine les lundi 
et mercredi pour 150 enfants du pri-
maire et depuis la rentrée 183 enfants 
en bénéficient.
Et une collation le matin pour 27 présco-
laires 4 jours par semaine.

AntAnety à AmbohijAfy - fenoArivo 15kms vers L’oUest           

depuis le 1er janvier 2020, 160 enfants du primaire bénéficient d’un 
repas.  Le lavage 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 et c’est main-
tenant un rite indispensable. 60 préscolaires ont une collation le matin.
L’ONG MDF MADAGASCAR DEVELOPMENT FUND gérée par un ancien diplomate anglais 
a construit avec la participation des villageois 6 classes et a fourni du mobilier neuf, et 
aussi 2 latrines supplémentaires (7 au total). L’école a dû faire un emprunt pour la parti-
cipation financière demandée par l’ONG vu la faible participation financière des villageois. 
380 élèves dans cette école, le local des préscolaires n’est pas terminé faute de moyens. 
Quel plaisir pour ces enfants de rentrer dans ces nouvelles classes ! De meilleures condi-
tions pour apprendre. 
Trois classes étaient prêtes pour la rentrée de novembre 2019, les 3 autres vont être 
inaugurées fin mars. 

Aides mensuelles pour les enfAnts de l’hôpitAl universitAire hJrA Au centre de tAnA

Nous poursuivons notre participation à hauteur de 75% de la dépense 
totale de l’appui nutritionnel nécessaire aux 90 enfants hos-
pitalisés et à quelques adultes dans un grand dénuement. 
Nous sommes partenaire du centre social Anyma qui héberge des petits 
malades et leur famille pour leur convalescence. Les salles et chambres 
sont rénovées dans le secteur des enfants de l’hôpital universitaire et 
Anyma cherche à agrandir le centre social afin d’accueillir plus d’enfants 
en cours de soins avec leur famille. Beaucoup arrivent de la campagne.

des nouvelles des 36 personnes âgées Au centre de tAnA 
         

  5 repas par semaine. Notre doyenne de 86 ans toujours présente. 
Pas de local plus confortable. Mais le repas se passe tout de même à l’abri sous le 
porche du bureau du fokontany (chef de quartier pas très coopératif) où nous avons 
ajouté des rideaux pour les protéger et des regards et de la pluie. Nous recherchons 
toujours un local dans ce quartier afin de nourrir plus de personnes âgées. La de-
mande est importante et elles ne peuvent pas trop s’éloigner vu leur état de santé.

d es nouvelles d’AlAsorA A 
10kms vers l’est

Notre association poursuit la prise 
en charge des 230 enfants, 
2 jours par semaine pendant la 
période scolaire, les mercredi et jeudi.

chez sAhondrA A 10kms de tAnA vers 
le se  

Cantine  2 jours par semaine pour 96 en-
fants de l’école publique voisine  les mardi et jeudi. 
Nouveau local à l’abri au rez de chaussée de la maison 
construite par Sahondra dans le jardin.

des nouvelles de l’orphelinAt chez soeur elsy A 18kms vers le sud

60 fillettes et jeunes filles de 4 à 20 ans bénéficient toujours de tous 
les repas offerts par l’association ainsi qu’une vingtaine de personnes 
âgées le midi. Préparation des repas, jardinage, corvée d’eau, entretien des 
dortoirs, vaisselle sont des  tâches qui font partie de leur quotidien quelque soit 
leur âge, notamment lors des vacances scolaires. Le collège et le lycée gérés 
par des Frères à 100m de l’orphelinat facilite l’accès à l’école aux jeunes filles. 
5 jeunes filles ont passé le BAC en 2019. Un vrai bonheur de partager un moment 
avec soeur Elsy, toujours aussi dynamique, souriante et pleine d’humour.

Ecole construite en 
2014 grâce à un 
homme politique mal-
gache habitant le vil-
lage, en bon état avec 
point d’eau et latrines, 
un terrain pour courir 
et jouer. 5 classes y 
compris pour les pré-
scolaires. Un directeur 
dynamique.


