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Que dire de l’année 2020. Une vie brutalement bouleversée. Selon notre Président, nous avons 
d’abord été en guerre et confinés, puis libérés en été et reconfinés. La COVID a frappé très fort. 
Enfin on ne vous apprend rien. 
Que s’est-t-il passé pour notre Association ? Elle a connu le même chaos. Et pour cela, nous vous 
rappellons brièvement la situation à Madagascar. Le 23 mars 2020, fermeture des écoles et uni-
versités et mise en place d‘un plan d’urgence social afin de soutenir les familles les plus touchées 
par la crise sanitaire. En avril 2020 malgré la distribution de Covid Organics (remède à base d’arté-
misia) aux élèves reprenant l’école, une hausse inquiétante de cas de covid-19. 
Conséquence : une fréquentation des enfants très irrégulière dans les cantines. Les enfants hos-
pitalisés, les enfants de l’Orphelinat de Sœur Elsy et les personnes âgées ont eu tous quotidienne-
ment leurs repas. En définitive en 2020, nous avons distribué 103 557 repas contre 133 385 
en 2019 soit une baisse de 29 828 repas. Les enfants que nous aidons n’étant plus nourris 
dans les cantines, nous avons distribué grâce au dévouement d’Aimée, notre Assistante Sociale, 
des produits de première nécessité aux familles concernées : essentiellement riz et légumes secs. 
Une première fois en avril et également en juillet pour un coût total de 1 953 000 Ar (env. 450€). 
Cette initiative va être renouvelée en 2021.
De notre côté, toutes les activités locales (foire de la St André, concerts, repas dansant) ont été 
annulées. Un important manque à gagner. Mais avec les mesures sanitaires respectées (gestes 
barrière et masques), le Collège bilingue international de Haute Savoie et notre association 
ont organisé un petit marché de Noël à  destination des enfants pour les sensibiliser aux 
problèmes du monde. Les enfants, très enthousiastes, ont été généreux. Une collaboration 
intéressante se poursuit avec ce collège. 
Et puis la générosité des adultes s’est également manifestée et nous avons reçu de nombreux 
dons. Soyez tous très chaleureusement remerciés pour votre générosité. 
Depuis mars 2020, l’état malgache ayant fermé ses frontières, aucun membre du CA n’est allé à 
Tananarive pour épauler notre AS et rencontrer les enfants des cantines, de l’orphelinat, de l’hôpi-
tal et les personnes âgées. Comment se déroule 2021 ? Encore tout en contraste également avec 
une reprise progressive de l’école mais en avril environ seulement 1/3 des enfants ont fréquenté 
les cantines. 
Votre soutien nous aide à continuer l’œuvre commencée il y a maintenant 8 ans. Nous espérons 
tous des jours meilleurs. Les vaccins arrivent à Madagascar. Notre participation encourage la sco-
larisation, n’oubliez pas qu’un enfant ne peut pas apprendre le ventre vide. 

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

Le mot d’Aimée
Madagascar, notre grande île d’une population d’environ de 26 millions d’habitants, n’a pas 
pu échapper à la covid 19 qui sévit dans le monde entier.
Depuis avril 2021, la 2ème vague de la pandémie a repris, les autorités ont décidé de 
fermer toutes les classes. Mais il y a deux semaines, les élèves qui préparent les examens 
officiels ont repris le chemin de l’école.
Malgré cette pandémie qui perturbe le calendrier scolaire, nos cantines continuent. Pour 
les enfants présents en plus à l’EPP d’Ambohimasina, l’Association a pu rajouter un jour 
de repas par semaine. Vive l’Association «Avec les Enfants de Madagascar»        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

AMBOHIMASINA un village sur la route 
nationale 1 (même roUte qU’ANtANety), 
La cantine a démarré en mai 2019 avec 2 jours 
par semaine les lundi et mercredi pour 150 en-
fants du primaire et depuis la rentrée 2020, 200 
enfants en bénéficient 3 jours par semaine soit 
tous les enfants de l’école, lundi, mercredi et ven-
dredi. (Peut être 4 jours l’an prochain selon nos 
finances). Et une collation le matin pour 30 prés-
colaires 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 maintenant un rite 
indispensable. 60 préscolaires ont une collation le matin.
L’ONG MDF MADAGASCAR DEVELOPMENT FUND a inauguré en mars 2021 les 
nouveaux locaux soit 6 classes neuves et terminé le local des préscolaires préalablement 
commencé. L’école n’avait pas les moyens de le finir.
Quel enchantement pour ces enfants de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions.
Du fait que cette année, les parents n’ont pas à payer de frais d’inscription, beaucoup 
d’enfants inscrits et des classes surchargées. Nous ne pouvons malheureusement pas 
actuellement augmenter le nombre d’enfants bénéficiaires de la cantine (pour cause de 
finances et aussi le local actuel est trop petit). 

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 enfants hospi-
talisés 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 (De janvier à mars 2021, 
300 personnes dont : 54 enfants et 65 adultes malades).
Anyma agrandit le centre social afin d’accueillir plus d’enfants en cours de 
soins avec leur famille. Beaucoup arrivent de la campagne. 

des nouvelles des 33 personnes âgées Au centre de tAnA 
         

 5 repas par semaine. Notre doyenne de 86 ans toujours présente. 
Le local du quartier près de la terrasse où elles prenaient leur repas a été mis à 
disposition avec des tables et des bancs par le nouveau chef du fokontany (chef 
du quartier). Quand il est libre ! Espérons que cette situation perdure afin que 
ces personnes âgées déjeunent dans de bonnes conditions et surtout à l’abri 
des intempéries.

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

Notre association poursuit la prise 
en charge des 250 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 enfants de l’école 
publique voisine  les mardi et jeudi. 
Cantine fermée en partie en 2020. Les repas 
ont repris en janvier.

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

50 fillettes et jeunes filles de 4 à 20 ans bénéficient toujours de tous les repas of-
ferts par l’association ainsi qu’une vingtaine de personnes âgées le midi. Pré-
paration 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 va-
cances scolaires et surtout en cette période d’isolement afin de se protéger du virus. 
Soeur Elsy va bien et ne quitte pas l’orphelinat tant que la pandémie sera encore très présente. Elle 
veille sur ses orphelines encore plus que d’habitude.

Ecole construite en 2014 
grâce à un homme politique 
malgache habitant le village, 
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.

Soeur Anne Claire, 
toujours aussi dévouée


