
 

Nous faisons un détour par les Petites Sœurs de l’Evangile qui font travailler les 

femmes en prison et dans le quartier des 67 Ha pour l’achat de quelques broderies 

à votre disposition sur notre site. 

Nous voici de retour à l’hôtel pour boucler des valises enfin vides, une douche et 

un dîner toutes les 4 en attendant le départ vers Paris à 1h45 (du matin !). 

Nous faisons le bilan de ces deux journées intenses, déconcertantes par le manque 

de motivation et d’enthousiasme de certains grands filleuls. Nous sommes 

perplexes, déroutées, indignées mais aussi compréhensives car finalement ces 

enfants petits et grands ont des conditions de vie difficiles dans des masures de 10 

à 15 mètres carrés, insalubres, sans eau ni électricité, avec des parents souvent 

analphabètes, dans une pauvreté extrême où règne parfois une promiscuité de 5 à 

10 personnes. Comment peuvent-ils se construire ? 

Las devant l’énergie que nous dépensons pour les aider au mieux, nous 

embarquons pour Paris le cœur serré. 

Prochain départ du 27 au 30 Mars 2020. 

 

Françoise, Anne-Catherine, Marie-France, Michèle 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MISSION MADAGASCAR 
7 au 10 Janvier 2020 

 
Noël, mot magique, mais qui n’a pas la même résonnance selon le pays auquel 

appartiennent les enfants. 

C’est à quatre que nous sommes parties cette fois-ci pour combler vos filleuls 

grâce à votre générosité. Anne-Catherine, Marie-France, Michèle, webmaster du 

site Fanohanana, et moi, avons embarqué avec 11 bagages de 22 kg et 7 

ordinateurs et tablettes. 

Départ plus tardif cette année, mais les facilités de transport qu’Air France nous 

accorde ne se font que dans la mesure 

des places disponibles. Très famille, 

les malgaches se déplacent beaucoup 

en Décembre et les avions sont 

complets. L’efficacité et la gentillesse 

du commandant de bord et de la chef 

de cabine principale nous ont permis 

de voyager dans de bonnes conditions, 

à l’aller comme au retour puisque nous 

avons suivi leur rotation. Qu’ils en 

soient chaleureusement remerciés. 

Arrivée tardive à l’hôtel et répartition 

des cadeaux de dernière minute reçus la veille 

du départ qui nous ont causé quelques 

difficultés. Afin d’optimiser le peu de temps sur 

place pour 

rencontrer 98 

filleuls, nous 

nous sommes 

séparées. 

Anne-

Catherine, 

Marie-France 

et Michèle ont 

passé la journée du Mercredi 8 Janvier à 

Alasora où elles ont traité les problèmes de 

Marie-Paulette, Jean-Pascal et Olivia. Pendant 

ce temps, je me suis rendue à 25 kms (en 2 

heures et demie !) à Talatavolonondry à la rencontre des 8 filleuls encore parrainés 

sur ce secteur et de Sœur Honorine que nous avions quittée courroucée après notre 

réunion en Octobre. C’est avec le sourire que j’ai été accueillie par Sœur 



Honorine. L’entretien est serein et les 

filleuls charmants. Bonus, source de nos 

différents, était radieuse dans sa blouse 

d’institutrice de 42 bambins du cours 

préparatoire, après avoir suivi un mois de 

formation en Août. C’est son choix. Quel 

dommage de ne pas avoir accepté les deux 

ans à l’Ecole Normale Malgache. 

14h30, une pluie diluvienne s’abat 

sur Tana ; immédiatement la 

population a de l’eau jusqu’au 

mollet. Seules, les 4L roulent. 

J’attendrai à l’hôtel pendant 1h30 l’accalmie pour 

rejoindre les 22 filleuls d’Amparibe avec le 

traditionnel goûter et les sacs de cadeaux, dont 

deux ordinateurs portables. 

Je pense à mes 3 amies à Alasora qui subissent les 

torrents de boue et l’absence d’électricité. Stoïques, 

elles ont mené à bien leur mission. 

Dans chaque secteur, nous constatons que les plus jeunes filleuls sont intimidés et 

parlent très peu. Ils sont néanmoins heureux d’être photographiés les bras chargés 

de cadeaux. Ce sera plus compliqué avec les ados qui ne font aucun effort pour 

dire quelques mots en français, sourire et remercier, bien que cela leur soit rappelé 

depuis des années. Quant aux bacheliers, apporter une attestation de leur 

inscription à l’Université publique ou privée et savoir avec exactitude ce qu’ils ont 

choisi comme études supérieures, cela semble insurmontable. Remercier et avoir 

l’air heureux de recevoir un ordinateur après avoir suivi des cours de formation 

dans l’année ne leur semble pas naturel non plus.  

Après s’être concertées toutes les 4, nous avons informé les responsables 

concernées à Alasora et Amparibe que Marie-Paulette, Jean-Pascal et Olivia 

avaient leur parrainage suspendu avec effet rétroactif pour le 4ème trimestre 2019 

lors de la présentation de l’attestation de scolarisation quand nous retournerons à 

Tana fin Mars. 

Soleil et chaleur sont au rendez-vous ce Jeudi 9 

Janvier pour nous rendre à Itaosy dès le matin. Ils 

sont tous présents sans Judicaël dont la maman a 

trouvé le parrainage trop contraignant. En 

conséquence, sa marraine Marie-France a arrêté de la 

parrainer et parraine désormais Nadia qui travaille 

bien mais qui ne pouvait continuer sa scolarisation 

faute d’argent pour payer l’écolage. 

Nous avons apporté 

beaucoup de vêtements 

bébés et adultes, des 

peluches destinées à la 

pouponnière gérée par 

Sœur Nirina. 

Les jeunes 

mamans ont 

voulu nous 

remercier 

d’avoir penser à 

elles et nous 

présenter leur 

bébé. Les 

filleuls sont joyeux. Le téléphone a bien 

fonctionné. 

Rajo nous informe de son échec au concours 

d’entrée à l’Université de médecine. Il y a un 

an, il avait débuté une formation en gestion 

qu’il poursuit. Victorine a avoué ne pas avoir 

passé le bac mais un diplôme de technicienne 

en architecture qu’elle a réussi et lui permet de 

poursuivre dans cette voie. 

Les 4 diplômés ont été ravis de recevoir leur ordinateur ou tablette. Nous 

remercions les parrains qui se sont mobilisés pour doter tous ces bacheliers. Ils 

sont inscrits dans différentes universités privées où ils préparent les examens 

d’état.  

Après un déjeuner - piquenique qui se termine par un éclair au chocolat toujours 

très apprécié, nous reprenons les entretiens individuels comme la veille. Toutes les 

photos que vous découvrirez dans les dossiers sont prises par Michèle. 

A 16 heures, nous prenons congé de cette remuante jeunesse et de leurs parents.  

Nous remercions Sœur Nirina pour son accueil chaleureux et bien organisé. 


