
Association « Un Cartable à la Main »                                                              Février 2017, 

                      Chères Marraines et chers parrains, 

Voici quelques nouvelles … 

Les enfants de « Un Cartable à la main » se portent bien dans l’ensemble malgré quelques-uns qui ont 

eu la varicelle. Notre docteur a fait le nécessaire pour ces petits. 

Les enfants ont également été traités contre les vers intestinaux. Cette pathologie est très courante 

dans les pays tropicaux. Elle touche entre 70% et 80% des enfants. 

Suite à une grosse panne internet qui a paralysé le pays, nous n’avons pas encore tous les résultats 

scolaires n’ayant pu communiquer correctement avec Sabine. La panne est réparée, nous devrions 

recevoir les résultats scolaires sans tarder. 

Un poulet pour Noël : chaque famille a reçu un poulet vivant pour fêter Noël. Sabine et quelques grands 

de l’association se sont occupés du bon déroulement de l’opération. Une idée qui a fait beaucoup 

d’heureux ! 

Les 3 sœurs, Volasoa Dennie, 15 ans, classe de 1ère, Zo Tantely, 17 ans, classe de terminale et Nirinasoa 

Aimée, 20 ans, classe de terminale bénéficient d’une bourse depuis le 1er janvier 2017, pour les aider à 

se nourrir. Rappelons qu’elles sont orphelines de père et mère et se débrouillent seules. Avec une aide 

financière de notre part, elles ont également pu acheter un petit cochon qu’elles élèvent. 

                            

                       Volasoa Dennie              Zo Tantely                    Nirinasoa Aimée 

Jacquis est en stage du 4 janvier 2017 au 4 avril 2017, au parc Tsimbazaza à Antananarivo, qui regroupe 

un Zoo, un arboretum, un musée de Paléontologie et un musée d’Ethnologie. Un stage dans ce 

complexe permet à Jacquis de mieux cerner l’identité de Madagascar. Il a lui-même fait les recherches 

d’un établissement acceptant  de le recevoir et nous le félicitons car il a décroché une place dans un 

parc très connu (vu à la TV française). Il recevra une attestation qui lui sera demandée pour son 

agrément de guide touristique. Coût pour les 3 mois : 125€ pris en charge par l’association. Jacquis va 

également passer un test de niveau à l’alliance française afin de pouvoir prendre des cours de 

perfectionnement en français. 



Fabien, 2ème année en école supérieure d’électronique et informatique industriel,  sera également en 

stage les mois de mai et juin 2017 à ASECNA (agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique) à 

Antananarivo. 

Sarah et Simon, 2ème année électricité, ont changé d’école et sont maintenant à Antananrivo. Ils 

passent à la vitesse supérieure. Ils logent chez un membre de leur famille et reçoivent une bourse de 

l’association pour l’alimentaire. Ils ont beaucoup de recherches personnelles à faire pour leurs études 

et en attendant de recevoir un ordinateur, nous leur payons 4 heures de connexion / mois. Pour cela, 

ils doivent se rendre dans un cyber.  

Nous lançons un appel à votre générosité : nous avons besoin d’un ordinateur portable pour Simon et 

Sarah qui pourront faire leurs recherches gratuitement via la connexion internet de l’établissement. 

Merci de contacter Evelyne au 06 45 53 94 27 ou uncartablealamain@orange.fr 

Modeste, ancien filleul de l’association. Il y a quelques temps, Sabine et Jérôme ont rencontré 

Modeste, tout à fait par hasard, dans une rue de Tana (la capitale). Ils ont eu un instant d’hésitation, 

Modeste était couvert de psoriasis, il souffrait. Ils lui ont immédiatement proposé de rentrer avec eux à 

Ambatolampy pour être examiné par notre docteur. Il est resté 2 jours chez Sabine et a reçu le 

traitement nécessaire à sa guérison. Sabine m’a de suite avertie de la situation. Nous avons pris les 

soins en charge. Il aurait été inhumain de laisser Modeste dans cet état ! Aux dernières nouvelles, les 

démangeaisons se sont calmées, mais il doit poursuivre son traitement. Il doit revoir notre docteur très 

bientôt. 

                              

                        Sarah et Simon                    Modeste (en 2013)             Jacquis stage parc Tsimbazaza 

Cours de soutien : depuis fin janvier, beaucoup d’enfants de l’association bénéficient de cours de 

soutien. Le jeudi à l’école providence, une professeur vient en aide aux enfants en difficultés et 

Nirinasoa Aimée (une des 3 sœurs parrainées) vient toute la journée du samedi pour aider les enfants, 

dans une salle de classe qui nous est prêtée par le centre Akany Aïna. Nirinisoa Aimée reçoit 5 000ar / 

samedi (1,56€). Il y a 3 ans, Jacquis faisait la même chose.  



Sécheresse dans le pays : Tragique ! C’est ainsi que les paysans qualifient l’intensité de la sécheresse, 

en cette saison d’été. Les paysans souffrent sérieusement de l’absence de précipitations. L’insécurité 

alimentaire est à craindre sur les Hautes terres. Les rizières n’ont pu être travaillées, cette saison, 

faute de pluie. Certains ont essayé de procéder au repiquage, sans grands résultats. Les jeunes pousses 

commencent à dépérir, les rizières tarissent complètement. 

Ces paysans craignent que dans quelques mois, ils n’aient plus rien à manger. Le prix du riz risque 

d’augmenter considérablement. 

Le centre Akany Aïna a été sélectionné par la fondation Orange Madagascar pour être équipé de 

différents matériels informatiques et audio-visuels. C’est une heureuse nouvelle pour les enfants du 

centre qui auront la possibilité de se former en la matière, de s’épanouir individuellement et de se 

projeter dans un avenir professionnel réduisant les inégalités sociales. 

Néanmoins, la fondation Orange demande à Aimé, fondateur et directeur d’Akany Aïna de réhabiliter, 

sécuriser et assainir une salle accueillant ce matériel. Coût de la réhabilitation d’une salle de classe de 

105m2 : 2.169,00€ (1700 carreaux 30x30, ciment, sable, gravillon, main d’œuvre). 

Aimé a besoin d’une aide financière pour finaliser ce projet. Quelque soit votre participation, elle sera 

la bienvenue. Pour cela, adressez vous à Evelyne de « Un Cartable à la main ». 

 

Suite à la réunion de notre bureau le 7 février 2017, 

 Il a été voté à l’unanimité: 

- la prise en charge du coût des peintures du plafond de 4 salles de classe à Akany Aïna, soit 240€. 

Cette initiative est entièrement financée par les ventes d’artisanat de l’association. Un bel 

environnement est très important pour de bonnes conditions de travail des élèves. On ne perd 

cependant pas de vue, que l'association est avant tout là, pour l'aide à la scolarisation des 

enfants. 

 

- De tendre la main à 7 enfants en situation d’urgence. 11 enfants ont été recueillis  par Aimé au 

centre Akany Aïna pour qu'ils ne traînent pas dans la rue. Ils ont besoin d'une aide urgente. Mais 

l'école et la cantine sont payantes. 

Le coût annuel pour un enfant est estimé à 280€/300€. 

Dans l'état actuel de ses finances, « le cartable » ne peut pas aider les 11 enfants. Il y a donc un choix 

très douloureux à faire. Qui, parmi toutes ces situations désespérées, allons-nous « choisir » d'aider ? 

Ces enfants sont tous orphelins de père ou/et de mère, et vivent tous des situations de grande 

détresse. 

La discussion a été très longue et compliquée.  



Il en est ressorti : on prend en charge leurs frais de scolarisation et de cantine, mais pas l'aide 

alimentaire mensuelle, tant que nous n’avons pas de nouveaux parrainages. Ainsi ce compromis permet 

d'aider plus d'enfants.  

Mariah et Nantenaina (11/13 ans) CM2, orphelines de mère, papa tireur de pouss pouss 

Rondro, Lanto (9/10 ans) CE2, orphelins de mère, papa tireur de charrette 

Valisoa, Fifaliana (6/7 ans) CE1, jumelles, orphelines de père et mère. Vivent avec leur grand-mère qui 

fait des lessives ou du ménage. 

Ando (5/7 ans) CP2, orphelin de mère, papa parti. Vit avec sa grand-mère qui fait des lessives. 

 Les âges des enfants sont approximatifs, nous attendons leurs actes de naissance. 

 

Un choix très difficile a été fait pour des enfants que nous avons estimés être dans les situations les 

plus précaires, sachant que les non-sélectionnés sont loin d'avoir des conditions de vie enviables. Mais 

nous avons fait au mieux. 

Nous espérons trouver de nouveaux parrains-marraines cette année afin de soutenir ces derniers. 

Petit rappel : plus vous cliquerez sur notre site et plus il remontera dans les pages de recherches. 

Pensez à le faire, cela ne coûte rien, juste un clic.  

                              https://www.uncartablealamain.com/ 

Enfin, Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la tenue des stands lors des 

ventes d’artisanat malgache avant Noël. 

 Belle solidarité, bonne ambiance et beau travail !!! Merci pour tous les enfants de « Un Cartable à la 

Main ». 

             

A très bientôt, 

 Evelyne, présidente de l’association « un Cartable à la Main » 

https://www.uncartablealamain.com/ 



 


