
 

 

Lettre d’information aux parrains, marraines : février 2013 
 

Bonjour à tous, 
Voici les dernières nouvelles.  
 

1- Les enfants 
 

Tous les enfants vont bien. Quelques visites chez le médecin ou dentiste mais sans 
gravité. Ginah, a elle, des piqures en ce moment, pour un problème féminin. Nous 
prenons de ses nouvelles régulièrement, elle est très fatiguée. 
 
- Ecolage : Nous avons reçu les notes du 1er trimestre ou bimestre, suivant 
l’établissement. En effet, les enfants sont tenus d’apporter leurs résultats scolaires à 
Ginah qui a la charge des relevés depuis la rentrée. Elle a tenue une permanence chez 
Sabine, mais plusieurs ne se sont pas présenter. Elle a dû leur rappeler pour qu’ils passent 
à la maison de l’association. 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 

rentrée 2012/2013   notes /20 1er bimestre 
2ème 
bimestre 

PRENOM 
AGE à 

la 
rentrée 

ETABLISSEMENT 
ALA RENTREE 

CLASSE examen examen 

fifaliana 6 providence 11ème CP2     

iavotra 
8 

providence 
red 11ème 
CP2 14   

ravonaela 9 providence 10ème CE1 8,81   

mikael 10 providence 8ème CM1     

raphaelle 8 providence 9ème CE2     

mianitriniaina natacha 5 providence maternelle     

larissa 
8 

providence 
red 10ème 
CE1     

jean paul 12 providence red 6ème 9,45 8,25 

prisca 11 providence 7ème  CM2 9,16 9,45 

erica 
7 

providence 
red 11ème 
CP2 6,5 6,9 

cynthia 4 providence 12ème  CP1 6,54 6,13 

mario 8 providence 10ème CE1     

nantenaina 10 providence 9ème CE2     

laurent fabien 9 providence 9ème CE2 11,62 8,25 

clara 12 providence 5ème 9,02   

clarisse 14 providence 3ème 8,95 8,8 

faneva ny aÏna 12 providence red 8ème CM1 2,86 8,57 

finaritra 5 providence 12ème  CP1 10,72   

nantenaina claudine 15 providence red 6ème     

adrienne 14 providence 3ème 11,31 11,22 

liliane 13 providence 6ème 11,17 12,08 

            



 

 

sombiniaina 9 providence red 9ème CE2 8,75 7,87 

aimé éric 10 providence red 9ème CE2 8 7,5 

lovanianina mariah 6 providence 12ème  CP1 2,31 5,86 

fitiavana synthiah 4 providence maternelle     

hajaniaina eliance 16 providence red 4ème 11,57 9,8 

fanampy 13 providence 6ème 8,98 8,93 

fenoniaina 
9 

providence 
red 10ème 
CE1     

        1er trimestre   

chadli 11 akany aïna 7ème  CM2 12,42   

sylviane 8 akany aïna 9ème CE2 17,9   

aimée 7 akany aïna 11ème CP2 13,4   

        1er trimestre   

narovana 17 CEG 3ème 10,02   

        1er trimestre   

jean marc 16 juvénat 2nde G 11,45   

bernadette 18 juvénat 1ère L 10,26   

faramalala 19 juvénat 2nde G 10,09   

ginah 20 juvénat terminale L 11,88   

harinala 21 juvénat terminale L 8,11   

fabien 18 juvénat terminale S 9,29   

jacquis 18 juvénat 1ère L 13,16   

poussy patricia 
20 

CNTEMAD 
1ère année 
commerce 

pas encore de 
notes   

        1er trimestre   

miraniaina 14 EPP 7ème  CM2 10,5   

tafitasoa 12 EPP red 9ème CE2 14,56   

hasina 10 EPP 9ème CE2 8,87   

angela 6 EPP 11ème CP2 13,4   

princi 12 EPP 9ème CE2 11,75   

bridot 6 EPP 11ème CP2 12,2   

sidonie 4 EPP maternelle     

        1er trimestre   

jean paul 
21 

sacré cœur 
4ème année 
métallurgie 13,9   

modeste 
19 

sacré cœur 
4ème année 
métallurgie 14,77   

            

 
Une petite fille, Lovanianina Mariah 6 ans, inscrite en CP2 à la rentrée à l’école 
Providence, est retournée en CP1 car son niveau était vraiment trop faible. Suite à une 
concertation avec la Directrice fin novembre, nous avons préféré lui donner toutes ses 
chances afin qu’elle reparte d’un bon pied.  
Ginah, Harinala et Fabien suivront des cours de soutien de mathématique tous les samedis 
de 10h à 12h jusqu’à l’examen du BAC pour un coût de 2000 ar (0,77€) par élève/cours. Il 
a été transmis à Harinala de faire de gros efforts en plus de ces cours de soutien. 
 
 



 

 

- Bourses étudiants : A compter du mois de février, 2 grands élèves bénéficieront d’une 
bourse étudiant d’un montant de 15 000 ariarys (5,77€) chacun. Jean Paul et Modeste 
travaillent le samedi, en plus de leurs études, pour pouvoir acheter charbon, fruits, 
légumes, huile. L’un gagne 1000 ar (0,39€) et l’autre 4000ar (1,54€) chaque samedi. 
L’association leur fourni 15kg de riz/mois et un savon à chacun. Pour le reste, il avait été 
décidé avec eux qu’ils trouvent un travail pour gagner un peu d’argent. Cela fait partie 
de leur apprendre l’autonomie. Ils ont respecté leur engagement mais leurs revenus sont 
trop faibles pour subvenir ne serait ce qu’à la nourriture. 
 
Rappelons quelques prix au quotidien   
  
-  1 pain (demi baguette) = 300 ar (0,12 €) 

-  500gr de poulet = 5 000 ar (1,92€) 

-  500gr de zébu = 4 000 ar (1,54€) 

-  5 mangues = 2 000 ar (0,77€) 

-  1kg de carottes = 1 500 ar (0,58€) 

-  1 ananas = 2 500 ar (0,96€) 

-  1kg de riz = 1 450 ar (0,56€) compter 15kg riz / mois / pers 

-  1 gros sac de charbon (env pour 1 mois) = 12 000ar (4,62€) 

-  1 petit savon = 500 ar (0,19€) 

-  250 gr de sel = 200 ar (0,08€) 

-  1kg de sucre = 3 700ar (1,42€) 

-  1 litre d’huile = 4 500 ar (1,73€) 

-  1kg tomates = 1 200 ar (0,46€) 

-  250gr miel = 3600 ar (1,38€) 

 

 Jean Paul et Modeste partagent leurs revenus qui s’élèvent à 20 000 ar (7,70€)/mois. 
Vous comprendrez qu’une fois avoir acheté un sac de charbon, il ne reste plus grand-
chose…Ce sont tous les deux de bons élèves, 1er et 2ème de leur classe. Il est bien entendu 
qu’ils ne doivent pas laisser tomber leur travail. 
Nous avons également commandé une table et deux tabourets qu’ils recevront bientôt. Ils 
ont des dessins à réaliser en technique et pour l’instant ils dessinent sur deux caisses de 
vin et une planche que leur a prêtée Sabine.  
  

2- Parrainages et dons 
 

Nous sommes heureux d’accueillir 2 nouvelles marraines, Mireille et Marguerite, qui sont 
venus rejoindre notre chaine de parrainage ces derniers mois. Merci de leur soutien 
envers les enfants d’Ambatolampy. 
 
Merci également aux personnes qui ont fait un geste généreux en début d’année. 
 
 

    3- les manifestations et actions  
 
- vente jouets d’occasions : 
 
Pour la deuxième année, des enfants de Beauvoisin et Buis les Baronnies se sont mobilisés 
pour apporter leur contribution. 
Lors de la vente de jouets d’occasions organisées par le FCPE du collège de Buis les 
Baronnies, des petits ont fait don de livres et jouets, et des adolescents ont tenus le 
stand. L’intégralité de la somme récoltée a été utilisée pour offrir un « vrai » Noël à tous 



 

 

les enfants de l’association. Chacun a reçu un cadeau et des friandises. 
Soulignons l'investissement et la sensibilité des enfants d'ici qui dénote un bel 
encouragement et une vraie solidarité aux enfants de là-bas. Merci !! 
 

     
 
- ventes et marchés de Noël : 
 
Les ventes d’artisanat malgache en comité d’entreprise et sur les marchés de Noël ont eu 
un réel succès. Des parrains et Marraines ont donné de leur temps pour organiser des 
ventes en CE ou à domicile, ainsi que pour tenir des stands de Noël. Meilleure 
participation que l’année dernière, résultats encourageants. Merci à tous !! Et une fois de 
plus, 2 enfants ont aidé une marraine à tenir un stand. 
 

      
 
Rappelons que chaque année, nous venons en aide à des enfants démunis grâce à ces 
ventes. Notre mobilisation est capitale en fin d’année. L’année dernière, l’association a 
pu scolariser 9 enfants en plus de la chaine de parrainage. Et n’oublions pas que nous 
aidons des familles à Madagascar en achetant leur artisanat.   

                      



 

 

 
 
 

4- Scolarisation de secours 
 
 Depuis le mois de septembre, nous avons une famille en attente d’aide à la scolarisation. 
Suite au décès de son mari, il y a 4 ans, la maman de cette famille de 5 enfants ne s’en 
sort plus. Un des enfants est dans un centre spécialisé à Tana, car il est sourd et muet. 
C’est une lourde charge financière tous les mois. Nous pouvons lui venir en aide pour les  
4 autres enfants : Emmanuela, 10 ans en CM2 ; Karl Nick, 16 ans en 4ème ; Tantien, 18 ans 
en seconde ; et Roussel, 22 ans en terminale. Nous prenons entièrement leur scolarisation 
en charge à compter de octobre 2012 jusqu’en juillet fin de l’année scolaire. Notre 
soutien envers ces 4 enfants d’Ambatolampy va permettre à  cette maman d’assumer le 
coût scolaire et d’hébergement pour Gildas, le 5ème. Cette aide de secours est possible 
encore une fois grâce aux ventes d’artisanat qui ont été faite en fin d’année et aux dons 
reçus dans l’année. 
 

5- Notre responsable, Sabine 

 
Sabine a fait parvenir ces vœux à tous les membres de l’association par mail en janvier. 
 

CHERS PARRAINS ET MARRAINES 

 

C'est avec un grand retard que je vous formule mes sincères vœux de Bonne et Heureuse Année 

2013, puisse Le BON DIEU vous accorde toutes ses Grâces, pour que vous ayez davantage et de 

pouvoir donner davantage aux enfants nécessiteux d’Ambatolampy.  

Je tiens également à vous réitérer mes remerciements les meilleurs pour tous les aides que vous 

portez à ces enfants, je peux vous dire qu’ils sont très chanceux d'être scolariser, avoir de l’aide 

alimentaire et sanitaire. Que Le SEIGNEUR vous rendra en centuple tout ce que vous dépensez pour 

ces pauvres. 

A Noël, ils étaient vraiment gâtés, c’était un Noël spécial pour eux, car c’est pour la première fois 

qu'ils reçoivent des jouets, vous allez bientôt recevoir les photos prises ce jour de remise de cadeaux ; 

Sur ce, je vous souhaite une très bonne année. 

CORDIALEMENT     SABINE 

 
Notre responsable devrai venir en France fin avril pour 2 mois ; elle a 2 de ses enfants à 
Toulouse. 
Nous avons pensé qu’il serai bien de décaler un peu la date de l’assemblée générale de 
l’association afin que Sabine puisse être parmi nous. Nous attendons de connaitre ses 
dates de séjour pour fixer celle de l’AG. 
 

6- Fête de Noël 

 
Pour la fête de Noël, Sabine s’est rendue à la capitale chez un grossiste pour acheter les 
49 cadeaux. Elle avait, au préalable, établie une liste par âge et par sexe des enfants. 
Pour les petites filles, elle a choisi poupées et dinettes ; pour les petits garçons des 
véhicules, légos ; et pour les ados jeux de plein air, scrabbles. Tout cela en respectant le 
budget alloué. Elle a fermé son épicerie et est partie une journée sur Tana. La veille de la 



 

 

distribution, Ginah, Jean Paul, Modeste et la dame qui aide Sabine, ont confectionné les 
jus de fruits, partagé les friandises et emballé les cadeaux. 
La fête s’est déroulée dans le local prêté de l’arrière boutique. Nous avons pu skyper un 
peu mais la connexion était mauvaise. Les enfants ont crié tous ensemble « merci, on 
vous aime !!! » On sentait beaucoup de joie. 
Et nous on dit « Merci Sabine » pour toute l’organisation. 
 
 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 



 

 

     
 
 
Les enfants ont chanté, dansé et partagé le goûter, c’était la fête !!! 
 
Encore une fois, Merci !!! À tous, vous qui avez permis à ces enfants que Noël ne soit pas 
qu’un rêve… 
 
 
A bientôt, Veloma (au revoir) 
 
Association « un cartable à la main ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


