
                                    Association « un cartable à la main » 

                                                                 Lettre d’information                                    septembre 2015, 

Bonjour à tous,     
 
Voici les résultats scolaires pour cette année qui vient de se terminer fin juillet. Les enfants sont en vacances jusqu’à début 
octobre. 
Pour vous aider à vous retrouver dans les couleurs, quelques infos : 
1/ PRENOM : les cellules de couleur identique sont les enfants issus de la même famille  
2/ CLASSE :   Primaire  = bleu ciel 
                       Collège  = vert  
                       Lycée = rose 
                       Redoublant  = rouge 
                       Apprentissage, formation  = jaune 
                       Etudes supérieures = violet 
3/ AGE : à la rentrée, d’où parfois une différence avec la date de naissance 
4/ ORIENTATION : les écritures bleues restent à confirmer suivant les résultats. 
                                                                 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 

Résultats scolaires année 2014/2015 

PRENOM DATE DE NAISSANCE 
ETABLISSEMENT A LA 

RENTREE 
CLASSE AGE  

moyenne 
générale / 20 

orientation 

Fifaliana 1 juin 2006 providence 9ème CE2 8 14,33 admis en CM1 

Iavotra 4 décembre 2003 providence 9ème CE2 10 5,26 redouble CE2 

Finaritra 25 février 2007 providence 10ème CE1 7 6,91 redouble CE1 

faneva ny aÏna 21 juin 2000 akany aïna 7ème  CM2 14 10,35 admis en 6ème 

Ravonaela 19 mai 2003 akany aïna CE2 11 15,03 admis CM1 

Mikael 22 août 2002 providence 6ème 12 13,46 admis 5ème 

Raphaelle 22 juin 2004 providence 7ème  CM2 10   admis en 6ème 

mianitriniaina natacha 1 mai 2007 providence 11ème CP2 7 10,91 admis  CE1 

Larissa 6 février 2004 providence 9ème CE2 10 9,41 admis CM1 

Nantenaina 19 décembre 2001 providence 8ème CM1 12 5,88 redouble CM1 

jean paul 1 décembre 1999 providence 5ème 14 10,43 arrêt de l'élève 

Prisca 17 juillet 2001 providence 4ème 13 8,81 redouble en 4
ème

 

Erica 10 mars 2005 providence 9ème CE2 9 10,00 admis CM1 

Sainthia 3 septembre 2008 providence 10ème CE1 6 13,47 admis CE2 

Mario 16 février 2005 providence 8ème CM1 7 9,64 admis CM2 

laurent fabien 28 juillet 2003 providence 7ème  CM2 11 9,51 admis en 6
ème

 

Clara 19 juin 2000 providence 4ème 14 12,32 admis en 3
ème

 

jean marc 17 septembre 1996 juvénat terminale L 
18 

9,26 
BACC attente 
résultat 

Bernadette 7 août 1994 institution marie hervé terminale L 
20 

12,12 
BACC attente 
résultat 

nantenaina claudine 10 août 1997 sacré cœur 
1ère année couture 
CAP  

17 
8,63 

2ème année CAP 
couture 

Faramalala 10 avril 1993 juvénat terminale L 
21 

8,47 
BACC attente 
résultat 

Narovana 29 mars 1995 sacré cœur 
CAP menuiserie 2ème 
année 

19 pas rendu de 
notes arrêt parrainage 

Sarah 18 mai 1995 sacré cœur 1ère année électricité  
19 

11,09 
2ème année CAP 
électricité 

Simon 17 juillet 1997 sacré cœur 1ère année électricité 
17 

12,51 
2ème année CAP 
électricité 



Fabien 4 février 1994  INPF tana 

1ère année école 
supèrieure 
électronique  

20 
examens notés 
octobre et 
février 

2ème année école 
supèrieure 
électronique  

Fenosoa 3 juin 1996 santraval 3ème 
18 

12,09 
formation 
mécanique auto 

Aurélia 29 juillet 1998 santraval 3ème 16 7,97 arrêt parrainage 

Chadli 14 juillet 2001 akany aïna 5ème 13 10,34 admis en 4
ème

 

Sylviane 26 mai 2004 akany aïna 7ème  CM2 10 10,80 admis en 6
ème

 

Aimée 29 octobre 2005 akany aïna 8ème CM1 9 12,27 admis CM2 

Liliane 8 septembre 1999 providence 4ème 15 11,02 admis en 3
ème

 

Stéphanie 15 janvier 1995 sacré cœur 
CAP broderie 3ème 
année 

20 
13,27 BEP réussi 

Tojonirina 10 mai 1994 don bosco tana 

formation 
perfectionnement 
menuiserie 

21 
n'est plus noté   

Sombiniaina 25 octobre 2003 providence 8ème CM1 11 8,86 redouble CM1 

aimé éric 28 février 2002 providence 8ème CM1 12 8,06 redouble CM1 

lovanianina mariah 18 juillet 2006 providence 10ème CE1 8 9,51 admis CE2 

fitiavana cynthiah 12 septembre 2008 providence 11ème CP2 6 9,57 admis CE1 

tahina jacquis 16 août 1994  MDF tana 
1ère année guide 
touristique  

20 
examens notés 
octobre et 
février 

2ème année 
guide touristique  

hajaniaina eliace 17 juillet 1996 
centre formation 
antsirabe 

formation mécanique 
auto 

18 examen en fin 
de formation   

notahinjanary fanampy 17 novembre 1999 providence 5ème 15 9,52 admis en 4
ème

 

 fenoniaina eliance 11 mai 2003 providence 7ème  CM2 11 8,85 admis en 6
ème

 

Tafitasoa 12 février 2000 EPP 7ème  CM2 14 8,90 redouble CM2 

Hasina 16 janvier 2002 EPP 8ème CM1 12 11,23 admis en CM2 

Angela 4 juin 2006 EPP 9ème CE2 8 9,40 admis CM1 

Nancy 17 juin 2005 EPP 8ème CM1 10 8,24 redouble CM1 

Princy 2 février 2003 EPP 7ème  CM2 12 9,45 redouble CM2 

Bridot 26 janvier 2006 EPP 10ème CE1 8 4,37 redouble CE1 

Sidonie 11 juin 2008 EPP 10ème CE1 6 8,05 redouble CE1 

jean paul 8 septembre 1991 ESPA antsirabe 

1ère année école 
supèrieure 
polytechnique   

23 
examens notés 
octobre et 
février 

2ème année école 
supèrieure 
polytechnique   

Emmanuelle 1 juillet 2002 providence 6ème 12 9,68 admis en 5
ème

 

karl nick 17 aout 1996 sacré cœur 1ère année électricien 
18 

9,76 
2ème année CAP 
électricité 

Rinah 19 décembre 2005 akany aïna CM1 8 11,82 admis en CM2 

lazanirina safidy 29 décembre 2004 akany aïna CP2  
9 

14,04 
admis en 9ème 
CE2 

Mbolatiana 10 avril 2002 akany aïna CM1 11 12,52 admis en CM2 

Bosco 8 décembre 2006 akany aïna CP1 7 13,51 admis CP2 

Hanitra 16 juillet 2003 akany aïna CM2 11 10,71 admis en 6
ème

 

sitraka marcellin 21 novembre 2003 akany aïna 6ème 11 10,76 admis en 5
ème

 

Myriame 22 novembre 2002 akany aïna 6ème 11 12,48 admis en 5
ème

 

Olivia 7 février 2005 akany aïna 8ème CM1 9 9,58 admis en 6
ème

 

herimbinintsoa 3 octobre 2003 akany aïna 6ème 11 8,39 admis en 5
ème

 

rova rosette 19 janvier 2011 akany aïna CP1 4 13,16 admis CP2 

Nomena 27 avril 2010 akany aïna grande section  4,5 très bien admis CP1 

henintsoa  11 février 2006 akany aïna 10ème CE1 8 12,04 admis CM1 

niriantsoa  13 mars 2005 akany aïna  CM1  9 10,27 redouble CM1 

Tamby 5 septembre 2005 akany aïna  CM1 9 15,02 admis CM2 



Tsiaritra 10 décembre 2003 akany aïna  CM1  10 12,46 admis CM2 

Violette 11 aout 2009 akany aïna grande section  5 bien admis CP1 

Odilon 5 novembre 2001 providence 9ème CE2 13 12,89 admis CM1 

Olivier 7 juillet 2003 providence 9ème CE2 11 11,53 admis CM1 

Olive 23 novembre 2005 providence 11ème CP2 9 10,41 admis CE1 

jean tafita 19 mars 2007 providence CP1 7 12,43 admis CP2 

joelle mano 6 octobre 1996 

 institut supérieur 
paramédico 
ambatolampy 

1ère année sage 
femme 

18 
examens notés 
octobre et 
février 

2ème année sage 
femme 

   

Le primaire :  

Sur 8 enfants de CM2, 6 ont décroché leur Certificat d’Etudes Primaires. 

Ils ont réussi leur CEPE, ils passent en 6ème, BRAVO !!! 

            Pas de photo 

     Faneva Ny Aina         Laurent fabien                Eliance                        Sylviane                       Raphaelle                     Hanitra 

 

Quelques enfants du primaire changent d’école pour la rentrée.     

- Finaritra et Iavotra de Providence, ainsi que les 7 enfants, Tafitasoa, Hasina, Angela, Princi, Bridot, Nancy et Sidonie  

qui étaient encore à EPP (école publique) passent à Akany Aïna. Malgré les cours de soutien, ces enfants ont de 

grandes difficultés à suivre. Les mamans ne peuvent pas les aider, étant analphabètes. 

Nous les orientons donc vers le centre Akany Aïna pour une meilleure prise en charge. Tous ces enfants bénéficieront de 

l’école du centre, de la cantine le midi, d’un encadrement pour leurs devoirs et continueront à vivre dans leurs familles 

respectives. 

Notons la nette amélioration des résultats de Faneva Ny Aina et Ravonaëla qui ont intégré cette école l’année dernière, 

orphelins tous les deux de père et mère. Faneva Ny Aïna rentre en 6ème cette année grâce à son travail, au suivi vigilant de  

l’Association et au grand soutien d’Aimé et Harry, fondateurs du centre. 

Ravonaëla passe en CM1 après avoir redoublé son CE2 suite au décès de sa maman. Il est à nouveau un enfant épanoui. 

Les  4 frères issus de la famille démunie avec le grand frère et le bébé, à qui nous avons tendu la main l’année dernière, ont 

pour l’instant de bons résultats scolaires (Odilon, Olivier, Olive et Jean Tafita). Le bébé a une nounou et toute cette petite 

famille va bien ! Sabine nous transmet : « Les enfants sont épanouis et sœur Rose continue à leurs préparer les repas de 

midi ». 

 

Le collège : 

Sur 13 élèves, 9 passent dans la classe supérieure, 1 redouble sa 4ème, 1 entre en formation mécanique auto, 1 arrêt  du 

parrainage, 1 en décrochage scolaire. 

 

- Fenosoa, 19 ans entre en formation mécanique auto. 

- Jean Paul, 14 ans redoublant en 5ème est en plein décrochage scolaire. Il a décidé de ne plus aller à l’école depuis fin 

mai. Sa maman et Sabine ont essayé de le remotiver et l’encourager à reprendre le chemin de l’école. Sans résultat. 

Sa maman est désespérée. Cet enfant ne donne aucune explication et souhaite seulement arrêter l’école. Nous lui 

avons expliqué que s’il terminait son année scolaire, nous pourrions l’aider à se diriger vers un CAP. Rien n’a 

changé !  

Suite à une réunion de bureau, nous avons pensé qu’il serait peut être bien d’en parler à 2 grands élèves, Jacky et Jean Paul 

(le grand), afin qu’ils le rencontrent et lui expliquent l’importance d’aller à l’école et d’apprendre un métier. Cette 



rencontre a eu lieu, il y a quelques jours, mais pour l’instant Jean Paul (le petit) ne change pas de position. Nous continuons 

à chercher une solution pour lui. Son aide alimentaire a été suspendue.  

 

Le lycée : 

Nous sommes en attente des résultats des 3 élèves ayant passé leur BAC cette année. Ces résultats seront annoncés le 21 

septembre 2015. Selon les résultats obtenus, nous leur demanderons d’exprimer leurs souhaits par écrit  afin de décider 

comment les soutenir au mieux dans leurs projets. Ensuite chaque cas sera étudié lors d’une réunion du bureau. 

 

Stages en entreprise et Orientations professionnelles : 

- Stéphanie, 20 ans, a réussi son BEP couture. Elle souhaite continuer à Antsirabe pour apprendre le réglage des 

métiers à tisser. 

- Sarah, 20 ans, Simon, 18 ans, et Karl Nick, 19 ans terminent leur 1ère année de formation en électricité. Pour 

l’instant, ils sont en stage en entreprise pour 2 mois. Sarah et Simon sont dans un village près de Tana (la capitale) 

où ils participent à une installation solaire. Ils termineront leur stage dans l’entreprise à Tana.  

Karl Nick, lui est resté à Ambatolampy pour effectuer son stage à la Jirama (EDF en France). Il souhaitait également 

repassé son BEPC en candidat libre. 

- Claudine, 18 ans, 1ère année formation couture, est en stage à Tana, au même endroit où avait été Stéphanie. 

Sabine l’a aidé à se présenter. 

Tous les élèves devant effectuer un stage en entreprise doivent le trouver par eux même. Le stage est obligatoire pour 

valider l’entrée en 2ème année. 

Pendant cette période, l’Association prend en charge leurs déplacements, leur nourriture, l’assurance et leur logement si 

besoin est. Les élèves s’arrangent souvent pour loger chez des parents de la famille. 

- Hajaniana, 19 ans, termine sa formation de mécanicien auto et souhaite se perfectionner en carrosserie. 

- Bernadette, 21 ans, souhaite entrer en école de sage femme ou infirmière. 

 

Etudes supérieures : 

Si leur 1ère année se termine bien, les étudiants suivants rentrent en 2ème année de : 

- Mano, 19 ans, sage femme 

- Jacquis, 21 ans, guide touristique 

- Jean Paul, 24 ans, polytechnique 

- Fabien, 21 ans, électronique 

Ces élèves passent 2 examens dans l’année ; Un au mois d’octobre et un au mois de février (fin d’année scolaire pour eux). 

Arrêt Parrainage :  

- Narovana, 19 ans, 2ème année CAP menuiserie. Son directeur a rencontré Sabine pour l’informer de la situation 

suivante : Narovana est souvent absent et n’a pas réglé son écolage mensuel depuis plusieurs mois. Rappelons que 

les grands sont en charge de venir chercher le montant de leur écolage chez Sabine, chaque mois ou deux mois, et 

de le régler eux-mêmes à l’école. Sabine a convoqué Narovana et la maman très rapidement pour avoir des 

explications. La mère n’était pas au courant de la situation et pendant la discussion, Narovana s’est mis en colère, 

s’en est pris à sa mère qui a fini par perdre connaissance. Sabine habite près de l’hôpital où cette maman a été 

prise en charge. Narovana a avoué à Sabine qu’il avait prêté l’argent de l’écolage à son cousin et qu’il attendait le 

remboursement.  

Sabine est allée régler les frais d’écolage au directeur du centre d’apprentissage, soit 72 000 ariarys (24€). 

Narovana n’a rendu aucune note sur l’année. Son parrainage s’arrête là pour lui. Il est allé trop loin !  

      

- Aurélia, 16 ans, en 3ème a échoué son BEPC. Elle a déchiré son bulletin et s’est mise en colère. Elle n’a pas compris 

que le travail n’appartenait qu’à elle et non à l’Association. Son parrainage s’arrêtera donc là. 

 

Bourses étudiants : 

L’Association alloue une bourse mensuelle  à Stéphanie de 45 000 ariarys (15€) pour son aide alimentaire, son loyer de 

12 000 ariarys (4€) est également pris en charge depuis le mois de juillet 2015. 

La bourse de Bernadette est passée de 35 000 à 45 000 ariarys (15€) / mois. Les matières premières augmentent, surtout le 

riz suite aux violentes pluies qui ont détruit des centaines d’hectares de plantations cet hiver. 



Fabien bénéficie de 5 000 ariarys de + / mois (1,66€) pour accéder à internet dans un cyber afin de rechercher des 

documents nécessaires à ses études. 

 

Nouveaux établissements à Ambatolampy : 

2 nouvelles écoles ouvrent à Ambatolampy : Une école d’infirmière et un centre d’apprentissage mécanique auto, 

réparation électro ménager. 

Rentrée scolaire 2015/2016 : Les listes des enfants soutenus par l’Association viennent d’être envoyées à notre 

responsable, Sabine. Chaque liste est établie par école détaillant nom, prénom, date de naissance, et classe. Nous avons 33 

enfants au centre Akany Aïna, 30 à l’école providence, et 17 ados répartis dans plusieurs centres d’apprentissage, lycées ou 

établissements d’études supérieures. Reste quelques confirmations en attente. 

La liste des fournitures scolaires a également été envoyée à Sabine. En voici un petit aperçu. Nous passons les détails de 

cette liste où chaque besoin est répertorié par élève et par classe. N’est pas inclus, tout le matériel ou les matériaux 

nécessaires aux apprentissages que l’Association prend également en charge tout au long de l’année. 

Exemples : - Jacky est un élève dans une école de guide touristique où la première année les élèves apprennent la 

restauration et l’hôtellerie, car un guide à Madagascar doit savoir accueillir, cuisiner pour emmener des touristes plusieurs 

jours. Jacky a donc besoin de payer 20 000 ariarys (7€) d’ingrédients par mois. 

- Les filles en couture doivent acheter régulièrement le tissu, les boutons et autres. 

                                                      
 

Ensuite, comme chaque année, il faut se rendre chez un grossiste pour acheter tout le matériel nécessaire. Sabine sera 

accompagnée de notre docteur, Jérôme, pour assumer cette lourde tâche. Evelyne ne pouvant être de la partie cette 

année, le travail de préparation doit être le plus clair possible pour Sabine. 

L’Association ne dispose plus d’un véhicule pour aller à la capitale. Sabine devra donc soit louer une voiture pour mener à 

bien cette mission, soit prendre une grande partie des fournitures à Ambatolampy. Pour l’instant, elle prospecte afin de 

nous faire bénéficier de prix avantageux. 

Pour la distribution, quelques adolescents de l’Association lui viendront en aide, comme chaque année. 

Nous avons également demandé à Stéphanie, élève qui vient d’obtenir son BEP couture de nous fabriquer les blouses pour 

la rentrée. Nous lui prêtons la machine à coudre de l’Association. Elle devra prendre les dimensions des enfants, acheter le 

tissu et les boutons nécessaires. Jusqu’à l’année dernière, les blouses étaient confectionnées par une maman. Nous 

sommes maintenant heureux de pouvoir proposer ce travail à une de nos filleules.  

 

Docteur Jérôme : 

Notre médecin généraliste et psychothérapeute est intervenu auprès d’un de nos petits protégés : Niriantsoa, 10 ans. Sa 

maman a visité Sabine pour lui expliquer que son enfant se refermait complètement sur lui-même. « Il nous parle plus », a-

t-elle dit. Jérôme est alors intervenu. Après plusieurs entretiens avec l’enfant, il a réussi à comprendre la raison pour 

laquelle Niriantsoa avait adopté ce comportement. D’ailleurs ce petit garçon redouble son CM1. Niriantsoa vit avec son 

petit frère, sa maman et ses grands parents paternels. Son papa est décédé. Notre médecin explique que cet enfant est 

tiraillé par la mère et la grand-mère paternelle, si bien que l’enfant a inversé leur rôle respectif et s’y est perdu. Après 



plusieurs séances de psychothérapie, l’enfant a retrouvé le sourire et communique à nouveau. Un travail reste à faire 

maintenant avec la mère et la grand-mère. 

 

Demande d’aide : 

Nous avons eu plusieurs demandes d’aide encore cette année. Sur 7 demandes, 6 ont été retenues. 

- Les 2 petites sœurs de Stéphanie, une entre en CM1, l’autre à la maternelle. Les 2 parents sont cultivateurs. 

- Maria Bernadette, 14 ans, entre en 3ème et Lydia Clarisse, 11 ans, entre en 6ème. Issues d’une famille de 3 enfants. Le 

papa est homme de maison et la maman sans emploi avec une santé très faible. Le 3ème enfant est en seconde à 

Juvénat et reste à charge de la famille. 

- Frédéric Ignace, 15 ans, à qui nous proposons une formation professionnelle, et Ruphine, 12 ans, entre en 5ème. 

Orphelins de père, maman malade avec un revenu de 36 000 ariarys / mois (12€).  

- Olivia, 12 ans, entre en 5ème. Famille de 4 enfants, maman décédée, papa cultivateur. Sabine doit aller dans le 

village de cette jeune fille pour essayer de trouver sa famille. Olivia a déposé une demande sans laisser d’adresse. 

Nous avons seulement l’adresse du collège qu’elle à fréquenté l’année dernière. 

- Modeste, 9 ans, orphelins de père et mère. Ce petit garçon a été recueilli par Aimé et Harry. Il vit avec eux. De 

notre côté nous prenons en charge sa scolarisation, son aide alimentaire et médicale. 

- Une petite fille et un petit garçon signalés par Aimé et Harry, du centre Akany Aina, qui entrent en CP2. Nous 

aurons de plus amples renseignements sur ces 2 enfants d’ici quelques jours. Cela dépend de la connexion. 

 

Cuisine de la cantine au centre Akany Aïna : 

La connexion étant plus que mauvaise en ce moment, nous n’avons malheureusement pas reçu de photos récentes sur les 

avancées des travaux, dernièrement. De plus, Aimé, le fondateur du centre a été très fatigué et a dû surtout s’occuper de 

sa santé. Depuis, nous l’avons eu au téléphone, il remonte la pente.  

L’étage de la construction vient d’être terminé. Voici tout de même quelques photos. Dés que nous recevrons les nouvelles, 

nous ne manquerons pas de vous les transmettre. 

    
 

Un petit mot d’Aimé 

Bonjour Evelyne, 

J'avais encore à exprimer à vous tous nos sincères remerciements pour tout ce que nous avons pu vivre et réaliser 

ensemble au service de nombreux enfants et jeunes nécessiteux. Et merci aussi de toujours penser à nous. 

Il est sûr que ce que nous avons commencé ensemble de positif nous permettra d'encore mieux agir dans le domaine de 

l'action sociale de développement multidimensionnel  au service des démunis à Madagascar. 

Chers amis. Merci à vous tous. Merci pour tout. 

Aimé et Harry - AKANY AINA. 

Nouveaux Parrains et Marraines : 

Bienvenu à Véronique, Caroline, Romain et Antoine qui ont rejoint notre chaîne de parrainage collectif depuis le mois 

d’août. Nous vous remercions de votre solidarité. 

 

 

 

 



Artisanat : 

- Des parrains et marraines ont pris l’initiative de participer au vide grenier de Mirabel aux Baronnies (dans la Drôme, 

près du siège social de l’association), le dimanche 26 juillet. Nous étions invités par le comité des fêtes, à présenter 

l’artisanat malgache vendu au profit de « un cartable à la main ».  

- L’exposition à la soirée Madagascar du 10 avril 2015 à Beauvoisin a également remporté un vif succès grâce aux  

habitants du village. 

- Notre stand tenu par une marraine sur les marchés d’été d’Ambierle (dans la Loire) le vendredi, continue à nous 

apporter une aide financière précieuse. 

 

Cinéma : 

Des parrains sont à l’initiative des soirées cinéma qui ont eu lieu à Nyons le 13 avril 2015 et à Vaison la Romaine le 15 avril 

2015 pour la diffusion du film « Ady Gasy » (à la malgache). Nous avons eu le privilège d'intervenir en fin de séance pour 

présenter notre Association et témoigner de nos engagements auprès des enfants démunis de Madagascar. 

Le réalisateur, malgache, nous a fait l’honneur de sa présence à la soirée de Vaison la Romaine. Cela nous a permis 

d’échanger quelques points de vue sur Madagascar. Ce film documentaire est juste, authentique et vrai.  

Nous vous convions à venir à la projection de ce film qui aura lieu cet hiver au cinéma de Buis les Baronnies. Date à 

définir.  

 

Théâtre : 

Date à retenir : le 15 Novembre 2015 à 17h30, une représentation théâtrale sera présentée à la salle des fêtes de la Palun, 

à Buis les Baronnies, au profit des enfants de l’Association. Cette pièce, « l’hôtel des  deux mondes » sera interprétée par 

Richard, parrain, et sa troupe. Nous comptons sur votre présence ainsi que celle de vos amis. 

Les informations sur la pièce vous seront communiquées dans les prochains jours. 

 

Site internet : 

La construction d’un site internet pour « un cartable à la main » devrait commencer au cours de ce mois. Caroline, notre 

responsable de la communication consacre du temps pour la mise en place de celui-ci. 

 Le site offert par un donateur,  va être développé par un Malgache vivant à Madagascar,  
Toky ANDRIANARY 

 Après échanges avec les participants de la réunion de bureau du 10 juillet 2015 : le nom de domaine qui va être 
déposé est : uncartablealamain 

 Au niveau du référencement du site : association loi 1901, un cartable à la main, RN7 Madagascar, enfants de 
Madagascar etc…. 

 

Comité des fêtes de Beauvoisin : 

Lors du repas de la fête votive de notre village, le traiteur a demandé au comité des fêtes, à ce que la somme 

correspondante aux repas des enfants soit remise sous forme de don à une association de proximité. Le président du 

comité nous a remis un chèque de 90€. Un beau coup de pouce pour la rentrée.  

 

Besoin de matériel : 

Nous avons besoin de 

           -  3 ordinateurs portables pour les élèves qui sont en études supérieures. Nous aimerions les emmener avec nous lors 

de notre prochain séjour en novembre. Si vous avez cela, ou connaissez une personne susceptible de nous aider,  

N’hésitez pas à nous contacter au : 06 45 53 94 27 ou uncartablealamain@orange.fr  

 

Chers Parrains et Marraines, chers adhérents et donateurs, nous vous remercions infiniment pour votre soutien auprès des 

enfants d’Ambatolampy. 

 Ensemble, continuons à semer nos petites graines de bonheur. 

Si vous souhaitez faire parvenir un message, une photo, ou des petites choses pour emmener aux enfants, c’est avec plaisir. 

Contactez nous au : 06 45 53 94 27 ou uncartablealamain@orange.fr  

Bien amicalement, 

Association « un cartable à la main » 

mailto:uncartablealamain@orange.fr
mailto:uncartablealamain@orange.fr


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


