
                                    Association « un cartable à la main » 

                                                                 Lettre d’information                                    Juillet 2017, 

Bonjour à tous,     
 
Voici quelques nouvelles … 
 
Résultats scolaires d’octobre 2016 à mars 2017: 
 
Les résultats de fin d’année arriveront au mois d’août. 
Notes : Les enfants surlignés de même couleur sont de la même famille. 
                        

Association "Un Cartable à la Main" 
Résultats scolaires    rentrée 2016/2017 

PRENOM 
ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
  AGE  

moyenne 
générale 

fifaliana providence 7ème CM2 10 14,19 

iavotra akany aïna 8ème CM1 13 10,33 

finaritra akany aïna 9ème CE2 9 9,45 

herylala akany aïna maternelle 4 assez bien 

faneva ny aÏna akany aïna 5ème 16 6,53 

ravonaela akany aïna 7ème CM2 13 10,66 

mikael providence 4ème 14 12,59 

raphaelle providence 5ème 12   

daniel providence 12ème CP1 6 13,52 

tsilavina providence 11 ème CP2 8 11,97 

mianitriniaina natacha akany aïna 9ème CE2 9 13,45 

larissa akany aïna redouble 8ème CM1 12 15,50 

nantenaina akany aïna redouble 8ème CM1 
15 

17,33 

prisca providence 4ème 15 9,25 

erica providence redouble 8ème CM1 11 12,65 

sainthia providence 8ème CM1 9 11,89 

isamel   maternelle   bien 

mario providence 6ème  11 7,63 

laurent fabien providence redouble 6ème 13 11,28 

clara juvénat 2nde  16 10,73 

nantenaina claudine sacré cœur 
3ème année CAP 
couture 

19 
  

sarah 
sacré cœur / lycée 
technique condorcet 1ére BEP électricité 

21 
13,38 

simon 
sacré cœur / lycée 
technique condorcet 1ére BEP électricité 

19 
14,53 

fabien  INPF ivato tana 

2ème année école 
supèrieure 
électronique et 
informatique 
industriel 

22 

14,32 

fenosoa santraval 

2ème année 
formation 
mécanique auto 

20 

15,00 



chadli akany aïna 3ème 15 6,87 

sylviane providence redouble 6ème 12 13,43 

aimée akany aïna 6ème 11 11,40 

liliane providence redouble 3ème 17 10,71 

sombiniaina hajatina providence 7ème CM2 13 10,98 

aimé éric providence 7ème CM2 14 9,48 

lovanianina mariah providence 8ème CM1 10 9,52 

fitiavana synthiah providence 
redouble 10ème 
CE1 

8 
14,51 

tahina jacquis  MDF tana 

études supérieures 
suite 2ème année 
guide touristique  

22 

15,70 

hajaniaina eliace antananarivo 
perfectionnement 
mécanique auto 

20 sera  noté à 
l'examen final 

notahinjanary 
fanampy providence 

1ère année 
formation 
mécanique auto 

17 

  

 fenoniaina eliance providence redouble 6ème 13 10,65 

tafitasoa akany aïna 6ème 16 8,39 

hasina akany aïna 6ème 14 7,79 

angela akany aïna 7ème CM2 10 12,75 

nancy akany aïna 7ème CM2 12 12,66 

princy akany aïna 6ème 13 9,92 

bridot akany aïna redouble 9ème CE2 10 13,87 

sidonie akany aïna 9ème CE2 8 12,36 

rémido akany aïna 12 ème CP1 6 14,36 

jean paul ESPA antsirabe 

suite 2ème année 
école supèrieure 
polytechnique 

25 

10,19 

emmanuelle providence 5ème 13 10,21 

karl nick sacré cœur 

 2ème année 
électricité fin déc 
2016 

20 

13,69 

rinah akany aïna 6ème 11 7,52 

lazanirina safidy akany aïna redouble 9ème CE2 12 14,00 

mbolatiana akany aïna 6ème 14 9,39 

bosco akany aïna 9ème CE2 10 11,09 

hanitra akany aïna 5ème 13 11,39 

sitraka marcellin akany aïna 4ème 13 8,19 

myriame akany aïna 4ème 14 8,40 

olivia akany aïna 5ème 11   

herimbinintsoa akany aïna redouble 5ème 13   

rova rosette akany aïna 11 ème CP2 6 11,50 

nomena akany aïna 11 ème CP2 5 12,32 

henintsoa  akany aïna 7ème CM2 10 10,58 

niriantsoa  akany aïna 7ème CM2 11 13,91 

tamby akany aïna 6ème 11 10,75 

tsiaritra akany aïna 7ème CM2 13 14,75 

violette akany aïna 11 ème CP2 7 17,16 

modeste akany aïna 5ème 13 7,85 

odilon providence redouble 8ème CM1 15 11,76 



olivier providence 7ème CM2 13 10,39 

joelle mano 

 institut supérieur 
paramédico 
ambatolampy 

suite 2ème année 
sage femme 

20 

15,39 

koloina sabine providence 11 ème CP2 9 15,98 

fihobiana providence 12ème CP1   11,53 

diary akany aïna 11 ème CP2 8 14,50 

aina natacha akany aïna 11 ème CP2 8 14,00 

hanitraniaina fitiavana akany aïna 8ème CM1 12 10,83 

léon akany aïna 8ème CM1 8 9,60 

frédéric ignace lycée Mahazina 2nde 16   

ruphine CEG Mahazina 5ème 14 8,57 

olivia 
collège ihazolava / 
akany aïna redouble 6ème 

13 
7,48 

honorine 
EPC andranovelona 
ihazolava 8ème CM1 

10 
8,9 

lydia 
EPC andranovelona 
ihazolava 10ème CE1 

6 
14,80 

lydia clarisse providence 5ème 12 11,64 

maria bernadette anjozarobe tana 2nde  15 11,36 

Volasoa  Dennie 
lycée 
Ambohimandroso 1ère S 

15 
14,68 

Zo Tantely 
lycée 
Ambohimandroso terminale 

17 
10,54 

nirinasoa aimée 
lycée 
Ambohimandroso redouble terminale 

20 
11,04 

Landria akany aïna 7ème CM2 11 

enfants 
soutenus 

depuis avril 
2017, nous 

aurons leurs 
résultats en 

août  

Mbolatiana Mariah akany aïna 7ème CM2 11 

Anthony akany aïna 7ème CM2 14 

Norosoa akany aïna 9ème CE2 14 

Rondrosoa akany aïna 9ème CE2 9 

Mathieu akany aïna 8ème CM1 8 

Princia akany aïna 11 ème CP2 8 

Anjatiana akany aïna 5ème 12 

 
 
 
Fin de parrainage : 
Fin décembre 2016, Karl Nick, 20 ans, a terminé sa formation en électricité au centre d’apprentissage du sacré cœur, à 
Ambatolampy. Il ne souhaite pas continuer et souhaite travailler. C’est son choix, nous le respectons. Notre soutien est 
donc  terminé. Il remercie l’association de l’aide que nous lui avons apportée. 
 
Olivia : 
Olivia 13 ans, en classe de 6ème, vit avec son papa à 15km d’Ambatolampy. Elle était scolarisée dans le collège le plus près 
de chez elle, mais loin tout de même, environ 1h30 de marche pour s’y rendre. Il y a quelques temps, Olivia a dit à sabine 
avoir perdu ses lunettes de vue. Elle n’a pas voulu en parler rapidement car elle avait peur de se faire réprimander. C’est un 
cartable à la main qui lui avait acheté. Depuis ses résultats scolaires avaient chuté. Elle a fini par expliquer à Sabine qu’un 
jour où il pleuvait beaucoup, pour aller plus vite, elle a rangé ses lunettes dans sa poche et s’est mise à courir pour rentrer 
chez elle. Quand elle est arrivée, elle avait perdu ses lunettes. 
Olivia a trop de trajet et s’épuise. 
Depuis le mois de mars 2017, Olivia étudie au centre Akany Aïna. Elle y est pensionnaire. Avec l’accord de son papa, nous 
avons pu lui proposer cette solution. Aimé et Harry, fondateurs du centre ont gentiment accepté de s’en occuper. Nous lui 
avons également refait faire des lunettes. 



          
                                           Olivia                                                                                                    Karl Nick                                                                                
 
Fabien, Jacquis, Jean Paul : 
 
Ces 3 étudiants sont en période d’examens.  
Une Bonne et Heureuse nouvelle toute fraiche : Jacquis vient de réussir son examen de guide accompagnateur national. En 
attendant de préparer son mémoire, il prend des cours de perfectionnement en français et italien à l’alliance française à 
Tana (capitale). 
Le président des guides lui a proposé d’être guide local dans le parc de tzimbaza, pendant son temps libre. Jacquis y avait 
fait son stage.  Pour qu’il ait le droit d’exercer, nous avons acheté la carte et le badge touristique (obligatoire) auprès du 
ministère du tourisme, d’un coût de 40€. Aux dernières nouvelles, Jacquis aura sa carte courant août. Son soutien n’est pas 
terminé puisqu’il devrait poursuivre une année de plus pour se perfectionner dans son métier. 
 

 
 
Fabien, en 2ème année d’études supérieures électronique et informatique industriel, est actuellement en stage à la société 
ASCENA IVATO, sécurité de l’aviation à l’aéroport d’Ivato. Il devra faire un rapport de stage. Ensuite, il préparera son 
mémoire pour le projet final à l’école INPF de Tana où il étudie. 



 
Jean Paul en 2ème année d’école supérieure polytechnique a passé les examens pour entrer en 3ème année, il avait quelques 
matières à rattraper. 
 
Fête de Pâques : 
 
Tous les enfants (petits et grands) ont reçu un sachet de 10 petits œufs en chocolat et une barre de chocolat pour leur 
souhaiter joyeuses fêtes de Pâques. Ils vous adressent un grand Merci. Sabine m’a fait part de la joie des enfants quand elle 
distribuait ces petits sachets. 
 
Simon et Sarah : 
 
Simon et Sarah sont en BEP électricité à Antananarivo (capitale) depuis le début de l’année, ne pouvant pas poursuivre 
leurs études à Ambatolampy car le centre de formation enseigne pour l’obtention d’un CAP seulement. Ils sont hébergés 
dans la famille et reçoivent une bourse étudiant de notre part pour subvenir à leurs besoins alimentaires.  
Ils ont besoin d’un ordinateur pour leurs études. Pour l’instant, ils consultent des informations dans un cyber. C’est loin 
d’être suffisant et ce n’est que de la connexion. Ils ne peuvent pas mémoriser les documents puisqu’ils n’ont rien pour les 
relire. En plus, ils doivent être libres aux heures d’ouverture du cyber. C’est très compliqué. 
 
Nous lançons à nouveau un appel : Nous avons besoin d’ordinateurs portables que nous aimerions emmener lors de 
notre prochain voyage début octobre 2017.  
Ont besoin d’un ordinateur : Sarah, Simon, Volasoa, Zo tantely, Nirinasoa Aimée, Joelle Mano. 
On compte sur vous pour nous aider à trouver ce matériel. Merci d’en parler autour de vous. 
 

     
                       Simon                                                           Sarah                                                                  Chadli 
 
Santé : 
 
Chadli, 15 ans, en classe de 3ème, a fait plusieurs petits malaises ces derniers temps. Sa maman a expliqué qu’il ne mangeait 
pas correctement et se levait à toutes heures de la nuit. Notre docteur, Jérôme, a fait le nécessaire avec cet adolescent 
quelque peu perturbé. Aujourd‘hui Chadli va mieux. 
Maman de Mbolatiana et Safidy, a été hospitalisée en urgence à l’hôpital d’Ambatolampy fin mars. Elle vomissait 
beaucoup de sang et était très faible. Sans notre aide financière d’urgence, cette maman n’aurait pas pu se rendre à 
l’hôpital où tous est payant : médicaments et matériels utilisés (seringues, cotons, perfusions …) Aucun service de repas 
n’est assuré dans les hôpitaux à Madagascar. Ce sont la famille ou les amis qui doivent apporter un repas au malade et le 
faire manger. Les hôpitaux demandent également à une ou deux personnes proches du patient, d’être présente jour et 
nuit. Sabine et Jérôme sont allés lui rendre visite tous les jours de son hospitalisation. A sa sortie, 10 jours + tard, Docteur 
Jérôme nous a demandé de lui faire passer un scanner à Tana (capitale). Aujourd’hui, nous recherchons une association 
humanitaire spécialisée dans la santé qui pourrait prendre le relais dans ce cas de figure. 
 
Epidémie de grippe a Madagascar, plusieurs enfants de l’association ont consulté notre docteur en ce début d’hiver dans le 
pays. Egalement, quelques varicelles et extractions de dents. Jérôme n’hésite pas à donner un peu de spiruline (micro algue 
d’eau douce, source de vitamines, protéines et minéraux) aux enfants en baisse de vitalité. 
 
Stéphanie : 
 
Ancienne filleule de « Un Cartable à la Main », maintenant couturière a remboursé 100 000 ariarys (31.25€) sur les 150 000 
ariarys  (46.87€) que nous lui avions prêtés pour l’aider à démarrer dans son métier. Elle continue à faire quelques petits 
travaux de couture en attendant qu’un poste se libère à la cotonnade d’Antsirabe, usine où elle aimerait travailler. 
 



Le centre Akany Aïna : 
 
La réhabilitation des plafonds de 4 classes au centre Akany Aïna  financée par notre association est terminée.  
 

                
 

        
                                                                                                  Peintures terminées 
 

Par contre, faute de financement, rien n’a bougé en ce qui concerne la réhabilitation de l’intérieur de la grande salle prévue 
pour le matériel informatique. 
Les matériels numériques reçus d’Orange sont déjà fonctionnels. Les enseignants les utilisent pour les cours sur grand 
écran pour le moment. Le tout est conservé provisoirement dans la bibliothèque jusqu’à leur installation définitive dans la 
salle qui leur est destinée et où tous les usagers (élèves et enseignants) doivent venir travailler. Le risque d’égarement ou  
de détérioration multiforme des matériels est grand dans le mode actuel de leur utilisation.     
 

                                      



 
Sabine, notre responsable de la coordination, représentait l’association « Un cartable à la Main » lors de la cérémonie 
officielle pour la remise du matériel informatique par la fondation Orange à l’établissement Akany Aïna. 

 
 

           
                         Sabine, au milieu                                                     initiation numérique aux élèves de 4ème et 3ème 

 

                           
     Discours – Madame le chef du district d’Ambatolampy              Expression de reconnaissance des enfants d’Akany Aïna 

 
Parrainage : 
 
Comme vous avez pu lire par mail au mois d’avril, 8 enfants en attente de parrainage ont été pris en charge par notre 
association grâce aux ventes d’artisanat de l’année 2016. Maintenant nous devons maintenir cette main tendue. Pour cela, 
nous avons besoin de parrainages supplémentaires. Encore une fois, nous comptons sur vous pour en parler autour de vous 
et inviter vos connaissances à visiter notre site : www.uncartablealamain.com  (ctrl + clic pour suivre le lien) 
 
N’hésitez pas à nous demander également quelques  livrets  de présentation que vous pourrez distribuer autour de vous. 
 
Belle initiative :  
 
Un boulanger nous a fait don d’une grande quantité de pièces de 1 et 2 cts d’euros. Grâce à son geste de tous les jours, 
nous avons récolté 188,09€.  
Un producteur vient également de nous remettre une tirelire de petites pièces, que nous n’avons pas encore 
comptabilisées.  
C’est une très belle initiative, merci à eux. Il n’y a pas de petits gestes, bien au contraire ! Alors si le cœur vous en dit, 
pourquoi ne pas développer cette idée autour de vous. 
 
Raconte-moi les écoles : 
 
Après le bel évènement des musiques du monde « Les Lointaines » auquel nous avons participé au mois de mai avec 
succès, nous avons également pu présenter notre association à Mollans sur Ouvèze (26) lors de l’animation du 17 juin 
2017, sur le thème « raconte-moi les écoles ». 
De part de nombreuses photos, nous avons pu présenter nos actions auprès des enfants démunis de Madagascar. 

http://www.uncartablealamain.com/


Nous avions  aussi l’exclusivité d’une vente d’artisanat malgache. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
cette belle journée. 
 

               
                                          Notre stand d’exposition                                  Reconstitution d’une salle de classe en 1950 
                                                                                                                          Présentée par l’association Mollanaise 
 
 
 

        
www.leslointaines.com 
 
                                                                                                         Gagnante du 2ème prix 

http://www.leslointaines.com/


                        
                                 L’heureuse gagnante du 1er prix                                            gagnante du 3ème prix                                                       
 
 
 
Le 7 octobre prochain, 3 parrains et marraines partiront pour Ambatolampy, accompagnés de Gilles et Evelyne. 
 
Pour terminer, envoyons un peu de notre grande chaleur à Madagascar ; En ce moment c’est l’hiver et la température à 
Ambatolampy est de 6° / 7°. 
Les enfants seront en vacances fin juillet. 
 
Comme il a été dit précédemment, nous avons besoin d’ordinateurs portables pour quelques étudiants, et aussi de 
matériel médical pour notre médecin à Ambatolampy. 
Merci de contacter Evelyne au 06 45 53 94 27. 
 
Merci à tous pour votre solidarité,  
Que cette belle histoire continue d’apporter éducation, bonheur et santé aux enfants démunis de Madagascar. 
 
Bel été à tous, 
Amicalement,  
Pour l’association Un Cartable à la Main, 
Evelyne Thevenot. 
www.uncartablealamain.com  

http://www.uncartablealamain.com/

