
                                    Association « un cartable à la main » 

                                                                 Lettre d’information                                    juin 2016, 

Bonjour à tous,     
 
Voici quelques nouvelles … 
 
Etudiants en études supérieures : 
Comme il a déjà été expliqué, les résultats scolaires et la rentrée de certains étudiants en études supérieures sont décalés 
par rapport à une année scolaire classique. Je vous fais donc parvenir les résultats de fin de 1ère année qui sont plutôt des 
bonnes nouvelles ! 
 
Jean Paul, passe en 2ème année école supérieure polytechnique, (a fait un petit rattrapage). 
 
30/05/2016 

Bonjour Evelyne et Gille, "JOYEUSE FETE DES MERES A TOI ET A TOUTES LES MERES DE L'ASSO» je suis vraiment désolé pour 

la réponse de votre message car j'ai attendu le résultat du rattrapage ça fait trop tard, n'ayez pas peur que j'ai pas oublié 

notre promesse pour réussir. Hier il n'y avait pas du temps pour envoyer un mail car j’étais allé chez sabine depuis le 

samedi matin, nous avons fait une fête avec docteur J, après j'ai pris le droit d'entré et la première tranche du frais de 

fonctionnement comme l'année dernière ce pour ça que j'écris maintenant. Oui le rattrapage était bien passé, Je suis 

content de vous dire que je suis admis en 2em année (L2), je suis en train de faire la demande de le relevé du note à la 

responsable du parcours. Moi ça va, oui je reste toujours dans la même chambre, l'ordi marche bien. Donc, encore merci et 

je vous souhaite une super bonne nuit!! Bizouu, JP. 

 

     

 

Fabien, passe en 2ème année école supérieure électronique. 

22/04/2016 

Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je suis content car je passe en deuxième année. 

La rentrée est le lundi prochain. Aujourd’hui soir je tourne la bas pour prendre le droit d'inscription et la fourniture 

scolaire  au Docteur JÉRÔME. 

     Bonne journée. Fabien. 

                                                     



   
 

        

                                         

 



Mannouh, passe en 2ème  année sage femme. 

 

               



 

Jacquis, passe en 2ème année guide touristique. 

  

 

      



Bonjour  
Je suis tellement content de lire votre message car cela encourage toujours. Je pense que je puisse aller avec vous à Antsirabe, Je ferais 
le mieux de vous guidé pendant le voyage. 
A propos de mes études, je fais tous ce que je peux pour que vos aides auront un bon résultat.  
Jusqu'à maintenant mes études se roulent bien même qu'il y a la petit difficulté qui passe mais ça fait partie de la vie la présence de 

difficulté. Cette semaine nous faisons la pratique et dans cette année nous aurons deux examens: examen admissibilité et examen 

ministériel, avez vous vu mon résultat ? 

Je vous souhaite un bon après midi.  
A bientôt Jacquis 

Stéphanie, qui a terminé ses études de couturière travaille à Tana (la capitale) pour un fabricant de tee shirt. L’année 

dernière, l’association avait  aidé cette jeune fille à rentrer dans la vie active en lui offrant une machine à coudre et prêté 

un fond de démarrage. Elle est rémunérée à la pièce. 

Tous les autres jeunes et enfants vont bien malgré quelques petits maux que Docteur Jérôme a soignés.  

Parrainages : 

Un Cartable à la Main est heureux d’accueillir 2 nouvelles marraines, Dominique et Aline. Merci à elles pour leur geste de 

générosité envers les enfants démunis d’Ambatolampy. Tonga Soa !!! (Bienvenu). 

Cantine du centre Akany Aïna : 

Nous avons reçu des nouvelles du Directeur, Aimé, concernant l’aménagement de la cantine.   

                  Samedi 02 Avril 2016 - 16 h 41 

 

Bonjour  Evelyne et Gilles, 

  

Merci beaucoup pour votre courrier du 5 mars dernier. Et merci infiniment aussi pour l’envoi du fond destiné à la 

poursuite des travaux et équipement concernant le réfectoire des enfants. 

Veuillez nous excuser pour notre réponse assez tardive. Nous avions eu beaucoup d’imprévus :  

1 - Beaucoup de dossiers urgents à remplir et à fournir  pour répondre à diverses enquêtes effectués par le 

Ministère de l’Education Nationale ; 

2 – Grande implication d’Akany Aina dans la préparation de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme 

du 8 Mars dernier. 

3 – Préparation et organisation des Examens trimestriels avant les vacances pascales : 19 mars – 3 Avril 2016. 

4 – Poursuite des travaux relatifs à la finition et l’équipement du réfectoire et dépendance.   

  

Sur ce dernier point, nous devons vous apporter quelques détails : 

A – Pour les tables, nous avons opté finalement  pour des tables « mode tréteau », facile  à démonter et à déplacer 

par les élèves eux-mêmes  lors des travaux de ménage : la plateforme est en bois et les pieds en fer soudé (voir 

photo 5) ; c’est un peu plus en fin de compte mais c’est plus pratique et c’est plus éducatif quand il s’agit de 

donner aux élèves l’occasion de prendre leur responsabilité et leur autonomie dans le service. 

B – Les cinq plateformes en bois remises à Akany Aina passaient sur place à la peinture par les soins de nos 

collaborateurs de service (photo 4), pour être fonctionnels depuis la mi-février. 

C – Mais nous étions obligés de suspendre momentanément la poursuite de la confection des plateformes en bois 

peu de temps après. Car nous avions remarqué que l’une des cinq plateformes en bois peintes commençait à  se 

tordre (voir photo 6). Tout simplement parce que le menuisier travaillait du bois non séché entièrement.   

Nous avons fait part du problème au menuisier tout en lui disant d’attendre si les matériaux adéquats lui manquent. 

Pour raison humanitaire, nous ne lui avons pas retiré le contrat. Par ailleurs, il faut reconnaître aussi qu’avec les 

fortes pluies de saison qui persistaient encore jusqu’à jeudi dernier, il était tout simplement impossible 

d’avoir du bois bien séché. La compréhension mutuelle doit être la règle d’or.  
Le même menuisier se chargera aussi de confectionner  les étagères pour la salle de stockage, mais avec du bois 

bien séché. Le problème se pose également avec la confection des tabourets, mais de moindre importance, vu la 

taille du matériau nécessaire. 

D – Les tables et tabourets déjà fonctionnels ont encore besoin d’une deuxième couche de peinture plus luisante. 



E - Sinon, les portes et fenêtres vitrées ont été posée depuis fin février, avec des serrures adéquates. Les grilles de 

protection des fenêtres sont également posées. Et le nouveau bâtiment est entièrement électrifié (salle de stockage, 

réfectoire,  préaux ouest et nord). 

  

Depuis Pâques jusqu’à ce jour, notre santé à nous deux nous handicape quelque peu. Mais nous ne sommes 

pas les seuls. Une épidémie de grippe très fâcheuse sévit à Ambatolampy et dans d’autres villes comme Tanà et 

Antsirabé…  Nous espérons être au rendez-vous, lundi prochain 4 Avril, pour accueillir les enfants qui vont 

entamer le 3
ème

 Trimestre. 

Nous vous embrassons tous bien fort. 

 Aimé et Hary 

 

       

     

                                                               2 tailles de tabourets : pour petits et grands 

Dons et Subventions : 

Nous avons reçu une subvention de 300 euros de la Mairie de Beauvoisin que nous remercions infiniment. 

 
Cinéma :  

La projection du film « Ady Gasy » le vendredi 15 avril 2016 au cinéma de Buis les Baronnies, en partenariat avec 

l’association ASIF, a été très appréciée du public venu nombreux. La recette des entrées était au bénéfice du cinéma de 

Buis les Baronnies, qui est également une association. Nous remercions l’Association « Les Amis du Cinéma » pour son 

accueil chaleureux et la prise en charge du coût pour permettre la diffusion du court métrage « Anay Ny Lalana » précédant 

le film. Nous avons pu témoigner de notre engagement auprès des enfants de Madagascar et échanger avec les spectateurs 

autour d’un verre.  

 

. 

 



Semaine Solidarité : 

A l’occasion de la semaine de Solidarité internationale qui s’est déroulée du 25 au 29 avril 2016, nous avons été sollicités 

par l’école primaire de Buis les Baronnies pour 5 interventions. Nous avons choisi d’expliquer nos actions sous la forme 

d’un conte. Nathalie, notre secrétaire, a bien voulu prendre ce projet en main. Elle a écrit ce conte et l’a raconté aux 

enfants de différentes classes du primaire. Un grand Merci à elle pour son investissement. Les enfants ont pu également 

découvrir quelques objets de l’artisanat malgache et poser différentes questions. Ces moments ont été à chaque fois un 

réel moment de partage. Les enfants des classes où nous sommes intervenus ont reçu un petit animal en raphia. 

     

    
 

Vous pouvez lire ce joli conte que je vous adresse en pièces jointes. 

 Remerciements du Directeur de l'école élémentaire de Buis les Baronnies. 

Chers Partenaires, 

Au nom de toute l'école, je voulais vous remercier très chaleureusement pour la qualité de vos interventions, les objectifs 
partagés et la réussite de cette Semaine des Solidarités. 

Les élèves et les enseignant(e)s ont largement profité et ont grandement apprécié ces très riches moments d'éducation à 
l'Autre, au Monde. 

Je vous ferai très bientôt connaître le bilan de l'équipe enseignante. 

Evènements : 

Notre association va participer au ZAMA 2016 qui aura lieu le 8, 9 et 10 juillet 2016 à Aix en Provence. Cet évènement, né 

de la  volonté d’une trentaine de personnes : le COEGDM (Comité d’Organisation des Etats Généraux de la Diaspora de 

Madagascar), propose ces 3 jours de rencontre avec les associations œuvrant pour Madagascar et les enfants de la grande 

ile, dispersés sur le globe, qui souhaitent croiser leurs routes pour échanger, réfléchir, informer, s’informer et agir pour 

Madagascar. 

Ces 3 jours d’échanges et de rencontres seront festifs, culturels, musicales et artistiques. Mais ils se veulent avant tout 

studieux. L’évènement offrira en effet des moments d’échanges à travers des conférences, des tables rondes et des ateliers 

animés.  

Un Cartable à la Main sera représenté par Nathalie et Evelyne, secrétaire et présidente. 



Si vous souhaitez participer à cet évènement ZAMA 2016 à titre personnel, veuillez contacter Evelyne au 06 45 53 94 27 

afin de réserver vos billets d’entrée. 

 

Artisanat : 

L’association proposera l’artisanat malgache au salon du bien être les 14, 15, 16 et 17 juillet 2016 à la Bégude de Mazan. 

Le salon du bien être se déroulera dans la salle des fêtes, et nous, nous exposerons sur le marché des produits bio, à 

l’extérieur.  

Nous ferons également un stand le 15 août 2016 à la foire aux vins à Mirabel aux Baronnies. 

Les marchés d’été à Ambierle, dans la Loire, où Christine expose pour l’association, tous les vendredis de juillet / août, ont 

été règlementés. Nous avons fournis les documents nécessaires et Christine s’est occupé de la communication avec les 

responsables. L’association devrai pouvoir continuer à exposer. 

 Nous proposons également des expos / ventes à domicile, si vous pensez pouvoir nous accueillir, merci de nous 

contacter.  

 

Séjour à Madagascar : 

Cette année, Muriel, Christine, Jean Charles, Rémi, Gilles et Evelyne, partiront du 17 octobre au 10 novembre. Nous avons 

pour objectif d’aménager la cour de récréation de l’école Providence par des jeux tracés au sol et si nous en avons le temps 

et les finances, construire une structure de jeux dans la cour de l’école Akany Aïna. Tout cela, après accord des directions. 

Rémi, 12 ans, proposera également un atelier « origami », et Muriel, professeur des écoles à la retraite réfléchit à la 

proposition d’un autre atelier. 

 

Sabine, notre responsable à Ambatolampy : 

Sabine est rentrée à Madagascar le 5 mai dernier après 2 mois de séjour en France. Elle remercie infiniment tous les 

parrains et marraines qu’elle a pu rencontrer pendant son séjour, pour leur accueil chaleureux. « J’ai vécu des moments 

inoubliables ! » a-t-elle dit. Elle tient encore à remercier l’association qui l’a bien aidée à obtenir son visa. Sabine a passé 

beaucoup de temps avec 3 de ses enfants qui vivent en France, et aussi profiter de ses petits enfants. Elle ne les avait pas 

vus depuis 3 ans. Pendant son absence, Jérôme, notre docteur a prit la relève auprès des enfants de l’association et tout 

s’est très bien passé. Nous lui devons un grand Merci ! 

 

     
 

                                                                        Un Week End en Provence … 

 

 

Pour terminer, un site internet pour l’association est en construction et ne devrai pas tarder à voir le jour. 

 

Chers Parrains et Marraines, 

Merci pour votre grand cœur qui aide chaque jour des enfants à apprendre, manger, rire, jouer, s’éveiller, tout simplement 

grandir dignement.  

Bel été à tous. 

A très bientôt, Evelyne. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


