
Lettre d’information aux parrains, marraines : janvier 2014 
 

Bonjour à tous, 
Voici les dernières nouvelles depuis le séjour d’octobre 2013  
 

1- Les enfants 
 

- Santé : Tous les enfants vont bien. Quelques uns ont visité le médecin pour des grippes ou 
gastro. Bernadette et Jacquis ont eu la fièvre jaune, ils sont maintenant guéris. Fabien a fait 
une allergie alimentaire. 
 
- Ecolage : Nous avons reçu les notes du 1er trimestre ou bimestre, suivant l’établissement. 
Les élèves des classes en rouge sont redoublants. 

RENTREE 2013 / 2014 résultats scolaires      1er bimestre 

PRENOM 
ETABLISSEMENT ALA 

RENTREE 
CLASSE AGE à la rentrée examen 

fifaliana providence 10ème CE1 7 14,61 

iavotra providence 10ème CE1 9 12,83 

ravonaela providence 9ème CE2 10 8 

mikael providence 7ème  CM2 11 16,25 

raphaelle providence 8ème CM1 9 13,86 

mianitriniaina natacha providence 12ème  CP1 6 13,14 

larissa providence 10ème CE1 9 12,98 

jean paul providence 5ème 13 7,14 

prisca providence 6ème 12 12,61 

erica providence 10ème CE1 8 13,16 

cynthia providence 11ème CP2 5 13,8 

mario providence 9ème CE2 8 11,16 

nantenaina providence 9ème CE2 11 14,11 

laurent fabien providence 8ème CM1 10 9,21 

clara providence 4ème 13 6,86 

clarisse juvénat 2nde G 15 12,61 

jean marc juvénat 1ère L 17 13,28 

bernadette juvénat terminale L 19 10,56 

faramalala juvénat 1ère L 20   

harinala lycée public behenjy terminale L 22 9,72 

sarah lycée public behenjy 2nde G 18   

simon lycée public behenjy 2nde G 16 10,07 

fabien juvénat terminale S 19 13,22 

faneva ny aÏna providence 8ème CM1 13 7,86 

finaritra providence 11ème CP2 6 10,6 

adrienne juvénat 2nde G 15 13,22 

liliane providence 5ème 14   

stéphanie sacré cœur  
CAP broderie 
2ème année 

18 
  

tojonirina sacré cœur  
CAP menuiserie 
2ème année 

19 
14,4 

narovana sacré cœur  
CAP menuiserie 
1ère année 

18 
8,37 

sombiniaina providence 9ème CE2 10 14,11 



aimé éric providence 9ème CE2 11 14,11 

lovanianina mariah providence 11ème CP2 7 11,96 

fitiavana synthiah providence 12ème  CP1 5 13,12 

tahina jacquis juvénat terminale L 19 12,09 

hajaniaina eliace providence 3ème 17 9,02 

notahinjanary 
fanampy providence 5ème 

14 
7,78 

fenoniaina eliance providence 8ème CM1 10 10,8 

chadli akany aïna 6ème 12 8,51 

sylviane akany aïna 8ème CM1 9 15,81 

aimée akany aïna 10ème CE1 8 15,87 

tafitasoa EPP 8ème CM1 13 13,45 

hasina EPP 9ème CE2 11 17,7 

angela EPP 11ème CP2 7 11,22 

nanci EPP 9ème CE2 ???     

princi EPP 8ème CM1 13   

bridot EPP 11ème CP2 7   

sidonie EPP 12ème  CP1 5   

jean paul LTP antsirabe BAC PRO 22   

modeste LTP antsirabe BAC PRO 20   

emmanuelle providence 7ème  CM2 11   

karl nick CEG 3ème 17   

rinah akany aïna CE2 7   

lazanirina safidy akany aïna CP2 8 5,16 

mbolatiana akany aïna CE 10 17,25 

bosco akany aïna CP1 6   

hanitra akany aïna CM1 10   

sitraka marcellin akany aïna CM2 10 12,22 

myriame akany aïna CM2 10 17,8 

olivia akany aïna CM1 8   

herimbinintsoa akany aïna CM2 10   

rova rosette akany aïna petite section 2,5   

nomena akany aïna petite section 3,5   

henintsoa akany aïna CE 7   

niriantsoa akany aïna CE     

tamby akany aïna CE 8 14,95 

tsiaritra akany aïna CE 9 14,04 

violette akany aïna grande section  4   

 
Plusieurs élèves n’ont pas encore rendu leurs notes. 
 
- Blouses : l’année dernière, nous avions demandé à l’école Providence de ne pas 
systématiquement changer le modèle des blouses chaque année, certaines pouvaient être 
encore utilisées une année de plus. La directrice a entendu puisque cette année nous avons 
changé 14 blouses des primaires sur 27. 
  
- Ginah : Malgré les bêtises de Ginah, nous avions maintenu son droit à la scolarité afin qu’elle 
redouble sa terminale et décroche son BAC.  
Malheureusement, Ginah a décroché et tout laissé tomber. Nous avons été alertés par le 
directeur de Juvénat. Ginah est dans le refus total de continuer et n’a jamais accepté de parler 
avec Sabine qui pourtant lui a tendu la perche plusieurs fois depuis la rentrée. Nous avons appris 



par les voisines de son quartier qu’elle s’était mariée. Ginah ne fait donc plus partie de nos 
filleuls. C’est une grande déception car elle était vraiment capable d’occuper un poste à 
responsabilité dans l’association, mais nous devons accepter et se rendre à l’évidence. 
Le directeur nous rembourse 2 mois d’écolage sur 3 qui ont été réglés. 
 
- Bernadette : 
Suite aux maltraitances répétées de son oncle, et étant donné que Ginah n’habite plus dans la 
maison de l’association, nous avons pu lui proposer de l’héberger. Un entretien avec son oncle a 
eu lieu auparavant, celui-ci a accepté sans discuter.  
Depuis le mois de novembre, Bernadette partage la maison avec Fabien et tout se passe très 
bien. Ils se sont organisés pour les repas, le ménage, et ont chacun leur chambre. Elle bénéficie 
de la bourse étudiant comme les 3 autres jeunes : Fabien, Jean Paul et Modeste. 
 

                                   
                  Faramalala et Bernadette                                   Fabien et Jacquis 

 
  
- Soutien scolaire : 
Dés le mois de novembre, des cours de soutien ont été mis en place pour tous les enfants de 
primaire n’ayant pas la moyenne en fin d’année scolaire. 15 enfants, répartis en 2 groupes se 
réunissent chez Sabine tous les samedis après midi. Le 1er groupe (les petits) révisent et font des 
exercices de 13h30 à 15h ; le 2ème groupe (les plus grands) de 15h à 16h30. Ces cours de soutien 
sont donnés par Jacquis, élèves de terminale. Ils lui sont rémunérés 5 000 ariarys (1,92€) par 
samedi. Jacquis prend son rôle au sérieux et remercie l’association de lui avoir proposé ce petit 
travail. C’est lui qui avait dit en octobre  «  voilà, j’aimerais  vous dire que vous avez eu raison de me 

secouer l’année dernière car cette année, j’ai vraiment fait des efforts et je suis très content ».  

Jacquis est un bon élève. 
 
Pour organisé ces cours de soutien, Sabine a mis une salle à notre disposition. Elle offre 
également un petit goûter aux enfants. Elle suggère aussi que nous mettions des jeux éducatifs 
à disposition des enfants pendant leur temps d’attente, car les petits attendent les grands pour 
rentrer. S’il fait beau, ils peuvent toujours aller en face de l’épicerie jouer mais c’est 
dangereux, beaucoup de circulation ; et quand il pleut, ils attendent.  
 
Nous avons besoin de jeux éducatifs, merci de les donner à Evelyne qui les fera passer au 
plus vite à Sabine, par l’intermédiaire d’une personne qui est susceptible de partir à 
Madagascar bientôt. Si vous connaissez quelqu’un qui part, surtout avertissez Evelyne. 
 
Sabine a déjà regarder à la capitale mais les jeux sont chers ! 
 
- Jean Paul et modeste : 
 
Voilà un petit mot de leur part envoyé par mail le 24 déc 2013 
 

   Bonjour, 

     Ici tout va bien et j'espère aussi que vous allez bien. Merci des toutes vos aides pour nous,  que Dieu vous 

bénisse!! 



Nous avons terminé nos examens premier trimestre le jeudi 19 déc 2013, il a quelques matières un peu difficile à 

nous comme: R.D.M, PHYSIQUES...car le programme change un peu. Nous avons déjà en vacance depuis le 

vendredi 20 déc2013 jusqu'au 04 janv 2014. La rentrée ce sera le 06 janv et les bulletins le 13janv 2014. Nous 

sommes allés chez madame Sabine le samedi 21 déc 2013 mais elle n'était pas là. Alors, Modeste est redescendu 

chez lui et moi chez nous pour visiter et aider mes parents pendant les jours de vacance. Et nous remonterons 

ensembles  chez madame Sabine le 04 janv 2014 avec tous les carnets, factures et reçus.... 

sur ce, je vous laisse au revoir. Et je vous souhaite de joyeux noël et heureuse nouvelle année 2014 pour porter de 

bonheur à vous tous. 

  A bientôt! 

Jean paul. Modeste. 

 

                             

                         Modeste et Jean Paul dans leurs tenues reçu pour Noël 

 

2- Fête de Noël 

Tous les filleuls de l’association ont reçu un cadeau pour Noël. La fête s’est déroulée chez 

Sabine. Un grand merci à notre responsable qui s’est occupé d’acheter tous les cadeaux à la 

capitale, 68 !! Ce n’est pas rien !! Elle a également acheté des fruits frais pour faire des jus et 

préparer chaque sac avec le cadeau et les friandises. Quelques photos ci-dessous. 

   

            On boit un jeu naturel avant la distribution 



            

                                      Tout le monde est très sage avant les cadeaux 

    

                                      Quelques paquets 

              
Des paniers de basket, des chiffres et lettres magnétiques,                         merci pour les tenues de sport 

Des dinettes, des poupées, des pistolets 

 



              
Quelques mamans … MERCI !!!                                                       Nantenaina, Larissa, Rinah et Bernadette chantent pour nous 

 

3-Ventes artisanat malgache 
 

 Les ventes d’artisanat malgache ont remportées cette année encore un franc succès. Deux 
marchés de Noël en moins mais autant d’exposition à la finale. Merci à tous les parrains et 
marraines qui ont donné de leur temps et à ceux qui ont permis les expositions d’avoir lieu, soit 
en Comité d’Entreprise ou à domicile. Ces ventes sont très importantes pour le bon 
fonctionnement de l’association et permettent aussi de parler de nos actions. C’est toujours un 
plaisir de découvrir un public réceptif. C’est très encourageant car cela demande beaucoup de 
temps et d’énergie. 

          



        
   
 
 

   4-Infos diverses 
 
- Pas de connexion internet à Ambatolampy depuis 3 mois, ce qui complique un peu plus les 

choses. Nous devons passer par une personne intermédiaire avec Sabine pour échanger des 
documents.  

- Comme vous avez pu le constater par les mails précédents, la représentation théâtrale du 
11 janvier 2014 a été une réussite. Encore merci aux comédiens et aux bénévoles. 

- Cynthia, une personne au grand cœur, a collecté des vêtements pour les enfants de 
l’association et les emmènera à Ambatolampy dans quelques jours. Nous profitons de son 
départ vers Madagascar pour rajouter quelques médicaments dans son sac. Le tout sera 
remis à notre responsable. Merci Cynthia d’avoir pensé aux enfants de « un cartable à la 
main ». 

- Le directeur du crédit agricole nous a supprimé tous les frais bancaires de l’année 2013. 
Ce qui représente 253€, beau geste de solidarité. 

- La reconstruction de la petite maison pour Faramalala et Narovana se déroule bien. Des 
mails de suivi vous sont envoyés régulièrement. On doit beaucoup à Sabine qui donne 
énormément de sa personne et de son temps pour que le projet soit mené à bien. Elle a 
été obligée de remettre un peu d’ordre avec certains voisins qui n’approuvaient pas ce 
projet, simplement par jalousie. Sabine, accompagnée du chef du village, a eu une 
discussion sévère avec eux : « qu’est ce que vous avez fait, vous, pour cette famille dans 
le besoin ? » « Avez-vous donné de votre temps pour les aider à réparer leur toit ? » 
« Non !! alors laissez faire les gens qui veulent les aider !! » « Vous savez qu’être jaloux, 
sans jamais agir ! vous attendez que votre vie s’améliore en vous dorant au soleil ». 
Depuis chacun a repris sa place et la construction avance.   
Aux dernières nouvelles du vendredi 24 janvier, les ouvriers commencent le toit le lundi 
27 janvier.  
Nous avons fait parvenir un courrier au chef du village, le remerciant de son soutien et de 
sa compréhension. 

 
 



       
 
 

    
 

    
 

 
Enfin, merci à tous pour votre contribution à nos actions. 
« Quel que soit la grandeur de votre geste, il sera toujours apprécier à sa juste valeur » 
A bientôt,  
Association « un cartable à la main ». 
 
Date à retenir : le 7 juin 2014, les lascars sont de retour pour un concert au bénéfice des 
enfants démunis d’Ambatolampy, à la guinguette de Beauvoisin. Parlez en autour de vous. 
 


