
                                    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 !!! 

         
     Faneva Ny Aina         Laurent fabien                Eliance                        Sylviane                       Raphaelle                      

 

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. 

 

 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. 

mailto:uncartablealamain@orange.fr


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 » 

                                    Association «

                                                              

Bonjour à tous,                                                                              

Nous avons reçu les résultats de nos bacheliers, il y a un petit mois. Veuillez m’excuser de ne pas avoir eu l

les communiquer rapidement, mais la préparation de cette rentrée a demandé beaucoup de travail.

Résultats : 

- Jean Paul, Bac Pro métallurgie, réussi. Il souhaite continuer et s’oriente en  

Génie Industriel et Mécanique à env

 

- Modeste, Bac Pro métallurgie, échoué. Il redouble dans le même établissement à Antsirabe. En attendant la 

rentrée, Modeste fait quelques petits boulots sur Moramanga.

 

        Tojo, Jean Paul, Modeste                                         Fabien                                            Bernadette

 

- Bernadette, Bac L  échoué, redouble. Suite à des différents avec le directeur de Juvénat, Bernadette redo

un autre lycée à Ambatolampy. Nous restons vigilants à son égard. Elle a repris les cours, pour l’instant tout va 

bien. 

 

- Harinala, redoublante, Bac L échoué. Arrêt du soutien, le redoublement était sa dernière chance. Nous proposons à 

Harinala de l’accompagner pour un projet d’installation si elle le souhaite. 

 

- Fabien, redoublant, Bac S réussi.  D’abord intéressé  par l’agronomie, il a finalement choisi de s’orienter  vers 

l’électronique, à tana.  

Jean Paul et Fabien seront dans la même universit

Les élèves doivent tous participer aux cours préparatoires à l’université d’Ankatso

avant leur rentrée. Le temps de ces cours, les deux garçons logeront chez

de l’université et auront une bourse mensuelle de 65.000ariarys (21,60

- Jacquis, Bac L réussi. Il souhaiterait être vétérinaire, il  a participé à un concours d’entrée. Nous veno

résultats, il a réussi ! 

Nous l’avions orienté sur Antsirabe pour prendre contact avec la ferme école de Tombosoa (institut professionnel 

agronomie), qui enseigne l’agriculture, l’agronomie, l’élevage et l’environnement. Jacquis doit faire 3

pour une licence de technicien supérieur en agronomie. Puis si tout marche bien, il continuera à ASJA à Antsirabe 

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

uncartablealamain@orange.fr  

Association « un cartable à la main 

            Lettre d’information                                    

Bonjour à tous,                                                                               

Nous avons reçu les résultats de nos bacheliers, il y a un petit mois. Veuillez m’excuser de ne pas avoir eu l

les communiquer rapidement, mais la préparation de cette rentrée a demandé beaucoup de travail.

Jean Paul, Bac Pro métallurgie, réussi. Il souhaite continuer et s’oriente en  Polytechnique de vontovorona

Industriel et Mécanique à environ 17km au sud-ouest de Tanà. 

Modeste, Bac Pro métallurgie, échoué. Il redouble dans le même établissement à Antsirabe. En attendant la 

rentrée, Modeste fait quelques petits boulots sur Moramanga. 

                          
Tojo, Jean Paul, Modeste                                         Fabien                                            Bernadette

Bernadette, Bac L  échoué, redouble. Suite à des différents avec le directeur de Juvénat, Bernadette redo

un autre lycée à Ambatolampy. Nous restons vigilants à son égard. Elle a repris les cours, pour l’instant tout va 

Harinala, redoublante, Bac L échoué. Arrêt du soutien, le redoublement était sa dernière chance. Nous proposons à 

l’accompagner pour un projet d’installation si elle le souhaite.  

Fabien, redoublant, Bac S réussi.  D’abord intéressé  par l’agronomie, il a finalement choisi de s’orienter  vers 

Jean Paul et Fabien seront dans la même université. Ils doivent passer un concours d’entrée les 3 et 4 décembre 2014. 

Les élèves doivent tous participer aux cours préparatoires à l’université d’Ankatso Tanà 

avant leur rentrée. Le temps de ces cours, les deux garçons logeront chez le frère de Fabien. Ensuite ils logeront au sein 

de l’université et auront une bourse mensuelle de 65.000ariarys (21,60€) chacun pour la nourriture.

Jacquis, Bac L réussi. Il souhaiterait être vétérinaire, il  a participé à un concours d’entrée. Nous veno

Nous l’avions orienté sur Antsirabe pour prendre contact avec la ferme école de Tombosoa (institut professionnel 

agronomie), qui enseigne l’agriculture, l’agronomie, l’élevage et l’environnement. Jacquis doit faire 3

pour une licence de technicien supérieur en agronomie. Puis si tout marche bien, il continuera à ASJA à Antsirabe 

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

 » 

                           octobre 2014, 

Nous avons reçu les résultats de nos bacheliers, il y a un petit mois. Veuillez m’excuser de ne pas avoir eu le temps de vous 

les communiquer rapidement, mais la préparation de cette rentrée a demandé beaucoup de travail. 

Polytechnique de vontovorona  en filière 

Modeste, Bac Pro métallurgie, échoué. Il redouble dans le même établissement à Antsirabe. En attendant la 

 
Tojo, Jean Paul, Modeste                                         Fabien                                            Bernadette 

Bernadette, Bac L  échoué, redouble. Suite à des différents avec le directeur de Juvénat, Bernadette redouble dans 

un autre lycée à Ambatolampy. Nous restons vigilants à son égard. Elle a repris les cours, pour l’instant tout va 

Harinala, redoublante, Bac L échoué. Arrêt du soutien, le redoublement était sa dernière chance. Nous proposons à 

Fabien, redoublant, Bac S réussi.  D’abord intéressé  par l’agronomie, il a finalement choisi de s’orienter  vers 

é. Ils doivent passer un concours d’entrée les 3 et 4 décembre 2014. 

Tanà pendant un mois et demi, 

le frère de Fabien. Ensuite ils logeront au sein 

€) chacun pour la nourriture. 

Jacquis, Bac L réussi. Il souhaiterait être vétérinaire, il  a participé à un concours d’entrée. Nous venons d’avoir les 

Nous l’avions orienté sur Antsirabe pour prendre contact avec la ferme école de Tombosoa (institut professionnel 

agronomie), qui enseigne l’agriculture, l’agronomie, l’élevage et l’environnement. Jacquis doit faire 3 ans d’études 

pour une licence de technicien supérieur en agronomie. Puis si tout marche bien, il continuera à ASJA à Antsirabe 

mailto:uncartablealamain@orange.fr


pour un master. Il  doit loger à la ferme école de Tombosoa car cet établissement se trouve à 7km au nord du 

centre -ville. Jacquis aura une bourse mensuelle de 55 000ariarys (18,35€) pour l’alimentaire. 

    
                         Harinala                                                              Jacquis 

Orientations : 

Suite à la réunion de bureau au mois de septembre, nous avons proposé des orientations professionnelles à certains 

élèves. Il nous parait plus judicieux d’aider des jeunes à apprendre un métier plutôt que de les inciter à poursuivre jusqu’au 

BAC et les accompagner vers un échec. 

- Hajaniaina Eliace, 18 ans, ne continue pas en seconde. Il est entré en 1ère année CAP de mécanique auto à 

Antsirabe. 

Il est logé par l’association (35 000ariarys 11,65€/mois, électricité inclus) et bénéficie d’une bourse mensuelle de 

55 000ariarys (18,35€) pour se nourrir. Modeste habitera la même chambre et aura la même bourse. Jacquis, grand 

frère de Hajaniaina pourra lui rendre visite puisqu’il étudie aussi à Antsirabe. 

 

- Claudine, 17 ans n’ira pas en 4ème. Elle a choisi une formation couture sur une année, à l’école d’apprentissage du 

sacré cœur à Ambatolampy. 

 

- Sarah, 19 ans, et Simon, 17 ans ne redoublent pas leur seconde mais entrent en formation professionnelle 

d’électricité pour 2 ans au sacré cœur également. 

Ils souhaiteraient travailler plus tard à la jirama (EDF). 

Ils sont logés dans une chambre au centre Akany Aïna et bénéficient toujours de l’aide alimentaire et hygiène 

apportée par l’association. 

 

- Karl Nick, 18 ans ne rentre pas en seconde et accepte notre proposition d’orientation professionnelle. Il entre en 

1ère année électricité comme Simon et Sarah. 

    

               Hajaniaina                                 Simon                                       Karl Nick                                  Claudine  

Encouragements : 

Le directeur du centre de formation sacré cœur encourage Stéphanie, 19 ans 3ème année CAP broderie couture, et Tojo, 20 

ans 3ème année CAP menuiserie, à continuer leurs efforts car ce sont des élèves sérieux et courageux. Sabine a échangé 

avec frère Edmond, le  directeur, lors des inscriptions. 



     

                Stéphanie                                           Tojo                                                     Clarisse     

Abandon :  

Clarisse, 16 ans abandonne les études. Elle ne veut plus aller à l’école. Personne n’a réussi à la convaincre de ne pas laisser 

tomber, elle a terminé son année scolaire avec 11,45/20 de moyenne générale. Elle devait rentrer en 1ère. 

Akany Aïna :  

Le centre dispose  de chambres à louer. C’est ainsi que Simon et Sarah qui habitent à environ 20km d’Ambatolampy 

peuvent bénéficier d’une de ces locations prise en charge à 50% par l’association, le reste est à la charge des parents. Coût 

d’une chambre : 12 000ariarys/mois (4€). 

Maison d’accueil de l’association :  

Cette année, nous avons une seule élève, Bernadette, à loger dans la maison de l’association. D’une part, cela représente 

une somme importante pour un seul hébergement 60 000ariarys (20€) + eau + électricité, et d’autre part nous avons 

souvent des petits soucis avec les voisins du dessous qui sont très bruyants et ne respectent pas les sanitaires communs. 

Nous avons donc proposé à Bernadette de prendre une chambre  à Akany Aïna. Elle était plutôt heureuse car elle n’aimait 

pas être seule dans la maison.  

Sabine a organisé le déménagement très tôt, un matin. Les quelques meubles de la maison et autres petites affaires qui 

appartiennent à l’association sont entreposées chez elle en attendant. Tous les grands ne sont pas encore installés et 

pourraient en avoir besoin.  

Rentrée :  

Tous les enfants soutenus par « un cartable à la main » ont fait leur rentrée. 

Sabine a fait un énorme travail, n’étant moi-même pas sur place cette année. Gilles, mon mari est à nouveau sur pied avec 

encore l’aide des béquilles. Nous serons opérationnels pour le 11 décembre 2014, date de départ. 

Pour la préparation et la distribution des fournitures scolaires, quelques ados de l’association sont venus en aide à Sabine. 

Heureusement car c’est vraiment beaucoup de travail. Notre responsable a géré toutes les inscriptions, les règlements dans 

les différents établissements. Merci Sabine !! 

Des parrains à Madagascar :  

Richard et Caroline, sa compagne, nous rejoindront à Madagascar le 14 décembre 2014, pour 3 semaines.  

Dons pour nos petits protégés :  

Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné des vêtements, des chaussures et quelques jeux pour les enfants 

d’Ambatolampy. Tout est trié, prêt à partir. 



   

Marchés d’artisanat : 

Christine, marraine depuis plusieurs années, continue les expos ventes sur le marché d’Ambierle (Loire) quelques vendredis 

soirs de juillet/août. Cette année encore, ces ventes ont eu du succès et permettront de financer une partie de l’aide au 

logement et des bourses étudiants. Merci Christine !! Sans oublier Rémi, son fils de 10 ans qui participe activement aux 

ventes. 

Comme il a été dit dans la lettre d’infos précédente, cette année l’association n’organisera pas de ventes d’artisanat à la 

période de Noël faute de marchandise qui aurait du revenir avec nous en novembre, le départ ayant été reporté. 

Nous attirons donc toute votre attention sur le fait que cela engendre un gros manque à gagner pour l’association. Nous 

devons trouver de nouvelles idées de manifestations. N’ayez pas peur de proposer ! 

 « Qui ne tente rien, n’a rien » 

Théâtre : 

Richard et une nouvelle troupe donneront une représentation théâtrale le samedi soir 29 novembre à la salle des fêtes de 

la palun, à Buis Les Baronnies, au profit des enfants de l’association. L’heure vous sera communiquée très prochainement 

avec l’affiche de présentation. 

Petit mail de Jean Paul : 

Chère Evelyne 

     Bonjour, 

je vais bien, et vous ?  

D'abord, Je suis vraiment désolé du retard de mes nouvelles  après nos résultats du Bac car  j’étais à la campagne avec mes familles  et il 

n'y avait pas de connexion là-bas. 

Merci pour votre acceptation de continuer mes études, je suis très content. Je voudrais enseigner au Polytechnique de vontovorona  en 

filière Génie Industriel et Mécanique à environ 17km de  Tanà, il est déjà suburbain vers sud-ouest de Tanà.  Maintenant, je fais le cours 

préparatoire à l’université Ankatso Tanà et j'habite avec fabien et son frère. 

Ensuite, pour mes papiers d’inscription j'ai déjà tous ça et à Mm Sabine au cours  de ma visite chez elle la semaine passé. Voici mon 

numéro de téléphone 033 86 295 20. Sur ce je vous quitte et au revoir. 

Jean Paul. 

Voilà les nouvelles pour l’instant, sous réserve de changement… Les choses vont parfois très vite à Madagascar même si 

nous sommes dans un pays « mora mora » (doucement). 

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

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

A bientôt de vous lire ou de vous voir. 

                                                                  Evelyne, présidente de l’association « un cartable à la main » 

mailto:uncartablealamain@orange.fr


                                    Association « un cartable à la main » 

                                                              Lettre d’information                                    septembre 2014, 

Bonjour à tous, 

 

Les enfants d’Ambatolampy sont encore en vacances puisqu’ils ont terminé fin juillet. 

Nous avons reçu les résultats scolaires de l’année écoulée. Afin que vous puissiez bien suivre les résultats des enfants, ce 

bulletin vous est présenté en format paysage à partir de la page 2. 

Quelques photos d’Ambatolampy pour passer à la page suivante… 

 

 

           

                  A la scierie                                                 A la boucherie                                      

 

 

           

          Quelques fruits à vendre                                    Machine à pop corn 

 



       

         La gazinière malgache                Après la pluie                   Le linge sèche 

                 

 

RESULTATS SCOLAIRES            RENTREE 2013/2014 

 
PRENOM   

ETABLISSEMENT A LA 

RENTREE 
CLASSE 

AGE à la 

rentrée 

moyenne 

générale 

fifaliana G providence 10ème CE1 7 13,47 

iavotra G providence 10ème CE1 9 12,83 

ravonaela G providence 9ème CE2 10 6,97 

mikael G providence 7ème  CM2 11 13,94 

raphaelle F providence 8ème CM1 9 12,50 

mianitriniaina natacha F providence 12ème  CP1 6 12,53 

larissa F providence 10ème CE1 9 9,91 

jean paul G providence 5ème 13 7,47 

prisca F providence 6ème 12 11,03 

erica F providence 10ème CE1 8 10,66 

cynthia F providence 11ème CP2 5 14,76 

mario G providence 9ème CE2 8 10,94 

nantenaina F providence 9ème CE2 11 11,29 

laurent fabien G providence 8ème CM1 10 9,97 

clara F providence 4ème 13 8,62 

clarisse F juvénat 2nde G 15 11,45 

jean marc G juvénat 1ère L 17 11,27 

bernadette F juvénat terminale L 19 10,50 



nantenaina claudine F providence 5ème 16 7,32 

faramalala F juvénat 1ère L 20 9,72 

harinala F lycée public behenjy terminale L 22 9,48 

sarah F lycée public behenjy 2nde G 18 8,50 

simon G lycée public behenjy 2nde G 16 9,65 

fabien G juvénat terminale S 19 13,28 

faneva ny aÏna F providence 8ème CM1 13 8,36 

finaritra F providence 11ème CP2 6 10,60 

adrienne F juvénat 2nde G 15 13,77 

liliane F providence 5ème 14 10,89 

stéphanie 
F 

juvénat 

CAP broderie 

2ème année 
18 

12,33 

tojonirina 

G 

sacré cœur  

CAP 

menuiserie 

2ème année 

19 

13,66 

 

RESULTATS SCOLAIRES            RENTREE 2013/2014 

 
PRENOM   

ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
CLASSE 

AGE à la 

rentrée 

moyenne 

générale 

narovana 
G 

juvénat 

CAP menuiserie 

1ère année 
18 

9,25 

sombiniaina F providence 9ème CE2 10 12,57 

aimé éric G providence 9ème CE2 11 12,25 

lovanianina mariah F providence 11ème CP2 7 12,19 

fitiavana synthiah F providence 12ème  CP1 5 9,68 

tahina jacquis G juvénat terminale L 19 11,26 

hajaniaina eliace G providence 3ème 17 8,59 

notahinjanary fanampy G providence 5ème 14 7,02 

 eliance G providence 8ème CM1 10 11,12 

chadli G akany aïna 6ème 12 10,71 

sylviane F akany aïna 8ème CM1 9 15,99 

aimée F akany aïna 10ème CE1 8 13,96 



tafitasoa G EPP 8ème CM1 13 10,92 

hasina G EPP 9ème CE2 11 16,47 

angela F EPP 11ème CP2 7 12,61 

nancy F EPP 9ème CE2 ???   12,77 

princy G EPP 8ème CM1 13 9,92 

bridot G EPP 11ème CP2 7 10,58 

sidonie F EPP 12ème  CP1 5 14,60 

jean paul G LTP antsirabe BAC PRO 22 10,88 

modeste G LTP antsirabe BAC PRO 20 10,65 

emmanuelle F providence 7ème  CM2 11 10,95 

karl nick G CEG 3ème 17 10,04 

rinah F akany aïna CE2 7 13,30 

lazanirina safidy G akany aïna CP2 8 8,51 

mbolatiana F akany aïna CE 10 16,87 

bosco G akany aïna CP1 6 10,66 

hanitra F akany aïna CM1 10 11,18 

sitraka marcellin G akany aïna CM2 10 13,52 

 

 

 

RESULTATS SCOLAIRES            RENTREE 2013/2014 

 
PRENOM   

ETABLISSEMENT A LA 

RENTREE 
CLASSE 

AGE à la 

rentrée 

moyenne 

générale 

myriame F akany aïna CM2 10 16,82 

olivia F akany aïna CM1 9 9,67 

herimbinintsoa G akany aïna CM2 10 11,84 

rova rosette F akany aïna petite section 2,5  BIEN 

nomena F akany aïna petite section 3,5  BIEN 

henintsoa  G akany aïna CE 7 8,08 

niriantsoa  G akany aïna CE 8 12,47 

tamby F akany aïna CE 8 14,52 



tsiaritra F akany aïna CE 9 12,93 

violette F akany aïna moyenne section  4  A BIEN 

Nambinina G akany aïna CM2   9,98 

        

 

primaire 

     

 

collège 

     

 

lycée 

   

  

CAP, BEP, BAC PRO 

     

 

redoublant rentrée 2013/2014 

   

Nous constatons que pour certains, le redoublement a été bénéfique, pour d’autres pas. 

Une réunion du bureau de l’association aura lieu ce mois ci afin de parler de certaines orientations et préparer la rentrée. 

Une demande a déjà été faite auprès du directeur du centre Akany Aïna, pour Fanevany Aïna qui est en grande difficulté 

scolaire et pour Ravonaëla, dont les résultats ont chuté depuis le décès de sa maman. Orphelins tous les deux de père et 

mère, nous devons réagir avant qu’il soit trop tard. 

En les intégrant à Akany Aïna, ils bénéficieront d’un meilleur soutien psychologique. Ils pourront également prendre leur 

repas de midi à la cantine du centre. Ils continueront à vivre chez la tata de Ravonaëla qui a bien voulu les accueillir chez 

elle, où tout se passe bien pour le moment. 

 

                              

Remerciements des parents : 

A l’initiative d’une maman, quelques parents se sont cotisés à la fin de l’année scolaire, pour offrir un poulet à notre 

responsable, Sabine, en remerciements pour son dévouement. Sabine a été très touchée. 

 

Parrainage :  

Depuis le mois d’août, nous avons le plaisir d’agrandir notre chaine de parrainage collectif en accueillant  Michel. 

Tonga Soa ianao,  bienvenu à toi. Nous te remercions pour ton geste de solidarité envers les enfants démunis 

d’Ambatolampy. 

 

 

 



Dons : 

Deux parrains n’ayant pu être présents lors du concert au mois de juin, ont fait un don de 100 euros. Nous les remercions 

pour leur attention. 

 

Après la fête du village à Beauvoisin, siège social de l’association, le comité des fêtes nous a remis un chèque de 144 euros 

pour les enfants de l’association à la demande du traiteur qui avait préparé le repas. En effet, au moment du règlement, le 

traiteur a demandé que le comité des fêtes fasse don du coût des repas enfants à une association de proximité. Nous le 

remercions de son geste généreux ainsi que le comité des fêtes de beauvoisin qui nous apporte là un beau coup de pouce 

pour la rentrée ! 

 

Artisanat : 

Cet été encore, Christine, marraine, et Rémi 10 ans, ont exposé tous les vendredis, l’artisanat malgache que nous 

rapportons lors de nos séjours à Madagascar. Rémi, son fils est très impliqué et soutenait sa maman qui avait une hernie 

discale. Bravo pour leur volonté ! 

 

Départ pour Madagascar : 

Comme certains le savent déjà, Evelyne et Gilles devaient partir bientôt pour la rentrée scolaire à Ambatolampy. Leur 

départ est malheureusement  reporté au 11 décembre 2014. Gilles, notre vis président, a fait une chute et s’est cassé les 2 

talons, dont un a été opéré. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. La guérison est en bonne voie, mais demande 

de la patience. 

La rentrée se fera donc à distance. Avec un gros travail de préparation et Sabine qui est prête à donner tout le temps qu’il 

faudra, cette rentrée se passera bien. 

C’est une situation qui nous montre encore une fois, que sans notre responsable de la coordination et tout son sérieux, les 

choses seraient très compliquées voir impossibles.. 

Petit mail de sabine reçu il y a quelques jours. 

Bonsoir Evelyne 

La connexion est meilleure actuellement alors je ferai un effort pour t’écrire souvent pour te 

donner des nouvelles. 

J’attends ta directive pour ce que je devrai faire pour la rentrée, je sais que c’est comme 

d’habitude : payer inscriptions + écolages, cantine, acheter et distribuer les fournitures scolaires, 

voir la couturière pour les blouses, etc.…mais il se peut que t’as envisagé d’autres choses. 

Pour les fournitures, les enfants pourront réutiliser les ardoises, les compas, les rapporteurs, les 

règles, les protèges cahiers, mais on va quand même en acheter quelques uns, pour remplacer ceux 

qui ont perdu ou abimés les leurs. 

Pour les bacheliers, qu’est ce que t’en penses ? Peuvent-ils encore continuer ?  



Enfin n’hésites pas à me dire ce que je devrai faire, je sais que je ne pourrai pas faire mieux que 

toi, mais à cœur vaillant rien n’est impossible. Je suis toujours partante à vous aider si cartable à 

la main a toujours besoin de mes services.  Sabine. 

Lors d’une visite à l’hôpital d’Ambatolampy, Sabine a rencontré une association qui souhaiterai apprendre les gestes de 1er 

secours dans des écoles de Madagascar. Sabine a donc parlé de notre association afin qu’on puisse les rencontrer et réussir 

à mettre en place ces cours au combien importants ! 

 

Un projet de vaccination contre la fièvre jaune sera discuté avec le bureau très prochainement. Rappelons que nous avons 

perdu une maman en avril à cause de cette maladie. Il n’y a pas de médicaments, seul un vaccin préventif existe. 

 

Les ventes d’artisanat malgache pour Noël sont bien compromises, nous devions revenir mi novembre avec de la 

marchandise. C’est un vrai manque à gagner pour l’association.  

Si certains d’entre vous ont des idées pour faire autre chose cette année, nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à 

proposer. 

Contact : uncartablealamain@orange.fr  

Maintenant, il est temps de travailler sur la liste des fournitures scolaires que Sabine attend pour aller acheter à la capitale. 

Au plaisir de vous lire, 

Association « un cartable à la main »                                        Evelyne, la présidente 

 

                                    Association « un cartable à la main » 

                                                              Lettre d’information                                    juin 2014, 

Bonjour à tous, 

 

Un peu de nouvelles… 

 

Ravonaëla et Faneva ny Aïna 

Suite au décés de la maman de Ravonaëla, en avril, les deux enfants vivent maintenant chez la tata de Ravo, toujours dans 

le même quartier. 

Une aide supplémentaire a été mise en place dés le 1er mai afin que la tata puisse subvenir aux besoins de ces enfants 

correctement. Le plus simple était d’allouer une bourse à la quinzaine que la tata gère comme les étudiants. Elle est tenue 

de noter toutes ses dépenses journalières sur un carnet qui est ensuite vérifié par Sabine. Elle reçoit 30 000 ariarys (11€) 

tous les 15 jours et 25kg de riz par mois. Cette bourse lui permet d’acheter la nourriture nécessaire (viande, fruits, 

légumes), des produits d’hygiène et quelques vêtements. Cette « maman de cœur » rend visite à Sabine tous les 15 jours 

avec les 2 enfants. Pour l’instant, tout se passe bien et les enfants sont en bonne santé. 
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Myriam 

Elle a eu des problèmes de maux de tête assez sérieux. Suite à des examens, sur Ambatolampy puis Antsirabe, il s’est avéré 

que Myriam avait besoin de lunettes. Son œil droit partait anormalement à droite. Nous avons fait le nécessaire et Myriam 

ne souffre plus. 

 

            

 

Ginah 

Bien que Ginah ne soit plus prise en charge par l’association, nous avons dû intervenir pour la protéger. Comme il a été dit 

à l’assemblée générale, Ginah est enceinte. Elle était retournée chez sa grand-mère qui est très âgée. Avec l’aide de Sabine, 

nous avons dû raisonner Ginah afin qu’elle aille vivre chez sa mère, qui elle-même loge chez son employeur, afin que 

l’accouchement se déroule au mieux. Ginah n’était pas d’accord et il a fallu que Sabine lui tienne tête et lui fasse prendre 

conscience qu’elle se mettait en danger, ainsi que son bébé. Après maintes discussions et un peu de forcing, Ginah a enfin 

accepté. Elle est aujourd’hui maman d’une petite fille, Fiona. La maman et le bébé vont bien. 

Malheureusement, le papa ne fait aucun signe de vie pour l’instant. 

 

Soutien scolaire 

Les 15 enfants en difficulté scolaire continuent à recevoir des cours de soutien donnés par Jacquis, tous les samedis. Dans 

l’ensemble, les élèves sont assidus malgré quelques absences parfois. 

Examens de fin d’année 

Stéphanie passe son CAP couture et Tojonirina, son CAP menuiserie. 

Bernadette, Harinala, Fabien et Jacquis passent leur BAC. 

Jean Paul et Modeste passent leur BAC PRO métallurgie. 

 Bernadette prend des cours de soutien au lycée Juvénat car son niveau est faible et elle a été absente plus d’une 
semaine pour maladie. 

 



Jean Paul et Modeste ont fait une sortie scolaire de 5 jours sur Tana, la capitale, afin de visiter différentes entreprises 

concernant leur futur métier. 

Cette sortie devait être financée par l’élève. L’association a donc pris les frais en charge. 

- Nourriture + charbon pour 5 jours par personne = 30 000 ariarys (11,11€) 
- Frais de transport par personne, aller/retour Ambatolampy/tana = 20 000 ariarys (7,41€) 
- Déplacement par personne sur Tana = 5 000 ariarys (1,85€) 
- Hébergement par personne pour 5 jours = 5 000 ariarys (1,85€) 
- Argent de poche = 10 000 ariarys (3,70€) 

 

Les 2 jeunes nous ont envoyé un mail accompagné de quelques photos. 

 

 Chère Evelyne                     mai 2014 

      Bonjour, 

Nous allons bien, Et vous? Ici, il fait froid, c'est l'hiver! 

Nous vous souhaitons de joyeuses pâques. 

       Ensuite, nous vous remercions toutes les dépenses à notre voyage d'étude. C’était formidable au cours des visites de 
chantier et de l'entreprise comme COLAS, JIRAMA et LA FONDERIE de Mantasoa. En plus les différentes organisations 
durant ça. Et merci tant de l'ajout de nos bourses et de votre prise en charge pour nous. 

L'étude et le cours de soutien avec Tafita marchent bien parce que nous travaillons. 

       Nous vous envoyons quelques photos prises par l'encadreur pendant les visites. Sur ce, nous vous laissons et au revoir!! 

    A bientôt! 

                                 Jean Paul et Modeste 

  

              Jean Paul et Modeste                                       La classe à l’entreprise Colas 

   



   Avec un chef d’atelier Colas                A la jirama de Mandroseza                 Une machine de l’atelier Colas 

 

D’autres élèves petits et grands font également leur voyage de fin d’année. 

 

Bourses étudiants 

Les bourses de Jean Paul et Modeste ont été augmentées de 10 000 ariarys (3.70€) / mois car ils avaient vraiment du mal à 
boucler. La vie à Antsirabe est plus chère qu’à Ambatolampy. 

 

Centre Akany Aïna 

Tous les enfants que nous soutenons au centre Akany Aïna se portent bien.  

Nous attendons une étude de projet de la part du directeur, afin que nous puissions étudier une aide que nous pourrions 
apporter à ce centre, dans la mesure de nos moyens. 

 

Jeux éducatifs 

Quelques généreuses personnes nous ont fait don de jeux, puzzles. Certains partiront pour les enfants de l’association et 
d’autres seront donnés à la croix rouge de Buis les Baronnies car ils ne correspondent pas à la demande. 

Notre recherche s’oriente plus sur des mémos, des légos, des jeux de chiffres et de lettres. Si vous avez ça au fond d’un 
placard, ils seront les bienvenus !! Merci de contacter la présidente au 06 45 53 94 27 ou mail 
uncartablealamain@orange.fr  

 

Aide matérielle aux familles 

L’hiver est là à Ambatolampy et il fait froid !! Les cases ou habitations n’ont pas de chauffage. Nous avons donc acheté 30 
couvertures qui ont été distribuées dimanche 22 juin 2014 chez Sabine. Une couverture par famille. Ils en manquent 
quelques unes, Sabine s’occupe de faire le complément. Coût des 30 couvertures 166,67€. Les familles sont vraiment 
heureuses d’avoir reçu cette couverture et nous remercient tous du fond du cœur. 

 

Maison de l’association 

Nous avons constaté une hausse importante de la consommation d’eau dans la maison. Après avoir convoqué Fabien et 
Bernadette chez Sabine pour qu’ils s’expliquent, nous n’avions pas la réponse. Sabine est allée faire un petit tour et a 
constaté une fuite importante. Elle a contacté la propriétaire qui a fait changé la partie de la tuyauterie abimée et a divisé 
la facture d’eau en trois de façon à en prendre un tiers à sa charge, le reste redivisé en deux : nous et les locataires du 
dessous. Aux dernières nouvelles, il y aurait encore une consommation d’eau anormalement élevée, sabine a contacté la 
jirama (société eau, électricité) pour leur signaler le problème, pour l’instant nous avons décidé de ne pas régler la dernière 
facture. Pour vérification, après la réparation, Sabine a demandé à Fabien et Bernadette de s’approvisionner en eau à la 
borne pendant un mois, ce qu’ils ont fait. Donc, il y a vraiment un problème ! 

 

Crédit Agricole 

Comme certains le savent déjà peut être, de part leur banque respective, le système de prélèvement automatique a été 
modifié par toutes les banques depuis février 2014. Ce système jusque là national est devenu européen : prélèvements 
SEPA. 
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La mise en place a demandé beaucoup de rigueur et plusieurs déplacements à notre présidente pour assister aux réunions 
de formation assurer par le crédit agricole de Buis les Baronnies. Une assistance téléphonique reste à notre disposition.  

Pour les parrains qui ont un prélèvement mensuel, rien n’a changé. Cette modification est interne aux banques. 

 

Parrainages 

Ce mois de juin, nous avons un parrainage suspendu à la demande d’une marraine qui traverse une période difficile. Ce 
jusqu’à ce que sa situation se rétablisse. Nous la remercions de tout ce qu’elle a apporté aux enfants et à l’association, et 
lui souhaitons que tout s’arrange très vite pour elle. 

Nous avons le plaisir d’accueillir Albert, qui a décidé de rejoindre notre chaine de  parrainage collectif. «Tonga Soa ianao» 
(Bienvenu à toi). 

 

Sabine, notre responsable 

Ci-dessous, un mail de sabine qui jongle avec internet qui fonctionne vraiment très mal là bas. Que de temps perdu pour 
arriver à ses fins !!! 

 

 

Chère EVELYNE 

           

             Nous pensons que cette fois-ci c'est parti pour de bon car nous étions là dessus depuis lundi, la connexion ne nous a 
pas du tout gâté, heureusement qu'on ne baisse pas les bras facilement. Bonne réception et bonne lecture également. 

             On n’a pas pu travailler directement sur le tableau que tu as envoyé car ça tourne toujours aux fichiers bribes 
et  que tu ne pourras pas lire  comme tu as dit, donc, on a créé un nouveau tableau sur excel et si tu veux bien m’apprendre 
comment faire sortir le compte en Euro, tu n’auras plus à faire le travail mais seulement  vérifier si tout est exact. 

              

             Je t'appellerai Dimanche quand cartable à la main seront là pour la distribution des couvertures. 

             Sur ce, permets-moi de te laisser car il y a encore beaucoup de rangement à faire, n’hésite pas si tu as des 
explications à me demander, je suis toujours à ta disposition. Tu as le bonjour de Jérôme. 

             On compte les jours jusqu' à ce que tu arrives. Gros bisous à toi et Gilles, ainsi qu’à tous les membres de 
l’association. 

                            Sabine 

 

Concert 

Une fois de plus, l’ambiance était bien là !! Une soirée encore pleine de bonheur, de joie et d’amour pour les enfants 

démunis de Madagascar. 

Les lascars toujours fidèles au rendez vous. Ils sont arrivés le samedi après midi, se sont installés de suite. Ils ont 

généreusement prêté leur matériel et fait les réglages afin de  permettre aux 3 groupes de jeunes de l’école de musique 

« notes en bulles » de Buis les baronnies, de s’exprimer sur scène. Les jeunes étaient quand même 25 au total !!! Il faut 

gérer ce petit monde. Leur professeur de musique, Eric Tomasini était là, bien évidemment. Tout dans le « rock n’roll », la 

relève est assurée !! 



A 21h, les Lascars sont montés sur le podium et ont donné et envoyé tout ce qu’ils avaient. Quelle générosité, Bravo à tous 

et un énorme Misaotra (Merci). 

Le bilan financier arrive bientôt, mais il nous manque encore 2 factures à recevoir afin de clôturer les comptes. En 

attendant, nous pouvons déjà vous dire que le bilan est positif même s’il est un petit peu en dessous de l’année dernière. 

Quelle belle fête pour nos petits protégés. 

Un immense merci, également, à tous les bénévoles. Sans eux, pas possible d’organiser un tel événement. 

 Suite au concert, nous vous faisons part de l’article paru dans la tribune. 

D’autres photos arrivent, le temps de les récupérer auprès de la personne qui a bien voulu en prendre ce soir là. 

 

Nous vous souhaitons un bel été, à bientôt de vous voir ou de vous lire. 

Association « un cartable à la main ». 

Article tribune page suivante. 

 

                            Association « un cartable à la main » 

                                                              Lettre d’information                                    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 

 

1- 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. 



 

                                            Soirée théâtre au profit des enfants de l’Association 

       

 

 

    

 

    

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. 

 

                            Association « un cartable à la main » 

                                                              Lettre d’information                                    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 devrait venir en France fin avril pour 2 mois ; elle a 2 de ses enfants à Toulouse. 

Nous avons pensé qu’il serait 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 


