
Association « Un Cartable à la Main » 

                Lettre d’information                                25 juin 2020, 

Bonjour à tous,     
Voici quelques nouvelles, 
 
1/ Situation sanitaire à Madagascar : 
Jusqu’à il y a environ un mois, Madagascar était relativement épargné par la propagation du  
virus. Mais depuis, 1640 cas déclarés positifs et 15 morts. Peu par rapport à l’Europe mais une  
augmentation importante est à craindre dans les semaines à venir. La maladie prend de  
l’ampleur notamment dans la capitale qui est actuellement le foyer principal.  
115 nouveaux cas ont été localisés en ce dernier week end,4 cas recensés à Ambatolampy. 
 
 
2/Les enfants et jeunes de l’association : 
Tous les enfants, petits et grands, sont en bonne santé. Une hospitalisation pour Olivia, 14 ans, prise de convulsions, 

finalement sans gravité. Après traitement, elle va bien maintenant. 

 

Certains ont repris les bancs de l’école en primaire et d’autres suivent des cours envoyés par internet, plutôt les 

grands. Chacun se débrouille comme il peut pour récupérer les cours. Heureusement, plusieurs ont un téléphone 

mais  ils doivent acheter un crédit qui leur permet de se connecter. Ce n’est donc pas simple. 

Les cybers sont fermés et à plusieurs reprises, des jeunes m’ont envoyé des documents à remplir et à renvoyer à la 

direction de leur établissement. 

L’état a décidé de ne pas reporter les examens pour l’instant. 

3/ Augmentation de l’aide alimentaire et hygiène : 

En raison du covid-19, et comme il était annoncé dans la lettre d’information précédente, nous avons augmenté les 

apports de riz, de savons, et rajouté de l’huile, du sucre et des bougies à partir du mois d’avril 2020. Ce, pour 

soulager les parents des enfants qui pour la plupart ne peuvent malheureusement pas travailler en raison de cette 

épidémie. 

Nous sommes passés de 508 kg de riz / mois à 840 kg. Nous avons rajouté 1litre d’huile et 1 kg de sucre par famille/ 

mois.  

127 savons + 190 bougies distribués également chaque mois. La lessive, le dentifrice et les serviettes hygiéniques 

restent inchangés. 



Cette aide représente un budget supplémentaire de 286

 

4/ Coup de pouce provisoire à 3 jeunes 

Jean Paul, Jacquis et Fabien qui venaient tout juste de commencer à travailler ont été stoppés en plein élan

en raison du virus. Les entreprises de Jean Paul et Fabien ont fermé début avril 2020. Jacquis, guide touristique, a 

accompagné un groupe de touristes au mo

repris, et Fabien retravaille quelques heures / semaine seulement

définitivement. 

Ils ont eu tous les 3 peur de perdre leur logement 

Ils n’ont pas eu vraiment le temps d’économiser de par leur salaire.

Nous avons donc décidé de leur donner un petit coup de main 

montant de 28,75 € / mois / personne. 

Ils sont très touchés par notre geste de solidarité et nous remercie

plus de logement.  

Notre association essaie toujours de répondre en cas de coup dur.

Nous avons 3 parrainages en moins depuis quelques mois et avons besoin de DONS

D’autant plus que, pour ces quelques mois passés et à venir, nous avons une dépense supplé

372€ / mois (les 3 bourses de secours comprises).

5/ Dons : 

Nous avons reçu 3 dons (200€ +250€ + 50

tous nos remerciements à ces personnes généreuses qui ont 

6/ Centre Akany Aïna : 

Afin d’aider le centre Akany Aïna à rouvrir

barres de savons et de bidons de 20L pour stocker de l’eau et pouvoir disposer ce matériel à proximité de chaque 

classe. C’est ce que nous pouvions apporter dans l’urgence. Des

l’instant, Aimé, le directeur du centre est auprès de sa femme Hary qui vient d’être opéré de l’œsophage. 

de rentrer de l’hôpital ; heureusement car cet hôpital de la capitale devient l’épicentre

mieux et reprend des forces. 

 

 

Cette aide représente un budget supplémentaire de 286€ / mois pour l’aide alimentaire / hygi
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, et Fabien retravaille quelques heures / semaine seulement depuis 15 jours mais la société risque de fermer 

Ils ont eu tous les 3 peur de perdre leur logement s’ils ne payaient pas, et n’avaient plus vraiment de quoi se nourrir. 

Ils n’ont pas eu vraiment le temps d’économiser de par leur salaire. 
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7/ Mariage : 

Jean paul, le doyen de l’association, nous a annoncé qu’il allait se marier au mois de juillet. Un bébé est attendu pour 

le mois d’août. Et oui notre JP va être papa

8/ Sabine : 

Sabine, notre responsable à Ambatolampy, a été très fatiguée dernièrement. Elle doit faire une cure de vitamines et 

autres remontants. Elle a commencé et se sent mieux. Sa boutique étant fermée depuis plusieurs mois, nous l’avons 

aidé à acheter son traitement. 

 

                                                                               

Le temps de terminer cette lettre d’information, le covid

de + par jour, la capitale est reconfinée totalement. Les hôpitaux sont débordés et un manque de personnel 

important aggrave la situation. 

Plus de transport possible pour entrer ou sortir de la capitale. Les derniers transports possibles quelques jours avant 

le re confinement ont multiplié leur coût par 5. C’est énorme puisque déjà, en temps normal, nombreux sont ceux 

qui n’arrivent pas à se déplacer en taxi brousse en raison du prix. 

Aux dernières nouvelles de Sabine, notre responsable,  et des jeunes à la capitale (par messenger), pas de mal

pour le cartable à la main.  

Le mariage de Jean Paul est reporté en raison de l’interdiction des rassemblements.

 

J’espère que ce courrier vous trouvera tous en bonne santé.

Plus que jamais, restons solidaires les uns des autres.

Merci d’avance à toutes les personnes qui pourront faire un geste exceptionnel  en cette situation exceptionnelle.

 

Prenez bien soin de vous et vos familles.

Bien amicalement, 

Pour l’association, Evelyne Thevenot. 
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Sabine, notre responsable à Ambatolampy, a été très fatiguée dernièrement. Elle doit faire une cure de vitamines et 

autres remontants. Elle a commencé et se sent mieux. Sa boutique étant fermée depuis plusieurs mois, nous l’avons 

                                                                               Le 6 juillet 2020, 

Le temps de terminer cette lettre d’information, le covid-19 sévit sérieusement à Madagascar. Aujourd’hui 200 cas 

née totalement. Les hôpitaux sont débordés et un manque de personnel 

Plus de transport possible pour entrer ou sortir de la capitale. Les derniers transports possibles quelques jours avant 

r coût par 5. C’est énorme puisque déjà, en temps normal, nombreux sont ceux 

qui n’arrivent pas à se déplacer en taxi brousse en raison du prix.  

Aux dernières nouvelles de Sabine, notre responsable,  et des jeunes à la capitale (par messenger), pas de mal

Le mariage de Jean Paul est reporté en raison de l’interdiction des rassemblements. 

J’espère que ce courrier vous trouvera tous en bonne santé. 

Plus que jamais, restons solidaires les uns des autres. 
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s les personnes qui pourront faire un geste exceptionnel  en cette situation exceptionnelle. 

 


