
Lettre d’information aux parrains, marraines : juillet 2013 
 

Bonjour à tous, 
Voici les dernières nouvelles.  
 

1- Notre responsable, Sabine 
 

Tout d’abord, quelques nouvelles de Sabine. 
La vie reprend son cours tout doucement, « avec des hauts et des bas » dit-elle. Son frère reste 
encore la semaine chez elle pour la soutenir moralement et l’aider à tenir l’épicerie. 
Lorsque Sabine est rentrée à Madagascar, les enfants, adolescents et parents de l’association 
s’étaient rassemblés devant chez elle pour l’accueillir et présenter leurs condoléances. Ce à 
l’initiative de Ginah. 
Sabine remercie toutes les personnes qui lui ont fait parvenir un petit mot ainsi que ceux qui ont 
contribué au coût des billets d’avion de Sophie et Mickaël pour qu’ils puissent aller dire au 
revoir à leur père. 
 

2- Les enfants 
 
Tous les enfants sont en bonne santé.  
Pendant que les petits préparent la fête de fin d’année… 
 
 Certains révisent pour le BEPC (Clarisse, Adrienne, Narovana et Karl Nick),  

                          
      Adrienne                   Clarisse                  Narovana  
 
D’autres se préparent au Baccalauréat (Ginah, Fabien, Harinala et Roussel) ; quant à Jean Paul 
et Modeste, c’est le BEP métallurgie. 
 

             
              Fabien                        Ginah                        Harinala                Jean Paul      Modeste 
 
 
             
   
 
 
 
 
 
    - Résultats scolaires: Nous avons reçu les notes du 2ème trimestre ou 3ème bimestre 
 



ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 

rentrée 2012/2013   notes /20 3ème bimestre 
 

PRENOM 
AGE à 

la 
rentrée 

ETABLISSEMENT 
ALA RENTREE 

CLASSE examen 
Situation depuis 
dernières notes 

fifaliana 6 providence 11ème CP2 13,2 régulier 

iavotra 
8 

providence 
red 11ème 
CP2 

11 
 régulier 

ravonaela 9 providence 10ème CE1 12,4 en hausse 

mikael 10 providence 8ème CM1 12,2 régulier 

raphaelle 8 providence 9ème CE2 13,56 en hausse 

mianitriniaina natacha 5 providence maternelle 
  

larissa 
8 

providence 
red 10ème 
CE1 9,2 régulier 

jean paul 12 providence red 6ème 11,5 en hausse 

prisca 11 providence 7ème  CM2 9,75 régulier 

erica 
7 

providence 
red 11ème 
CP2 12,8 en baisse 

cynthia 4 providence 12ème  CP1 14 en hausse 

mario 8 providence 10ème CE1 10 en baisse 

nantenaina 10 providence 9ème CE2 8,4 en hausse 

laurent fabien 9 providence 9ème CE2 9,56 en hausse 

clara 12 providence 5ème 10,01 en hausse 

clarisse 14 providence 3ème 9,18 en hausse 

faneva ny aÏna 
12 

providence 
red 8ème 
CM1 6,54 en baisse 

finaritra 5 providence 12ème  CP1 12,08 en hausse 

nantenaina claudine 15 providence red 6ème 11,76 en hausse 

adrienne 14 providence 3ème 10,92 régulier 

liliane 13 providence 6ème 13 en hausse 

sombiniaina 
9 

providence 
red 9ème 
CE2 9,12 en hausse 

aimé éric 
10 

providence 
red 9ème 
CE2 11,15 en hausse 

lovanianina mariah 6 providence 12ème  CP1 11,8 régulier 

fitiavana synthiah 4 providence maternelle 
  hajaniaina eliance 16 providence red 4ème 11,79 en hausse 

fanampy 13 providence 6ème 10,74 en hausse 

fenoniaina 
9 

providence 
red 10ème 
CE1 13,59 en hausse 

        2ème trimestre 
 chadli 11 akany aïna 7ème  CM2 12,36 régulier 

sylviane 8 akany aïna 9ème CE2 15,9 en baisse 

aimée 7 akany aïna 11ème CP2 17,6 en hausse 

        2ème trimestre 
 narovana 17 CEG 3ème 8,85 en baisse 

 
 

            2ème trimestre 
 jean marc 16 juvénat 2nde G 

  bernadette 18 juvénat 1ère L 
  



faramalala 19 juvénat 2nde G 9,57 régulier 

ginah 20 juvénat terminale L 11,01 régulier 

harinala 21 juvénat terminale L 7,75 régulier 

fabien 18 juvénat terminale S 8,88 régulier 

jacquis 18 juvénat 1ère L 13,55 régulier 

poussy patricia 
20 

CNTEMAD 
1ère année 
commerce Examen juillet 

         1er trimestre 
 miraniaina 14 EPP 7ème  CM2 12,95 en hausse 

tafitasoa 
12 

EPP 
red 9ème 
CE2 14,11 régulier 

hasina 10 EPP 9ème CE2 9,66 en hausse 

angela 6 EPP 11ème CP2 12,6 en baisse 

princi 12 EPP 9ème CE2 11,55 régulier 

bridot 6 EPP 11ème CP2 14,4 en baisse 

sidonie 4 EPP maternelle 
 

  

        
 

  

jean paul 
21 

sacré cœur 
4ème année 
métallurgie 12.89 régulier 

modeste 
19 

sacré cœur 
4ème année 
métallurgie 

                         
12.02 

 régulier 

 Roussel 21 
 Lycée 
fanantenana terminale L     

tantien 18 
 Lycée 
Ambatolampy 2nde G 

  emmanuelle 10 providence 7ème CM2 
  Karl nick 16 CEG 3ème 
   

Arrêt: 
Miraniaina, 14 ans, scolarisée de 5 à 11 ans, descolarisée depuis 3 ans en CM2 avait réintégré les 
bancs de l’école depuis cette rentrée grâce à notre parrainage collectif et notre ténacité auprès 
de la directrice. Elle avait repris en niveau CM2. Elle a eu un peu de mal au départ et pour 
l’encourager, nous lui avions mis en place des cours de soutien. De 10,5/20 elle était passée à 
12,95/20. Malheureusement, Miraniaina a tout laissé tomber !! Elle est dans le refus total de 
continuer. Grande déception pour sa maman qui était si heureuse de notre aide, de Sabine qui a 
essayé de la convaincre à nouveau. C’est vraiment dommage, mais nous constatons encore une 
fois que la descolarisation qui dure emmène souvent les enfants prématurément vers une vie 
d’adulte. Malgré notre insistance, elle ne veut plus continuer. 
 

                                  
 
 
 
- Bourses étudiants : La bourse étudiant de Jean Paul et Modeste a été augmenté, elle est de 
13,46€ / mois comme pour Fabien et Ginah. Ils ne s’en sortaient pas malgré leur petit boulot. 
En échange, ils viennent rendre service à Sabine le samedi à l’épicerie. Ils en ont décidé ainsi. 
 
 
 



3- Aide au logement 
 

Depuis le mois dernier, nous avons relogé une maman et ces trois enfants qui se sont retrouvés à 
la rue du jour au lendemain, faute de ressources suffisantes. Nous parrainons les 2 plus grands, 
Raphaëlle et Mickaël, depuis avril 2012, Daniel lui, n’est pas encore en âge d’aller à l’école. 
Leur maman vend des yaourts dans la rue, ce qui lui rapporte 1000 ariarys / jour (40cts €). 
Rappelons que le kilo de riz coûte 1400 ar (87cts €). Raphaëlle et Mickaël reçoivent 8kg de riz 
chacun par mois. Pour nourrir sa famille cette maman a besoin d’utiliser tout son revenu 
mensuel, soit 26 000ar / mois (10€).  
Nous avons pris en charge le loyer 25 000ar / mois (9.62€) afin que la maman et les enfants 
soient à l’abri rapidement. L’hiver commence à Madagascar. Nous devons toujours avoir des 
fonds pour répondre aux situations d’urgence comme celle-ci. Afin que sa situation change au 
plus vite, nous allons l’aider à démarrer une activité plus rentable que les yaourts. Cette maman 
avait le projet de vendre des fruits, légumes et cacahuètes sur le marché mais n’a jamais réussi 
à avoir le fond pour démarrer. Suite à un entretien avec Sabine où elles ont pu étudier la 
faisabilité de ce projet, puis nous l’avoir transmis, nous accordons un prêt de 87 000 ariarys 
(33,46€) à la maman qui s’engage à rembourser 10 000 ariarys / mois (3,85€). Pendant la 
période de démarrage, l’association prendra en charge 10 000 ariarys de son loyer. Nous avons 
bien expliqué à cette maman que l’aide au loyer était provisoire et qu’elle devait tout mettre 
en œuvre pour s’en sortir. Elle continuera à vendre les yaourts sur son stand de fruits. Sabine lui 
propose un suivi de gestion pendant quelques mois.  
 
Quelques mots de notre responsable à ce propos : Le but de rendre autonome les parents, je ne sais 

pas si j'ai bien expliqué où je veux en venir, pour moi, il faut leur apprendre le sens du devoir, à commencer 

par sa propre famille puis après pour le pays, c’est pour ça que Madagascar n’avance pas, nous n’avons pas 

le sens de la responsabilité. C'est très indispensable de recevoir de l’aide avec des personnes de bonne 

volonté comme vous ; des coups de pouces pour nous faire sortir de la misère, on en a vraiment besoin ;  
 

                                 
 
                               Raphaëlle, la maman, Mickaël et le petit Daniel. 
 

    3- les manifestations et actions  
 
- concert : 
 
Vous avez déjà tous eu les résultats du concert qui a été donné le samedi 15 juin à la guinguette 
de Beauvoisin, en faveur des enfants démunis d’Ambatolampy. Quel beau moment, c’était 
magique !!! Nous avons été félicités pendant plusieurs jours sur « the musiciens », nos actions et 
toute la joie que cette soirée a dégagée. Cet évènement avait été réfléchi et préparé, on a 
gagné pour nos petits protégés, yes !!!  
 



             
   
 

      
 

    
 
 
 
- projet construction et aménagement terminé : 
 
La nouvelle petite maison de la famille de Iavotra et Finaritra est maintenant aménagée. 
L’ancienne case est la cuisine, la nouvelle : la chambre. Le papa a terminé de poser le plancher, 
la porte et les volets, il a pu installer le lit superposé, la table et les tabourets que nous avions 
fait fabriquer à un menuisier du village.  
 

     
 

 

- proposition à Jean Paul et Modeste : 
 
Les deux garçons passent leur BEP métallurgie cette année. Après l’obtention de leur diplôme, 



ils peuvent continuer en BAC pro à tana, la capitale. Nous avons déjà échangé à ce propos : 
continuer veut dire 3 années à tana où la vie est chère et difficile. Sont- ils sur d’avoir un 
emploi à la sortie ? Le pays va mal. 
Nous leurs avons proposé de les aider à s’installer à leur compte. Pour cela ils doivent faire une 
étude de marché sur Ambatolampy. L’association propose de financer le matériel, prendre en 
charge la location de leur local pour les premiers mois et les accompagner dans leur gestion et 
comptabilité pendant une année. Ce dans le but de les rendre autonomes de par ce travail. 
 
Voici le dernier mail des garçons : 

Bonjour, nous allons bien. Et vous? 

Ici, il fait froid tous les matins, c’est l’hiver!  

Merci beaucoup pour les bourses, les vêtements chauds et surtout les 

dépenses du voyage d’étude à Moramanga-Andasibe. Il était bien passé, nous 

tirons des connaissances, de bonnes visites et des bons souvenirs. 

Nous sommes désolés pour le retard de nos bulletins du deuxième trimestre 

parce que nous n’avons pas assez de temps à cause du deuxième contrôle 

continu. Nos moyennes ont baissé un peu car certaines matières sont 

devenues difficiles (R.D.M., Physiques....) en plus deux de nos profs ont 

démissionné avant la fin du programme sans laisser les notes journalières qui 

devraient figurer dans notre bulletin. Et quelques profs ont perdues des notes 

(sept au total) : nous avons déjà parlé de tout ça à madame Vololona 

(professeur principale) et elle est aussi au courant. 

Nous avons lu votre mail tout à l’heure pour le projet d’installation, c’est 

très intéressant mais à propos de ça, nous devons réfléchir.  

Sur ce, nous vous laissons. A bientôt 

                                          Modeste et Jean Paul 

 
En attendant les résultats d’examens, « un cartable à la main » prévoit déjà les orientations 
pour certains à la rentrée, et prépare la liste des fournitures scolaires de chaque enfant. 
Evelyne se rendra sur place vers le 25 septembre pour 3 semaines. 
 
L’association vous souhaite de bonnes vacances à tous !! 
A bientôt. 
 
« Un cartable à la main ». 


