
Lettre d’information aux parrains, marraines : 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. 
 

                           
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. 
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). 
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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. 
  

Oups !!Un petit accident matériel est arrivé : la plancha et la crêpière ont chauffé 3 tables appartenant à la 

guinguette, nous avons fait une déclaration de sinistre à notre assurance. 

 

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. 
 

 



 
 


