
                                    Association « un cartable à la main » 

                                                                 Lettre d’information                                    septembre 2016, 

Bonjour à tous,     
 
Voici les résultats scolaires pour cette année scolaire 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 
 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
RENTREE 2015 / 2016 résultats scolaires      

 

  

PRENOM 
ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
CLASSE AGE  

moyenne 
générale 

orientation 

fifaliana providence 8ème CM1 10 14,47 admis en CM2 

iavotra akany aïna redouble 9ème CE2 13 12,33 admis CM1 

finaritra akany aïna 
redouble 10ème 
CE1 

9 
12,69 admis  9ème CE2 

faneva ny aÏna akany aïna 6ème 16 8,89 admis en 5ème 

ravonaela akany aïna 8ème CM1 13 13,05 admis 7ème CM2 

mikael providence 5ème 14 11,57 admis 4ème 

raphaelle providence 6ème 12 10,75 admis en 5ème 

tsilavina providence 12ème CP1 8 6,26 admis CP2 

mianitriniaina natacha providence 10ème CE1 9 11,35 admis  9ème CE2 

larissa providence 8ème CM1 12 8,02 redouble 8ème CM1 

nantenaina providence redouble 8ème CM1 

15 

8,36 

remise à sa famille, 
pour ne pas être 
déscolarisée, nous 
l'adressons à Akany 
Aïna en CM1 

prisca providence 5ème 15 9,59 admis 4ème 

erica providence 8ème CM1 11 6,69 redouble 8ème CM1 

sainthia providence 9ème CE2 9 11,35 admis CM1 

mario providence 7ème  CM2 11 10,12 admis 6ème 

laurent fabien providence 6ème 13 8,13 redouble 6ème 

clara providence 3ème 16 9,52 admis en 2nde 

nantenaina claudine sacré cœur 
2ème année CAP 
couture 

19 
pas noter 

3ème année CAP 
couture 

faramalala juvénat 
 1ère année sage 
femme 

23 
année 

scolaire pas 
terminée parrainage suspendu 

sarah sacré cœur 
2ème année 
électricité  

21 
12,38 

en attente de fin 
d'année scolaire 

simon sacré cœur 
2ème année 
électricité  

19 
14,15 

en attente de fin 
d'année scolaire 



fabien  INPF tana 

1ère année école 
supèrieure 
électronique et 
informatique 
industriel 

22 

14,32 

admis en 2ème année 
école supèrieure 
électronique et 
informatique 
industriel 

fenosoa santraval 
formation 
mécanique auto 

20 
  

en attente de fin 
d'année scolaire 

chadli akany aïna 4ème 15 9,34 admis en 3ème 

sylviane providence 6ème 12 8,86 redouble 6ème 

aimée akany aïna 7ème  CM2 11 11,39 admis 6ème 

liliane providence 3ème 17 7,55 redouble 3ème 

lydia clarisse providence 6ème 12 14,05 admis 5ème 

sombiniaina hajatina providence 8ème CM1 13 11,59 admis 7ème CM2 

aimé éric providence 8ème CM1 14 10,73 admis 7ème CM2 

lovanianina mariah providence 9ème CE2 10 10,17 admis 8ème CM1 

fitiavana synthiah providence 10ème CE1 8 8,46 redouble 10ème CE1 

tahina jacquis  MDF tana 

études supérieures 
2ème année guide 
touristique  

22 

examens 
notés 
octobre et 
février 

en attente de fin 
d'année scolaire 

hajaniaina eliace 
centre formation 
antsirabe 

formation 
mécanique auto 

20 
  

se renseigne pour 
perfectionnement  

notahinjanary 
fanampy providence 4ème 

17 

7,89 

orientaion formation 
professionnelle, 
mécanique auto 

 fenoniaina eliance providence 6ème 13 8,72 redouble 6ème 

tafitasoa akany aïna 
redouble 7ème  
CM2 

16 
12,62 admis en 6ème 

hasina akany aïna 7ème  CM2 14 11,20 admis en 6ème 

angela akany aïna 8ème CM1 10 11,54 admis 7ème CM2 

nancy akany aïna redouble 8ème CM1 12 10,93 admis 7ème CM2 

princy akany aïna 
redouble 11ème 
CP2 

13 
13,85 admis 10ème CE1 

bridot akany aïna 9ème CE2 10 9,72 redouble 9ème CE2 

sidonie akany aïna 10ème CE1 6 13,10 admis  9ème CE2 

jean paul ESPA antsirabe 

2ème année école 
supèrieure 
polytechnique   

25 

examens 
notés 
octobre et 
février 

en attente de fin 
d'année scolaire 

emmanuelle providence 6ème 13 7,99 redouble 6ème 

karl nick sacré cœur 
2ème année 
électricité  

20 
11,13 

en attente de fin 
d'année scolaire 

rinah akany aïna 7ème  CM2 11 10,05 admis 6ème 

lazanirina safidy akany aïna 9ème CE2 12 9,15 redouble 9ème CE2 

mbolatiana akany aïna 7ème  CM2 14 10,68 admis 6ème 

bosco akany aïna 10ème CE1 10 12,52 admis CE2 

hanitra akany aïna 6ème 13 12,48 admis en 5ème 

sitraka marcellin akany aïna 5ème 13 9,74 admis en 4ème 

myriame akany aïna 5ème 14 10,35 admis en 4ème 

olivia akany aïna 6ème 11 10,11 admis en 5ème 

herimbinintsoa akany aïna 5ème 13 7,45 redouble 5ème 

rova rosette akany aïna 11ème CP2 5 15,02 admis CE1 



nomena akany aïna 11ème CP2 5 13,28 admis CE1 

henintsoa  akany aïna 8ème CM1 10 8,97 admis CM2 

niriantsoa  akany aïna  redouble CM1  11 11,97 admis CM2 

tamby akany aïna 7ème  CM2 11 10,95 admis 6ème 

tsiaritra akany aïna 7ème  CM2 13 8,75 admis 6ème 

violette akany aïna 11ème CP2 7 16,70 admis CE1 

modeste akany aïna 6ème 13 11,47 admis 5ème 

odilon providence 8ème CM1 15 8,06 redouble CM1 

olivier providence 8ème CM1 13 10,43 admis CM2 

joelle mano 

 institut supérieur 
paramédico 
ambatolampy 

2ème année sage 
femme 

20 

examens 
notés en 
novembre 
2016 

en attente de fin 
d'année scolaire 

koloina sabine providence 12ème CP1 9   admis CP2 

diary akany aïna 11ème CP2 8 8,18 redouble CP2 

aina natacha akany aïna 10ème CE1 8 7,07 redouble 10ème CE1 

hanitraniaina fitiavana akany aïna 9ème CE2 12 pas rendu leurs notes 

léon akany aïna 9ème CE2 8 pas rendu leurs notes 

frédéric ignace CEG Mahazina 3ème 16 12,45 admis 2nde  

ruphine CEG Mahazina 6ème 14 9,35 admis 5ème 

olivia collège ihazolava 6ème 13 5,21 redouble 6ème 

honorine EPC andranovelona 8ème CM1 
10 

  
refait examen de 
passage à la rentrèe 

lydia EPC andranovelona 11ème CP2 
6 

5ème/53 admis 10ème CE1 

maria bernadette providence 3ème 
15 

8,79 
admis 2nde lycée des 
sœurs tana 

 

Le primaire :  

Sur 8 enfants de CM2, les 8 ont décroché leur Certificat d’Etudes Primaires. 

Ils ont réussi leur CEPE, ils passent tous en 6ème, BRAVO !!! 

 

 

                     
                        Mario                                          Aimée                                       Tafitasoa                                     Hasina 

                       
                      Mbolatiana                                     Tamby                                        Tsiaritra                                    Rinah 

 

 

 



Quelques enfants du primaire changent d’école pour la rentrée.   

                              

          Natacha, 9 ans, passe en CE2                   Larissa, 12 ans redouble CM1       Nantenaina, 15 ans, re redouble CM1 

Nantenaina, 15 ans, ainée des 3 filles, est en grande difficulté scolaire. Après avoir redoublé son CM1, elle n’est plus 

acceptée à l’école Providence et est remise à sa maman. Nous pouvons comprendre la décision de la direction, mais en 

aucun cas devons laisser Nantenaina abandonner les bancs de l’école. Notre association lutte contre la déscolarisation et le 

travail des enfants, et dans ce cas, il faut trouver une solution ! 

Nous avons demandé à Aimé, directeur du centre socio éducatif d’Akany Aïna, d’accepter Nantenaina ainsi que ses 2 

petites sœurs, Natacha et Larissa. Nous restons attentifs à ne pas séparer les enfants d’une même famille. Nous avons déjà 

fait l’expérience avec Faneva Ny Aïna, il y a 2 ans, et aujourd’hui elle rentre en 5ème, avec une moyenne faible, certes, mais  

notre but est d’aider les enfants à atteindre un niveau suffisant qui leur permettra d’accéder à une formation 

professionnelle. 

Cette année, nous constatons plusieurs redoublements en classes de primaire. Il est important pour ces enfants de 

retrouver une personne qui voudra bien leur donner des cours de soutien. Il y a 3 ans, tous les samedis, Jacquis qui était en 

terminale avait dispensé les cours de soutien avec beaucoup de sérieux. Actuellement, aucun jeune ne peut prendre la 

relève. Les grands sont en études supérieures dans des villes trop loin d’Ambatolampy. Travail de recherche à faire sur 

place lors de notre séjour. 

Le collège : 

Dans l’ensemble, les moyennes ne sont pas élevées. Plusieurs élèves passent en classe supérieure malgré des résultats 

faibles. N’oublions pas que les enfants de l’association sont issus d’un milieu défavorisé, ce qui ne facilite pas les conditions 

dans lesquelles ils étudient. Les mamans sont pour la plupart analphabètes. 

 

Le lycée : 

Cette année, 3 élèves entrent au lycée. 

                      
         Maria Bernadette, 15 ans             Frédéric Ignace, 16 ans                  Clara, 16 ans               Fanampy, 17 ans, mécanique 

 

Les 2 filles ont un niveau faible. Nous leur avons parlé de formation professionnelle. Mais le Problème à Ambatolampy, est 

que si les filles n’atteignent pas le niveau Baccalauréat pour entrer en école d’infirmière ou sage femme, il ne leur reste que 

couture. C’est un réel problème à Ambatolampy. Maria Bernadette fera sa seconde chez les sœurs religieuses, à la 

capitale ; et Clara à Juvénat d’Ambatolampy. Après échanges d’avis avec les membres de notre bureau, nous acceptons de 

leur laisser une chance, mais elles doivent obtenir des résultats corrects pour continuer. 

 

 Orientations professionnelles : 

Fanampy, 17 ans, devait redoubler sa classe de 4ème. Ce n’est pas un élève assidu en classe, a eu un avertissement de l’école 

et de l’association l’année dernière. Plutôt que de redoubler, nous lui avons proposé une orientation professionnelle. Il a 

choisi d’apprendre la mécanique auto à Ambatolampy. 



 

Etudes supérieures : 

4 jeunes sont en 2ème année d’études supérieures : 

- Joëlle Mano, 20 ans, 2ème année sage femme 

- Jacquis, 22 ans, 2ème année guide touristique 

- Jean Paul, 24 ans, 2ème année polytechnique 

- Fabien, 22 ans, 2ème année électronique 

Ces élèves passent 1 ou 2 examens dans l’année : Un au mois de novembre et un au mois de mars (fin d’année scolaire 

pour eux). 

           
                 Jacquis                                         Jean Paul                                       Fabien                                       Joëlle Mano 

 

Fabien a reçu un ordinateur portable d’occasion de notre part. Sabine avait pu l’emmener lors de son retour en mai 2016. 

 
Bonjours à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup  pour l'ordinateur.  J’espère que je serais génie en électronique et informatique 
industrielle, l'année prochaine.  
 
A propos de mes études supérieures, il reste 8 mois au plus. A la fin de mes études, nous ferons l’examen ministériel et 3 mois de stage 
car « si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage naturel et qui, après 
s'être regardé, s’en va  en oubliant  aussitôt qui il était ». Ensuite, nous ferons le rapport de stage et le mémoire. 
Aujourd’hui, j’ai déjà préparé le rapport des études en 1ere et 2 eme année et le thème à présenter à la soutenance. 
C’est difficile le choix, le rédigé et le trie. 
D'autres part, l’institut participe à un voyage d'études obligatoire à MAJUNGA au mois d'octobre pendant une semaine pour visiter, étudier  
beaucoup de  société, les frais sont 175 000 ariarys avec l’hébergement et tous ce que j'ai besoin. 
    Enfin, nous ne faisons pas encore  de test sur feuilles mais en pratique on y est. 
Il y a de circulation à partager, je l'envoie si je recevrai. Je dis à MADAME SABINE. 
Je vous souhaite une belle journée. Gros bises FABIEN. A bientôt. 

Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait  pour moi. Que Dieu vous bénisse pour  prendre soin des enfants Malgaches. 
Grâce à vous, nous vivons normalement comme les autres.  
 

Jacquis a également envoyé un petit mail. 

Bonjour  

Pour le résultat de mon frère Hajaniaina, le responsable de son établissement nous a dit que la distribution du certificat est reportée à la 
moitié de ce mois à cause du service administration publique qui s’en charge, mais comme je vous ai dit, nous vous l'envoyons le plus vite 
possible dès que nous l'aurions, maintenant mon frère a décidé de suivre un stage pour sa formation de ce qu'il a fait. 

A propos de mes études, jusqu'à maintenant ça va bien car maintenant je fais un cours de la langue française avec l'argent que j'ai eu 

pour le traiteur, cela fait pour l’approfondissement de ma connaissance. Je vous remercie infiniment tous de ce que vous faites pour 

maintenant et le futur. A bientôt ; Jacquis. 

Nouvelles de Jean Paul : 

Je suis toujours tard de vous répondre car j’ai pas assez du temps pour aller au cyber en plus il n’y a plus de connexion wifi 

gratuite à notre établissement car depuis quelques semaine nous avons déjà commencé à étudier aux nouveaux bâtiments 

à tsaratanana dans la commune du vinaninkarena environ 6km de la ville d’Antsirabe, je pars en bus à 6h:30 du matin avec 

le déjeuner car on ne peut pas rentrer le midi et le cours continue à 13h:30 jusqu’à 17h:30 du soir alors quand j’arrive chez 

moi les cybers ont presque fermé.  

Pour moi, je suis vraiment très content, comment dirai-je merci pour vous, grand merci de tous mon cœur à vous tous et à 

l’association !!! En tous cas ta pièce jointe m’a fait super plaisir et m’envoie un peu de chaleur!  Encore merci pour les frais 

de bus quand l’association va prendre en charge. Je ne pensais pas cela car la précédente j’ai pris les frais dans ma bourse. 

Les frais sont 600 ariary par jour allé et retour = 3 600 ariary par semaine = 13 800ariary par mois =138 000 ariary l’année 



scolaire, il n’y a pas du cours le samedi et le dimanche. J’ai une idée si cela est faisable ou pas, alors on prend les frais de 

bus une seule fois et rajouter 40 000ariary puis on va acheter une bicyclette donc il n’y a plus de frais pour l’année 

prochaine, total  178 000 ariary.  A la prochaine conversation, Bizzzouu, JP 

Cette idée a été partagée avec les membres du bureau et a été retenue. Aujourd’hui Jean Paul a son vélo. 

Bonjour Evelyne et Gilles, 
Oui, je crois que nous pourrons partager un peu de temps ensemble quand vous viendrez et visiter chez nous si 

vous voudriez. Je n’oublie jamais de vous dire merci beaucoup et aussi pour l’association, j’ai déjà eu mon vélo. J’ai encore 
4 matières à rattraper en S2, je vais mettre en pièce jointe avec qlq photos de vélo et les nouveaux bâtiments de 
l’université où nous étudions, l’étude marche mais il n’est pas toujours facile j’accroche et je travaille bien. 

J’étais monté à Ambatolampy chez sabine le samedi passé pour la somme d’argent du vélo et lui donner le rapport 
de mes études.  

J’espère que vous allez bien, moi ça va ! 
Le temps fait beau avec le grand soleil. Bonne semaine à vous!!! 
Bizz, JP 

  

       

                Jean Paul et son vélo devant les nouveaux établissements                                                             Faramalala 

 

Ces 3 élèves peuvent communiquer avec nous par mail car ils sont en ville et ont accés à la connexion internet. 

Joëlle Mano étudie à Ambatolampy, n’a pas encore d’ordinateur et vit à la campagne. Nous avons quelques nouvelles de 

temps en temps par notre responsable. Pour l’instant, tout va bien. 

 Parrainage suspendu:  

Faramalala, 23 ans qui avait réussi son baccalauréat de la 1ère fois et est entrée en 1ère année sage femme fin octobre 2015, 

a pour l’instant arrêté ses études. A la grande surprise de tous, et encore plus de Sabine qui la voyait une fois par mois, 

Faramalala a eu un petit garçon au mois de juillet. Sabine n’a absolument rien remarqué et Faramalala n’a jamais rien dit. 

Que faire ? Le règlement dit qu’en cas de grossesse, le parrainage s’arrête. Comme des membres partent pour 

Ambatolampy dans très peu de temps, nous verrons ce qu’il en est sur place avec Faramalala. Pour l’instant, son aide est 

suspendue. 

 

 Nouvelles de deux jeunes que l’association a soutenu jusqu’à l’année dernière : 

Stéphanie, 21 ans, à qui l’association avait offert une machine à coudre et octroyé un prêt financier pour l’aider à démarrer 

une activité, a travaillé quelques mois pour une petite entreprise à la capitale. Elle confectionnait des tee-shirts. Pour 

l’instant, ce contrat est terminé. Elle a fait une demande d’embauche à la cotonnade (importante entreprise de textile) à 

Antsirabe pour être machiniste. 

Jean Marc, 20 ans, après avoir obtenu son Baccalauréat, travaillait à Gastronomie pizza (chaine de restauration), à la 

capitale, en attendant de passer le concours d’entrée dans la police. Il y a échoué. Mais, entre temps, il a eu une promotion 

dans son emploi et est devenu responsable du secteur glaces. Finalement, cela lui convient et ne regrette pas. Il travaille les 

après-midis et soirs. 

 

 

 



 

 

 

 

Petit aperçu de la liste des fournitures scolaires 

 

FOURNITURES
à 

commander

PRIX 

pièce 

gros ar

coût 

commande 

ariarys

coût 

commande 

€

FOURNITURES
à 

commander

PRIX 

pièce 

gros ar

coût 

commande 

ariarys

coût 

commande 

€

ardoise + éponge 40 500 20 000 6,67 € équerre 60 0 0,00 €

craies 3 boites 2700 8100 2,70 € rapporteur   kit x 3 60 1900 114 000 38,00 €

cahier dessin 60 280 16 800 5,60 € double décimètre 60 0 0,00 €

cahier d'écriture 25 480 12 000 4,00 € protège GF 50 460 23 000 7,67 €

cahier 50 pages 300 400 120 000 40,00 € protège bleu 200 230 46 000 15,33 €

cahier 100 pages PF 1000 850 850 000 283,33 € protège jaune 200 230 46 000 15,33 €

cahier 200 pages PF 500 1050 525 000 175,00 € protège rouge 200 230 46 000 15,33 €

cahier 200 pages GF 100 3500 350 000 116,67 € protège vert 200 230 46 000 15,33 €

crayon de bois 150 200 30 000 10,00 €

protège  5 autres 

couleurs (50 de chaque) 250 230 57 500 19,57 €

stylo bleu 300 250 75 000 25,00 € baton de colle 50 1500 75 000 25,00 €

stylo noir 150 250 37 500 12,50 € ciseaux bout rond 50 2000 100 000 33,34 €

stylo rouge 150 250 37 500 12,50 € ciseaux  0 0,00 €

stylo vert 150 250 37 500 12,50 € calculatrice 0 4820 0 1,61 €

crayon de couleur bte 80 3500 280 000 93,33 € TOTAL 3 115 000 1 040,34 €

règle graduée 30cm 60 660 39 600 13,20 €

gomme 100 290 29 000 9,67 €

compas 55 1700 93 500 31,17 €

Fournitures scolaires                   Association "un cartable à la main"     rentrée 2016 / 2017  

Ne sont pas inclus dans cette liste : matériel, tenues et quelques autres 

fournitures pour les élèves en formation professionnelle, ou études 

supérieures  
 Le matériel, les tenues et autres fournitures pour les élèves en formation professionnelle, ou études supérieures 

sont achetés en temps voulu. 

Après avoir reçu cette liste, ainsi que celle des enfants avec l’école et la classe qu’ils intégreront à la rentrée, Sabine a 

acheté les fournitures à Ambatolampy. Une partie manquante a été commandée à Tana (la capitale) et sera livrée chez elle. 

Ensuite, reste le gros travail de distribution. Pour cela, Jérôme, notre médecin, intervient pour lui venir en aide.  

Seules, les blouses des élèves entrant en classe de 6ème seront renouvelées.  

 

Demande d’aide : 

Nous avons eu plusieurs demandes d’aide encore cette année, 7 ont été retenues. D’autres restent en attente. 

- Herylala, petite sœur de Iavotra et Finaritra, entre en maternelle 

- Rémido, petit frère de Nancy, Princy, Bridot et Sidonie, entre en maternelle 

- Ismaël, petit frère de Prisca, Erica et Sainthia, entre en maternelle 

- Fihobiana, petite sœur de KoloÏna, entre en CP1 

- Et 3 jeunes filles qui avaient déjà demandé secours l’année dernière que nous n’avions pas pu aider, faute de 

moyens financiers. 

Leur histoire en quelques mots : Volasoa Dennie, Zo Tantely et Nirinasoa Aimée, sont orphelines de père et mère 

depuis de nombreuses années. Elles ont été soutenues par une religieuse d’Ambatolampy pour leur scolarisation et 

le loyer de leur petite case. Pour se nourrir, elles entretiennent un jardin dont elles récoltent des légumes pour en 

garder une partie et en vendre une autre, afin de s’acheter du riz. Elles ont bientôt terminé leur second cycle mais 

ce qui était prévu depuis un an, arrive : la religieuse est affectée au nord ouest de Madagascar, à Majunga depuis le 

mois de septembre 2016. Ces 3 sœurs sont venues expliquer à nouveau leur situation à Sabine au mois de juillet. 

Sabine s’est rendue sur place pour rencontrer la religieuse et les 3 filles et leur expliquer qu’ « Un cartable à la 

Main » mettait tout en œuvre pour leur tendre la main.  



Nous n’avons pas de nouveaux parrains mais une partie des dons ou des ventes d’artisanat sont, dans ce cas, 

utilisés pour palier à ces urgences.  

- Volasoa Dennie, entre en 1ère 

- Zo Tantely, entre en terminale 

- Nirinasoa Aimée, redouble sa terminale. Après l’obtention de son Baccalauréat, elle souhaite rejoindre la 

communauté du père Pédro à Tana, et travailler dans le social. 

Nous prenons en charge leurs frais de scolarité, leur loyer et leur apportons une aide alimentaire, espérant de 

nouveaux parrainages qui nous permettront de financer ces besoins. Après concertation avec les membres de 

notre bureau, il nous parait inhumain de laisser ces 3 sœurs sur le côté alors qu’elles se battent depuis des années 

pour réussir. 

 

Artisanat : 

Cet été, nous avons participé à quelques expositions / ventes dans la région. Bons résultats dans l’ensemble. Christine, 

marraine a également exposé sur le marché du vendredi soir, près de chez elle. 

Nous prévoyons de participer à 2 ou 3 marchés de Noël.  

 

Site internet : 

Comme nous avons pu vous l’annoncer récemment par mail, le site pour « Un Cartable à la Main » est en ligne. Il reste 
tout de même, la page artisanat en construction. Bientôt, vous pourrez ainsi faire vos petits cadeaux en faisant un beau 
geste de solidarité.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous !! Nous en avons besoin. 
 
                                               http://www.uncartablealamain.com  (pour suivre ce lien : ctrl + clic) 

Séjour à Ambatolampy 

Le départ s’approche. Christine, Jean-Charles et Rémi, leur fils, ainsi que Murielle, tous parrains et marraines depuis 

plusieurs années partent avec Gilles et Evelyne.  

Cette année, nous avons le projet de peindre des jeux au sol pour les enfants de l’école Providence. Rémi, 12 ans, lui, 

propose d’apprendre les origamis aux enfants de 2 classes de CM1. Nous partons du 17 octobre au 10 novembre 2016. 

 

Si certains d’entre vous souhaitent faire passer des petites friandises ou ballons de baudruche pour les enfants, il n’est pas 

trop tard. 

Merci de les envoyer chez : Evelyne Thevenot, les jonchiers, 26170 Beauvoisin. 

 

 

Enfin, Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour la vente de l’artisanat malgache, les parrains, 

marraines, et donateurs…. qui soutiennent financièrement notre belle Association. 

  

Ces Enfants ont tellement besoin de notre générosité, de notre amour et de notre enthousiasme ! 

 
Ensemble, continuons à semer nos petites graines de bonheur. 

 

 

Si vous souhaitez nous contacter : 06 45 53 94 27 ou uncartablealamain@orange.fr  

Bien amicalement, 

Association « un cartable à la main » 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.uncartablealamain.com/
mailto:uncartablealamain@orange.fr


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


