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                                                                 Lettre d’information                                    avril 2018, 

Bonjour à tous,     
 
Tous les enfants : 
Petits et grands se portent bien malgré plusieurs visites chez le médecin dû à une épidémie de grippe. 
 
 
Noël 2017 :  

Chaque famille a reçu 1kg de viande de porc pour fêter Noël, très reconnaissantes, elles nous adressent leurs sincères 

remerciements. 

Nous avons également offert un goûter aux 1500 enfants  regroupant les écoles Providence et Akany Aïna 

d’Ambatolampy 

     

Avotra et Faneva Ny Aïna : 

Avotra, enfant de 6 ans, handicapé moteur, que nous avons scolarisé à la rentrée d’octobre 2017 au centre Akany Aïna 

est toujours aussi heureus d’aller à l’école. Il y va tous les matins accompagné par Faneva Ny Aïna.  

Pour mémoire : Faneva Ny Aïna est orpheline de père et mère. L’association lui a tendu la main en 2011. La maman de 

Ravonaela a bien voulu la prendre sous son aile, étant voisine et ayant qu’un petit garçon. Malheureusement, cette 

maman est décédée en avril 2014. La sœur de cette maman a recueilli ces 2 enfants, toujours soutenus par « un cartable 

à la main ». 

Faneva Ny Aïna a aujourd’hui 17 ans, en classe de 5ème redoublante avec une moyenne de 6,77/20. Après concertation 

avec  Sabine, notre responsable et Aimé, directeur du centre Akany Aïna, nous avons proposé à Faneva Ny Aïna d’arrêter 

l’école vu ses difficultés d’aller plus loin, et plutôt accompagner Avotra dans sa vie de tous les jours (aller à l’école et 

l’aider en classe, l’emmener chez le kinésithérapeute tous les 2 jours après midi). Cela a été mis en place en janvier 2018, 

pour l’instant tout fonctionne bien sous le regard de Sabine, les parents de Avotra et la tatan de Ravonaëla chez qui elle 

vit toujours. Faneva Ny Aïna continue de bénéficier de notre aide alimantaire, hygiène et médicale. 

Mannouh, sage femme : 
Malgré une intervention chirurgicale très peu de temps avant, Mannouh a obtenu son diplôme de sage-femme avec une 
très bonne note 16/20. Elle aurait aimé poursuivre ses études pour être cadre de santé en prenant l’option « soins 
humanisés ». Cependant elle doit se doter de 2 ans d’expérience professionnelle pour prétendre suivre cette formation. 
Hors habituellement un cartable à la main n’aide pas les jeunes qui ont interrompu leurs études. Dans son cas, il s’agit 
d’une interruption demandée par le centre de formation et nécessaire à l’acquisition de compétences pour poursuivre la 
formation. L’association maintiendra son aide au retour de Mannouh. Ci-dessous son courrier qu’elle nous a fait parvenir 
en janvier 2018. 
 



                                

                      Faneva Ny Aïna                                             Avotra                                                   Mannouh 

Claudine, couturière : 
Même si Claudine a rencontré quelques difficultés dues à un dérèglement de la machine à coudre (qui a été réparée), à 
plusieurs coupures d’électricité, elle a terminé les 100 sacs que nous lui avions demandé de fabriquer. Maintenant, tous 
les enfants de l’association auront leur sac pour aller chercher leur aide alimentaire et hygiène, leurs fournitures scolaires 
et autres… 
Claudine va commencer une nouvelle série de sacs à l’effigie de l’association qui seront utilisés en France. 
 
A ce propos, si vous souhaitez lui faire confectionner un ou plusieurs sacs, prenez contact avec Evelyne. Ce pour l’aider à 
démarrer son activité. 
 
Simon et Sarah : 
Ils préparent le BAC Pro électricité. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils suivent des cours de soutien financés 
par l’association. 
 
Jean Paul :  
Jean Paul a réussit sa licence polytechnique en électro informatique avec la note de 15,5/20. Nous lui avons transmis 
toutes nos félicitations. Il va maintenant participer à une formation de quelques jours concernant  l’installation 
professionnelle. Jean Paul aimerai créer sa petite entreprise. Son projet est en cours d’élaboration. 
 
Jacquis, 3ème année guide international : 
Suite à la bonne tenue d’un stand à l’occasion de la journée de l’écologie à Tana, Jacquis s’est vu offrir une sortie d’une 
semaine tous frais payés par un de ses professeurs qui est également guide. Jacquis s’était porté volontaire pour tenir le 
stand et en a  finalement retiré plusieurs bénéfices car en plus de cette sortie, il a eu des contacts qui ont retenu son CV 
pour la suite.  
 
Fabien : 
Fabien étant arrivé 1er élève sur 110 lors de son examen en licence électro informatique industrielle, a reçu en cadeau un 
abonnement d’un an à l’institut français pour approfondir ses recherches (audiovisuel, culture, livres). 
 
 
 

              
                                         Jean Paul                                                                                    Sarah 



                    
                                            Jacquis                                                                   Simon  (au fond) et Fabien 
 
Sabine sur le terrain : 
Sabine a organisé une petite réunion avec les parents d’élèves pour rappeler l’importance du travail scolaire des enfants à 
la maison. Les résultats scolaires n’étant pas très bons dans l’ensemble. Ils vous seront communiqués prochainement. 
Sabine a également demandé aux mamans des enfants soutenus, si elles pouvaient donner un petit coup de main au 
centre Akany Aïna pour les repas. Les mamans ont répondu présentes et se sont organisées pour faire un roulement  par 
groupe de deux  pour aider la cantinière à préparer les repas. Ce tous les 12 jours puisqu’elles sont 24. Belle initiative ! 
 

     
 

Page suivante : lettre de Mannouh, sage femme   
  
 En attendant quelques photos pour le plaisir : 
 
 
 

    
 
Développement d’un régime de bananes                 Baobab en fleur                                               Fleur éphémère 
 



Lettre de Mannouh (janvier 2018) : 
 

 
 
 



Evènement à venir : 
Du 2 au 5 mai 2018, Les Lointaines nous présentent leur festival des musiques du monde dans les Baronnies. Les 
organisateurs nous ont à nouveau gentiment proposé d’être présents pendant l’évènement. Un stand d’artisanat 
malgache sera exposé le mercredi 2 mai 2018 au cinéma le Reg’art à Buis les Baronnies pour la soirée ciné-concert dés 
19h30. 
Vous souhaitez en savoir plus sur le festival : www.leslointaines.com  

                                            
                                  Les 10 ans de « Un Cartable à la Main » 
 
Comme certains le savent déjà, Un Cartable à la Main fêtera ses 10 ans au mois d’octobre 2018. 
Je vous donne  RDV                   « à ne pas manquer » 
 

                Le samedi 13 octobre 2018 à la salle des fêtes de la Palun à Buis les Baronnies   
 
Pour un concert Rock/Blues avec le groupe « Les Lascars » et d’autres animations en 1ère partie. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour cette soirée. Nous demandons aux personnes qui veulent bien participer à 
l’organisation (entrée, buvette, etc…) de contacter Evelyne au 06 45 53 94 27 ou  uncartablealamain@orange.fr 
Plus nous serons nombreux à donner un petit coup de main, plus nous pourrons tous profiter de la soirée.  
Merci de vous inscrire avant début juin où vous serez convié à une réunion de préparation. 
 
Pour terminer, je vous laisse lire le discours de Fabien qu’il avait préparé et lu le jour de la remise des diplômes devant 
450 personnes. Dure épreuve pour lui puisqu’il est d’une nature très timide. Par contre, il est particulièrement doué en 
écriture. 
(Volontairement, il ne parle pas de l’association pour ne pas réveiller la jalousie). 
 
Merci à tous pour votre soutien auprès des enfants démunis de Madagascar. 
 
Pour l’association, 
Evelyne Thevenot, présidente. 
 
 
20 décembre 2017, la 4ème promotion de l’INPF                                           

Discours de Fabien RATOVONJANAHARY, diplômé licence électronique / informatique industrielle. 

Note obtenue : 18/20    1
er

 élève sur 110 élèves. 

 

          Bonjour à toutes et à tous, (Pour nous saluer, nous nous applaudissons) 

 Madame la Ministre de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle toto RAHARIMALALA 

Lydia, 

Le protocole du ministre, 

Monsieur le Chef de région Analamanga, 

Monsieur le Député de Madagascar Luc RATSIMBAZAFY,  

Monsieur le Sénateur RANDRIAMIHAINGO Berthin, 

Monsieur le Président de la commission Formation de l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Président du conseil d’Administration de l’INPF et ses membres, 

Monsieur le Coordonnateur Général des programmes et des projets, 

Monsieur le Directeur Général de l’Enseignement technique et de la promotion professionnelle, 

http://www.leslointaines.com/


Madame la Directrice Générale de l’office national de l’emploi et de la formation, 

Monsieur le Maire de la commune d’IVATO aéroport Penjy RANDRIANARISON et Monsieur l’adjoint au Maire, 

Monsieur le Chef de district AMBOHIDRATRIMO, 

Monsieur le Responsable de Galana TALATAMATY Fidèle RAZAFINTSALAMA, 

Monsieur le Directeur de l’institut national de promotion et de formation Romuald RANDRIANARIVONY, 

Monsieur le Chef de département de formation, 

Mesdames et Messieurs les journalistes, les représentants du sponsor, 

Mesdames et Messieurs les personnels de l’école, les élèves, les stagiaires, les familles et les invités, 

C’est avec un grand honneur, une immense satisfaction et une profonde émotion que je vous retrouve à l’espace Millenium 

à Ankadindravola Ivato pour la   remise des diplômes. Avant de commencer cette cérémonie, j’aimerais que nous ayons 

une pensée toute particulière pour les professeurs et les étudiants qui nous ont quittés durant nos études.  

Je vous en remercie.   

 

Permettez-moi de me présenter : je suis Fabien RATOVONJANAHARY un des spécialiste en électronique et informatique 

industrielle. 

Aujourd’hui, en tant que MAJOR de la promotion MIRAY, je prends la parole au nom de tous, tous mes collègues. 

Qu’il me soit permis tout d’abord d’adresser quelques remerciements : 

En premier lieu, nous tenons à remercier DIEU tout puissant qui nous a donné la force, le courage et la santé et qui nous 

permet d’être réunis ici aujourd’hui. 

Un grand merci aux autorités, l’Etat Malagasy qui valorise notre diplôme et soutient le personnel de l’école dans les 

formations et l’accueil des promotions MIRAY de tous publics. 

Un grand merci aussi à nos parents qui ont dû faire d’importants sacrifices afin que nous puissions avoir l’opportunité 

d’affronter le monde spécialiste  devenu de plus en plus incertain avec les meilleures armes parmi lesquelles le diplôme de 

technicien supérieur. 

Un grand merci aussi à tous les professeurs qui nous ont enseigné en classe de  maternelle, d’école primaire, du collège et 

du lycée. Il ne faut pas oublier qu’ils ont été les maillons indispensables du lien du savoir qui nous ont permis d’arriver à ce 

niveau. 

Je tiens à remercier nos familles, l’autorité, l’école, et nos instructeurs, sans qui, nous ne serions pas ici présents. 

Je dédicace cette journée aux organisateurs, aux délégués de classe qui ont préparé notre fête et au responsable de l’espace 

qui nous accueille.  Grâce à eux, nous nous réunissons. C’est le signe de « Firaisan-kina no hery ». 

En ce jour attendu depuis si longtemps, je suis heureux de pouvoir honorer l’obtention de notre diplôme. 

Mes chers brevetés, vous avez vraiment de quoi être fiers aujourd’hui : 

 Fiers, d’avoir acquis un diplôme de qualité après de dures et longues études. Dois-je vous rappeler que le diplôme 

que nous venons d’obtenir est l’un des meilleurs diplômes de techniciens supérieurs.  

 Fiers, d’avoir acquis une expérience personnelle qui nous permettra d’entrer dans la vie professionnelle, avec 

confiance et sérénité. 

 

Maintenant, notre tâche s’achève. C’est à nous de prendre notre destin en main, de maitriser notre futur, et d’imaginer 

sereinement notre avenir.  



Je vous sollicite de regarder avec cœur vaillant, avec ambition, ce futur, et de le bâtir à notre image en trouvant nos propres 

repères. 

Je vous demande d’agir, d’aller au but afin de faire progresser notre économie et la prospérité de notre pays.  

Utilisons nos connaissances qui s’adapteront à la vie réelle.  

Ne baissons pas les bras, pour prendre en main l’avenir de Madagascar.  

Nous sommes le miroir de notre descendance.  

Mes chers Certifiés, vous ne serez pas surpris d’entendre que l’humain reste la clé. Nous allons être aux commandes de la 

planète de demain. Soyons confiants et optimistes. 

Lourde responsabilité me direz-vous ! 

 

Pour terminer, j’ai souhaité vous faire part de ces deux citations qui m’ont interpellé : 

La première, de Nelson Mandela : 

« Après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il y en a encore beaucoup d’autres à gravir. » 

Et la seconde d’Albert Einstein : 

« Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est plus à inventer qu’à découvrir. » 

Le temps est venu de vous saluer toutes et tous, et de vous transmettre ma joie et mon bonheur de représenter, ce 20 

décembre 2017, la 4ème promotion de l’INPF. 

Et enfin, félicitations à nous tous.  

 Je vous souhaite une belle fête. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. 

Profitons tous de cette cérémonie et soyons fiers de nous.   

 


