
Association « un cartable à la main » 

                                                  Lettre d’informations                                            octobre 2014, 

Bonjour à tous,                                                                               

Nous avons reçu les résultats de nos bacheliers, il y a un petit mois. Veuillez m’excuser de ne pas avoir eu le temps de 

vous les communiquer rapidement, mais la préparation de cette rentrée a demandé beaucoup de travail. 

Résultats : 

- Jean Paul, Bac Pro métallurgie, réussi. Il souhaite continuer et s’oriente en  Polytechnique de vontovorona  en 

filière Génie Industriel et Mécanique à environ 17km au sud-ouest de Tanà. 

 

- Modeste, Bac Pro métallurgie, échoué. Il redouble dans le même établissement à Antsirabe. En attendant la 

rentrée, Modeste fait quelques petits boulots sur Moramanga. 

 

                           
        Tojo, Jean Paul, Modeste                                         Fabien                                            Bernadette 

 

- Bernadette, Bac L  échoué, redouble. Suite à des différents avec le directeur de Juvénat, Bernadette redouble 

dans un autre lycée à Ambatolampy. Nous restons vigilants à son égard. Elle a repris les cours, pour l’instant 

tout va bien. 

 

- Harinala, redoublante, Bac L échoué. Arrêt du soutien, le redoublement était sa dernière chance. Nous 

proposons à Harinala de l’accompagner pour un projet d’installation si elle le souhaite.  

 

- Fabien, redoublant, Bac S réussi.  D’abord intéressé  par l’agronomie, il a finalement choisi de s’orienter  vers 

l’électronique, à tana.  

Jean Paul et Fabien seront dans la même université. Ils doivent passer un concours d’entrée les 3 et 4 décembre 

2014. Les élèves doivent tous participer aux cours préparatoires à l’université d’Ankatso Tanà pendant un mois et 

demi, avant leur rentrée. Le temps de ces cours, les deux garçons logeront chez le frère de Fabien. Ensuite ils 

logeront au sein de l’université et auront une bourse mensuelle de 65.000ariarys (21,60€) chacun pour la 

nourriture. 

- Jacquis, Bac L réussi. Il souhaiterait être vétérinaire, il  a participé à un concours d’entrée. Nous venons d’avoir 

les résultats, il a réussi ! 

Nous l’avions orienté sur Antsirabe pour prendre contact avec la ferme école de Tombosoa (institut 

professionnel agronomie), qui enseigne l’agriculture, l’agronomie, l’élevage et l’environnement. Jacquis doit 

faire 3 ans d’études pour une licence de technicien supérieur en agronomie. Puis si tout marche bien, il 

continuera à ASJA à Antsirabe pour un master. Il  doit loger à la ferme école de Tombosoa car cet 

établissement se trouve à 7km au nord du centre -ville. Jacquis aura une bourse mensuelle de 55 000ariarys 

(18,35€) pour l’alimentaire. 



    
                         Harinala                                                              Jacquis 

Orientations : 

Suite à la réunion de bureau au mois de septembre, nous avons proposé des orientations professionnelles à certains 

élèves. Il nous parait plus judicieux d’aider des jeunes à apprendre un métier plutôt que de les inciter à poursuivre 

jusqu’au BAC et les accompagner vers un échec. 

- Hajaniaina Eliace, 18 ans, ne continue pas en seconde. Il est entré en 1ère année CAP de mécanique auto à 

Antsirabe. 

Il est logé par l’association (35 000ariarys 11,65€/mois, électricité inclus) et bénéficie d’une bourse mensuelle 

de 55 000ariarys (18,35€) pour se nourrir. Modeste habitera la même chambre et aura la même bourse. 

Jacquis, grand frère de Hajaniaina pourra lui rendre visite puisqu’il étudie aussi à Antsirabe. 

 

- Claudine, 17 ans n’ira pas en 4ème. Elle a choisi une formation couture sur une année, à l’école d’apprentissage 

du sacré cœur à Ambatolampy. 

 

- Sarah, 19 ans, et Simon, 17 ans ne redoublent pas leur seconde mais entrent en formation professionnelle 

d’électricité pour 2 ans au sacré cœur également. 

Ils souhaiteraient travailler plus tard à la jirama (EDF). 

Ils sont logés dans une chambre au centre Akany Aïna et bénéficient toujours de l’aide alimentaire et hygiène 

apportée par l’association. 

 

- Karl Nick, 18 ans ne rentre pas en seconde et accepte notre proposition d’orientation professionnelle. Il entre 

en 1ère année électricité comme Simon et Sarah. 

    

               Hajaniaina                                 Simon                                       Karl Nick                                  Claudine  

Encouragements : 

Le directeur du centre de formation sacré cœur encourage Stéphanie, 19 ans 3ème année CAP broderie couture, et 

Tojo, 20 ans 3ème année CAP menuiserie, à continuer leurs efforts car ce sont des élèves sérieux et courageux. Sabine a 

échangé avec frère Edmond, le  directeur, lors des inscriptions. 



     

                Stéphanie                                           Tojo                                                     Clarisse     

Abandon :  

Clarisse, 16 ans abandonne les études. Elle ne veut plus aller à l’école. Personne n’a réussi à la convaincre de ne pas 

laisser tomber, elle a terminé son année scolaire avec 11,45/20 de moyenne générale. Elle devait rentrer en 1ère. 

Akany Aïna :  

Le centre dispose  de chambres à louer. C’est ainsi que Simon et Sarah qui habitent à environ 20km d’Ambatolampy 

peuvent bénéficier d’une de ces locations prise en charge à 50% par l’association, le reste est à la charge des parents. 

Coût d’une chambre : 12 000ariarys/mois (4€). 

Maison d’accueil de l’association :  

Cette année, nous avons une seule élève, Bernadette, à loger dans la maison de l’association. D’une part, cela 

représente une somme importante pour un seul hébergement 60 000ariarys (20€) + eau + électricité, et d’autre part 

nous avons souvent des petits soucis avec les voisins du dessous qui sont très bruyants et ne respectent pas les 

sanitaires communs. 

Nous avons donc proposé à Bernadette de prendre une chambre  à Akany Aïna. Elle était plutôt heureuse car elle 

n’aimait pas être seule dans la maison.  

Sabine a organisé le déménagement très tôt, un matin. Les quelques meubles de la maison et autres petites affaires 

qui appartiennent à l’association sont entreposées chez elle en attendant. Tous les grands ne sont pas encore installés 

et pourraient en avoir besoin.  

Rentrée :  

Tous les enfants soutenus par « un cartable à la main » ont fait leur rentrée. 

Sabine a fait un énorme travail, n’étant moi-même pas sur place cette année. Gilles, mon mari est à nouveau sur pied 

avec encore l’aide des béquilles. Nous serons opérationnels pour le 11 décembre 2014, date de départ. 

Pour la préparation et la distribution des fournitures scolaires, quelques ados de l’association sont venus en aide à 

Sabine. Heureusement car c’est vraiment beaucoup de travail. Notre responsable a géré toutes les inscriptions, les 

règlements dans les différents établissements. Merci Sabine !! 

Des parrains à Madagascar :  

Richard et Caroline, sa compagne, nous rejoindront à Madagascar le 14 décembre 2014, pour 3 semaines.  

Dons pour nos petits protégés :  

Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné des vêtements, des chaussures et quelques jeux pour les enfants 

d’Ambatolampy. Tout est trié, prêt à partir. 



   

Marchés d’artisanat : 

Christine, marraine depuis plusieurs années, continue les expos ventes sur le marché d’Ambierle (Loire) quelques 

vendredis soirs de juillet/août. Cette année encore, ces ventes ont eu du succès et permettront de financer une partie 

de l’aide au logement et des bourses étudiants. Merci Christine !! Sans oublier Rémi, son fils de 10 ans qui participe 

activement aux ventes. 

Comme il a été dit dans la lettre d’infos précédente, cette année l’association n’organisera pas de ventes d’artisanat à 

la période de Noël faute de marchandise qui aurait du revenir avec nous en novembre, le départ ayant été reporté. 

Nous attirons donc toute votre attention sur le fait que cela engendre un gros manque à gagner pour l’association. 

Nous devons trouver de nouvelles idées de manifestations. N’ayez pas peur de proposer ! 

 « Qui ne tente rien, n’a rien » 

Théâtre : 

Richard et une nouvelle troupe donneront une représentation théâtrale le samedi soir 29 novembre à la salle des fêtes 

de la palun, à Buis Les Baronnies, au profit des enfants de l’association. L’heure vous sera communiquée très 

prochainement avec l’affiche de présentation. 

Petit mail de Jean Paul : 

Chère Evelyne 

     Bonjour, 

je vais bien, et vous ?  

D'abord, Je suis vraiment désolé du retard de mes nouvelles  après nos résultats du Bac car  j’étais à la campagne avec mes 

familles  et il n'y avait pas de connexion là-bas. 

Merci pour votre acceptation de continuer mes études, je suis très content. Je voudrais enseigner au Polytechnique de vontovorona  

en filière Génie Industriel et Mécanique à environ 17km de  Tanà, il est déjà suburbain vers sud-ouest de Tanà.  Maintenant, je fais le 

cours préparatoire à l’université Ankatso Tanà et j'habite avec fabien et son frère. 

Ensuite, pour mes papiers d’inscription j'ai déjà tous ça et à Mm Sabine au cours  de ma visite chez elle la semaine passé. Voici mon 

numéro de téléphone 033 86 295 20. Sur ce je vous quitte et au revoir. 

Jean Paul. 

Voilà les nouvelles pour l’instant, sous réserve de changement… Les choses vont parfois très vite à Madagascar même 

si nous sommes dans un pays « mora mora » (doucement). 

Si vous souhaitez faire parvenir un message, une photo, ou des petites choses pour emmener aux enfants, c’est avec 

plaisir. Contactez moi au : 06 45 53 94 27 ou uncartablealamain@orange.fr  

A bientôt de vous lire ou de vous voir. 

                                                                  Evelyne, présidente de l’association « un cartable à la main » 

 

mailto:uncartablealamain@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 


