
                              Association « Un Cartable à la Main » 

                                                                 Lettre d’information                                    juillet 2019, 

Bonjour à tous,     
Voici quelques nouvelles, 
 
1/Les enfants et jeunes de l’association : 
 
L’année scolaire se termine  pour tous fin juillet, sauf pour ceux qui sont en apprentissage, en terminale, et les étudiants 
poursuivant des études au-delà du Baccalauréat.  
Les résultats scolaires vous seront bientôt communiqués. 
 
Côté santé : grosse épidémie de rougeole les 1er mois de l’année 2019, heureusement sans gravité. Plusieurs des enfants de 
l’association ont dû consulter docteur Jérôme. 
Aimée, étudiante chez père Pédro a eu la tuberculose. Depuis Tana, elle a été transportée chez les sœurs d’Ihazolava (15 
km au sud d’Ambatolampy) qui l’ont soignée. Aujourd’hui, elle est complètement guérie.  
Plusieurs élèves ont consulté l’ophtalmo et portent des lunettes, consultations et achats de lunettes pris en charge par 
l’association. 
 

           
                Enfants portant des lunettes                                                                             Aimée, 2ème année pédagogie 
 
Malgré son absence pour maladie, Aimée vient de terminer sa 2ème année en pédagogie avec la note de 17,5/20, elle passe 
en 3ème année. Son rêve : devenir professeur des écoles. 
Pour la petite histoire … Aimée, Volasoa et Zo Tantely, orphelines de père et mère depuis petites, soutenues par une sœur 
religieuse, se sont toujours débrouillées seules. Grâce à leur persévérance, leur courage et notre soutien depuis quelques 
années, ces 3 sœurs ont toutes obtenues le Baccalauréat et continuent leurs études. Aimée, professeur des écoles, Zo 
Tantely, assistante sociale, Volasoa, médecin. Quelle leçon de vie ! 
 
2/ Orientations  professionnelles 

Nous sollicitons à nouveau le centre Don Bosco de Tana pour une demande de formation professionnelle pour 4 garçons. 3 

de nos filleuls y ont déjà fait une première année, Aimé Eric, Olivier et Chadli. Ils sont ravis et ont encouragé certains à faire 

comme eux. 

Les dossiers pour Herimbinintsoa, Modeste, Anthony et Landry ont été déposés pour la rentrée 2019/2020. Il faut faire 

vite, les places sont chères car cet établissement a une très bonne renommée. Les jeunes de l’association qui continuent 

dans cet établissement seront tous internes, doivent avoir obtenu le CEPE, avoir moins de 18 ans et réussir le test d’entrée 

fin septembre. 



 Les jeunes de l’association sont autorisés à rentrer dans leur famille (s’il y a famille) uniquement pendant les vacances. 

Sabine, notre responsable, ou Jérôme, notre docteur, doivent aller les chercher pour la sortie et les raccompagner pour le 

retour.  

 

                                Liste des enfants concernés pour qui nous avons déposé une demande : 

 RAHOLINATOLOJANAHARY Herimbinintsoa  né le 4 octobre 2003 

 Scolarisé à Ambatolampy, centre socio éducatif Akany Aïna, redouble classe de 4ème 

 Issu d’une famille de 2 enfants, orphelin de père, mère chef de famille en situation très précaire. Sans source 

de revenu. 

 Famille signalée par Monsieur le Directeur du centre socio éducatif Akany Aïna . Les 2 enfants sont pris en 

charge par l’association depuis 2013 

Choix d’apprentissage :        1/   électricité     2/ ouvrage métallique 

 

 

 NAVELASOAVINA GANJA   Ronaldo Landry  né le ---------------- 

 Scolarisé à  l’école ST Joseph, Tsaramody Ambohibary Antsirabe en classe de 6ème 

 Issu d’une famille de 5 enfants, très pauvre, demeurant en brousse loin d’Ambatolampy, signalée par Frère 

Romain du centre Sacré Coeur.  

 Orphelin de père, une sœur chez enfants du sourire, un frère en orphelinat à Tamatave, un autre frère 

handicapé, et l’ainé fait des petits boulots à la journée à Tana.  

Choix de l’apprentissage :     1/  menuiserie   2/ agriculture élevage 

 

 

 RATOLOJANAHARY Modeste né le 29 novembre 2003 

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, redouble classe de 4ème 

 Orphelin de père et mère, recueilli par les fondateurs du centre socio éducatif de Akany Aïna. Pris en charge 

par l’association depuis 2015. 

 Choix de l’apprentissage :      1/   électricité     2/  menuiserie 

 

 RANDRIANANTENAINA  Anthony né le 28 septembre 2002 

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, classe de 5ème 

 Issu d’une famille nombreuse en grande difficulté. 

 Famille signalée par Monsieur le Directeur du centre socio éducatif Akany Aïna. Les 2 ainés de la famille  sont 

pris en charge par l’association depuis 2016. 

 Choix de l’apprentissage :      1/ ouvrage métallique         2/ menuiserie 



   

                 Herimbinintsoa                                               Modeste                                                      Anthony 

Nous n’avons pas la photo de Landry pour l’instant 

 

3/Fin de parrainage  

ça y est !! 2 jeunes prennent leur envol, ils travaillent depuis quelques  mois maintenant. 

Après plusieurs actions bénévoles comme des campagnes de vaccination, Mannouh, diplômée sage femme, vient d’être 

employée dans l’institut où elle a fait ses études supérieures et avait fait une demande d’emploi. Elle est conseillère 

pédagogique des futures sages femmes et vient également de suivre une formation sur la santé maternelle néonatale, dans 

le cadre de son emploi. Elle aime ce qu’elle fait. 

Quant à Jean Paul, il travaille dans une société à Tana en tant que technicien en système d’alarme. Il est heureux de 

travailler. 

Nous continuons d’échanger avec eux, même encore de  les encourager s’il le faut. 

 

Mannouh, 22 ans, diplômée sage femme 

   

            Voyage fin d’études 2018                                                              en formation sur la santé néonatale 

 

  



                           

                                    Mannouh en action, conseillère pédagogique sage femme 

 

Jean Paul, 27 ans, diplômé d’une licence automatisme électronique informatique industrielle 

Quelques photos souvenir 2018 

       

            Voyage fin d’études 2018                             remise du diplôme licence                      une pizza pour fêter ça !! 

 

4/ En fin de parcours scolaire 

Fabien, 25 ans, diplômé licence et master 1 informatique et électro industrielle 

Après avoir obtenu une licence en informatique industrielle, fabien a fait une année supplémentaire pour une année 

master 1 en électro mécanique intelligence artificielle et vient de terminer son mémoire avec la note de 19,5/20 mention 



très bien. Fabien a déposé une cinquantaine de CV, sans réponse pour l’instant. Nous continuons de l’encourager et le 

soutenir encore un peu financièrement, le temps qu’il s’envole. Il le mérite vraiment.  

     

En stage dans une centrale hydraulique                   Réalisation et présentation d’un chariot pour manutention 

                                                                                           aérienne automatisé, pouvant également être commandé 

                                                                                           à l’aide d’un téléphone portable 

Jacquis, 24 ans, diplômé guide touristique national et international. 

Après l’obtention de ses 2 diplômes et nombreux stages, Jacquis vient d’avoir une proposition d’emploi par une agence 

touristique allemande. Avant cela, il doit se perfectionner dans cette langue. Lors de l’accompagnement d’un groupe 

allemand en visite à Madagascar, un client de ce groupe a proposé à Jacquis de venir travailler dans son hôtel restaurant à 

Fribourg pendant quelques mois en échange de gite, couvert et billet d’avion. Le formateur de Jacquis l’a beaucoup aidé à 

mettre ce voyage en place, faire les démarches auprès de l’ambassade. De notre côté, nous avons financé son passeport et 

sa demande de visa. Après une longue attente du visa, Jacquis est arrivé en Allemagne depuis le 15 juillet et a commencé à 

travailler dès le lendemain. Il doit rentrer à Madagascar vers le 15 novembre. Il n’avait jamais pris l’avion, jamais quitté son 

pays. Grand changement mais pour l’instant tout va bien. Il a une grande capacité d’adaptation.  

     

                                    Avec une escale de quelques heures en Ethiopie 

 

 



 5/Quelques actions matérielles réalisées grâce aux ventes d’artisanat malgache  

En début d’année, 

Tous les enfants et jeunes de l’association ont reçu une nouvelle brosse à dents 

Pour la fête de Pâques, 

1529 enfants (les enfants de l’association et des écoles de Providence et Akany Aïna) ont reçu un petit paquet chacun 

contenant  chocolats et  nougats. 

Bonjour à vous tous, la Présidente et les membres de l'Association "UN CARTABLE A LA MAIN". 
Nous, les sœurs responsables du Collège La Providence Ambatolampy et toute la Grande Famille du Collège sommes 
heureux de vous souhaiter BONNE FETE pour ces 10 ans de l'Association " UN CARTABLE A LA MAIN". Merci pour votre 
générosité d'aider nos compatriotes, des enfants malgaches en difficulté.  
Nous vous remercions aussi pour vos partages à chaque événement. Aujourd'hui, pour la fête de Pâques, nous avons 
distribué aux élèves des chocolats venant de votre Association par l'intermédiaire de Madame Sabine. Merci infiniment.  
 
Sœur Yolande Irène 
Directrice du Collège La Providence 
AMBATOLAMPY 

Bonjour, nous profitons de ce petit message amical pour souhaiter longue vie à l'Association UN CARTABLE A LA MAIN 
pour ses actions envers les nécessiteux. Et nos sincères remerciements très reconnaissants pour toutes les friandises que 
l'Association a bien voulu partager avec les Enfants d'AKANY AINA, le 8 MAI 2019 pour le bonheur de tous les enfants.....  
Aimé 
Directeur du centre socio éducatif Akany Aïna 

                               

         



Au mois de juin, 

Opération couvertures : une couette a été distribuée à chaque famille des enfants de l’association, 46 familles. Rappelons 

que l’été chez nous, c’est l’hiver là bas. Ambatolampy est à 1600m d’altitude, les températures peuvent descendre  très bas 

et les habitations n’ont pas de moyen de chauffage. Nous avons fait des heureux !!! 

Un grand Merci à Sabine qui a su trouver le temps pour orchestrer toute la coordination à chaque opération, en plus de tout le 

reste. 

          

     

Nous achetons les couvertures ou couettes sur place car le coût de revient est de 10€ pièce neuve pour une 2 personnes, 

transport inclus depuis la capitale. Oui, nous pourrions trouver des couvertures d’occasion en France, plusieurs personnes 

nous le proposent mais il faut pouvoir les transporter (volume !!!) et cela nous coûterait 10€ / kg + frais de douanes. 

                         



6/ Avancement des travaux pour la salle informatique à Akany Aïna 

Suite à un long travail de notre vice présidente, sur les dossiers  «demande de subvention 2018», nous avons pu poursuivre 

les travaux de la future salle informatique.  

Veuillez trouver en pièce jointe le compte rendu de ces travaux. 

7/ Annie, 

Il y a deux mois, tu es partie au pays des anges gardiens.  

Belle Marraine tu étais, Belle Marraine tu resteras. 

Les enfants et familles du cartable à la Main se sont réunis à Madagascar pour te rendre hommage.  

Merci Annie pour ta générosité envers les enfants démunis, et la joie de vivre que tu as semée autour de toi. 

             

                    

 



8/ Cotisation Annuelle 

La cotisation d’adhésion 2019 d’un montant de 10€ sera  prélevée au mois de septembre  pour les parrains et marraines 

qui ont choisi le prélèvement automatique.  

Pour ceux qui règlent leur parrainage à l’année par chèque, leur cotisation se rajoute au montant total.  

Pour les membres adhérents uniquement, si vous souhaitez continuer, merci de renouveler votre adhésion également au 
mois de septembre. 
 
  9/ exposition / vente artisanat malgache 

On continue cette année … 

 Grâce à une équipe dynamique de bénévoles de l’association, nous sommes présents tous les lundis de 17h à 

20h30 sur le marché des artisans et producteurs, place des quinquonces, à Buis les Baronnies. Ce, de mi juin à  mi 

septembre. Bravo les bénévoles ! Belle solidarité. 

 L’exposition / vente permanente  au Camping des Ephélides de Buis les Baronnies pour cet été est renouvelée. Un 

grand merci à la propriétaire de ce camping à l’esprit d’entraide et de partage. 

10/ ordinateurs 

Nous recherchons des ordinateurs portables pour les élèves qui vont entrer à l’université cette année, ordinateurs 

obligatoires, merci de vous mobiliser. 

Contact : uncartablealamain@orange.fr    

11/ fête des 10 ans de l’association     

Personnellement j’ai peu de photos ou vidéos de la fête des 10 ans de l’association.  Si certains d’entre vous en ont et 

veulent bien les partager, vous serez les bienvenus. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire passer une clé USB, je pourrais vous faire une copie.      

 

Merci à tous pour votre solidarité,  

Que cette belle histoire continue d’apporter éducation, bonheur et santé aux enfants démunis de Madagascar. 
 
Invitez vos amis à consulter notre site :   https://www.uncartablealamain.com  et rejoindre notre chaine de parrainage. 
 
Amicalement,                                                                   
 
Pour l’association Un Cartable à la Main, 
Evelyne Thevenot. 
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