
                              Association « Un Cartable à la Main » 

                                                                 Lettre d’information                                    septembre 2018, 

Bonjour à tous,     
Voici quelques nouvelles, 
 
1/Tous les enfants : 
L’année scolaire s’est terminée  pour tous fin juillet, sauf pour ceux qui sont en apprentissage, en terminale, et les 
étudiants poursuivant des études au-delà du Baccalauréat.  

Résultats scolaires 
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  = orange 
                       Apprentissage, formation  = jaune 
                       Etudes supérieures = violet 
Nous n’avons pas encore tous les résultats et orientations. La rentrée aura lieu début novembre 2018. 
Résultat CEPE : 7 réussis sur 8 
 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
RENTREE 2017 / 2018        48 familles  95 élèves     

PRENOM   
ETABLISSEMENT 

A LA RENTREE 
CLASSE AGE  

moyenne 
générale 

ORIENTATION 

fifaliana G providence admis 6ème 11 11,26   

iavotra G akany aïna redouble 8ème CM1 14 12,33   

finaritra F akany aïna redouble 9ème CE2 10 13,66   

herilala F akany aïna grande section 4 bien   

miora F akany aïna petite section 3 bien   

faneva ny aÏna F akany aïna redouble 5ème 
17 

7,28 
aide de vie scolaire pour 
Avotra handicapé 

ravonaela G akany aïna redouble 7ème CM2 14 10,08   

mikael G providence admis en 3ème 15 9,43   

raphaelle F providence redouble 5ème 13 11,77   

daniel G providence admis 11 ème CP2 7 13,39   

tsilavina G providence admis 10ème CE1 9 8,12   

mianitriniaina natacha F akany aïna admis 8ème CM1 10 9,00   

larisoa F akany aïna admis 7ème CM2 13 11,13   

nantenaina  F akany aïna admis 7ème CM2 16 14,17   

prisca F providence 

 une orientation 
professionnelle, prisca 

choisit cuisine 

16 

  
formation terminée, fin de 

parrainage 

erica F providence admis 7ème CM2 12 9,19   

sainthia F providence admis 7ème CM2 10 10,52   

ismael G providence grande section 5 13,38   

mario G providence redouble 6ème 12 11,45   

laurent fabien G providence admis 5ème 14 7,75 décrochage scolaire arrêt 

clara F lycée juvénat admis 1ère L 17     



nantenaina claudine F 
 formation sacré 
cœur   

20 
 aide à l'installation couture 

sarah F 
 lyceée technique 
condorcet tana 

BEP électricité réussi, 
passe en BACC PRO 

22 

    

simon G 
 lyceée technique 
condorcet tana 

BEP électricité réussi, 
passe en BACC PRO 

20 

    

fabien G  INPF tana 

attente résultat 
examen à venir et 

préparation du 
mémoire 

23 

  

Electronicien informatique 
Licence réussie, rentre en   

master 1 

fenosoa dawilson G santraval 

mécanique auto, a 
réussi son examen, part 
en stage 2 mois à tana 

21 

  passe permis de conduire 

chadli G akany aïna redouble 3ème 16 11,07 orientation professionnelle 

sylviane F providence admis 5ème 13 11,64   

aimée F akany aïna admis 5ème 12 11,19   

liliane F providence 

2nde pas envisageable ; 
proposons une 

orientation 
professionnelle, Liliane 

choisit cuisine 18   

aide à l'installation, ouverture 
d'une petite restauration 

(gargote) 

sombiniaina hajatina F providence admis 6ème 14 8,37   

aimé éric G providence admis 6ème 15 8,72 orientation professionnelle 

lovanianina mariah F providence redouble 8ème CM1 11 12,66   

fitiavana synthiah F providence admis 9ème CE2 9 11,92   

tahina jacquis G  MDF tana 

 3ème année pour 
perfectionnement (doit 
passer concours 
d'entrée) 

23 

  
 3ème année guide touristique 
internationnal 

hajaniaina eliace G tana 
 formation perfection 
tana mécanique auto 

21 

  

année perfectionnement 
langue français et anglais, puis 
permis de conduire 

notahinjanary 
fanampy G santraval 

mécanique auto, a 
réussi son examen, part 
en stage   2 mois à tana 

18 

  
formation terminée, fin de 

parrainage 

 fenoniaina eliance G providence admis 5ème 14 8,70   

tafitasoa G akany aïna admis 5ème 17 8,67 orientation professionnelle 

hasina G akany aïna redouble 6ème 15 10,60   

angela F akany aïna redouble 7ème CM2 11 13,69   

nancy F akany aïna redouble 7ème CM2 13 12,17   

princy G akany aïna admis 5ème 14 8,75 orientation professionnelle 

bridot G akany aïna admis 8ème CM1 11 10,66   

sidonie F akany aïna admis 8ème CM1 9 8,91   

remido G akany aïna admis 10ème CE1 7     



jean paul G ESPA antsirabe 

3ème année 
polytechtique electro 
informatique 

26 

  

Licence réussie, stage 
information à l'installation 
puis élaboration projet 

emmanuelle F providence admis 4ème 15 9,51 décrochage scolaire arrêt 

karl nick G 
 formation sacré 
cœur BEP électricité  

21 
  

a terminé ses études, fin 
parrainage 

rinah F akany aïna redouble 6ème 12 9,72   

lazanirina safidy G akany aïna admis 8ème CM1 13 8,16   

mbolatiana F akany aïna admis 5ème 15 8,05   

bosco G akany aïna admis 8ème CM1 11 10,50   

hanitra F akany aïna admis 4ème 14 10,89   

miandrisoa G akany aïna gd section   très bien   

sitraka marcellin G akany aïna redouble 4ème 14 11,67   

myriame F akany aïna admis 3ème 15 5,85   

olivia F akany aïna redouble 5ème 12 11,06   

herimbinintsoa G akany aïna admis 4ème 14 6,25   

rova rosette F akany aïna admis 9ème CE2 

6 

  

maman a quitté la région avec 
Rova rosette sans avertir, 
arrêt parrainage 

nomena F akany aïna admis 9ème CE2 6 9,50   

henintsoa  G akany aïna redouble 7ème CM2 11 9,34   

nirintsoa  G akany aïna admis 6ème 12 5,60   

tamby F akany aïna admis 5ème 12 10,07   

tsiaritra F akany aïna admis 6ème 14 5,15   

violette F akany aïna admis 9ème CE2 8 15,50   

modeste G akany aïna admis 4ème 14 6,99 orientation professionnelle 

odilon G providence admis 7ème CM2 16 8,82 orientation professionnelle 

olivier G providence admis 6ème 14 6,34 orientation professionnelle 

joelle mannouh F 

 institut supérieur 
para médico 
ambatolampy passe en 3ème année 

21 

  

souhaite continuer école de 
cadre médical mais doit 
exercer 2 ans, Asso ok pour 
reprendre avec mannouh 

koloina sabine F providence admis 10ème CE1 10 16,72   

fihobiana G providence admis 11 ème CP2 8 9,02   

diary G akany aïna admis 9ème CE2 9 9,83   

aina natacha F akany aïna admis 9ème CE2 9 8,50   

hanitraniaina fitiavana F akany aïna admis 7ème CM2 13 9,13   

léon G akany aïna redouble 8ème CM1 9 11,41   

frédéric ignace G CEG Mahazina 

redoublement 2nde pas 
envisageable ; 
proposons une 

orientation 
professionnelle, Ignace 
choisit mécanique auto 

17 

  stage mécanique auto 

ruphine F CEG Mahazina redouble 5ème 15     



olivia (ihazolava) F akany aina redouble 6ème 

14 

10,70   

honorine F 
EPC 
andranovelona admis 7ème CM2 

11 

    

lydia F 
EPC 
andranovelona admis 9ème CE2 

7 
    

lydia clarisse F providence admis 4ème 13     

maria bernadette F anjozarobe tana admis 1ère  16   admis terminale  

Volasoa  Dennie F 
lycée 
Ambohimandroso admis terminale  

16 

    

Zo Tantely F 
lycée 
Ambohimandroso 

terminale, échec  BACC, 
redouble 

18 

    

nirinasoa aimée F 
lycée 
Ambohimandroso 

BACC réussit, continue 
chez père pédro 1ère 
année enseignante 

21 

  
continue chez père pédro tana 
école enseignante 

Landria F akany aïna admis 6ème 12 7,80   

Mbolatiana Mariah F akany aïna admis 6ème 12 10,40   

Anthony G akany aïna admis 6ème 15 12,10   

Norosoa F akany aïna admis 8ème CM1 15 8,25 mariée, arrêt parrainage 

Rondrosoa F akany aïna admis 8ème CM1 13 14,75   

Mathieu G akany aïna admis 9ème CE2 9 8,58   

Andoniaina Princia F akany aïna admis 9ème CE2 9 14,50   

Joudy Kaël Anjatiana G akany aïna admis 4ème 13 9,98   

Avotra G akany aïna 
 

6     

mirana F ISTS tana 
1ère année assistante 
sociale 

20 
    

 
 
2/ Aide à l’installation 

Liliane 

Elle a terminé son stage en cuisine / pâtisserie à Tana depuis 4 mois et a travaillé en extra pour un traiteur. Elle 

souhaite ouvrir sa propre gargote à Ambatolampy et nous demande de l’aider à acheter des ustensiles de cuisine. 

Elle souhaite qu’on lui prête 200 000 ar (53€) qu’elle s’engage à rembourser petit à petit à partir du 4ème mois. 

3/ Orientation professionnelle 

Comme vous le savez, les centres de formation du sacré cœur ont fermé leurs portes et nous sommes maintenant 

face à une vraie difficulté d’orientation professionnelle pour les jeunes qui ne suivent plus en classe ou veulent tout 

simplement apprendre un métier.  

A Ambatolampy, il reste mécanique auto. 



Nous devons  essayer de trouver une solution pour quelques jeunes de l’asso qui sont en difficultés scolaires. Avec 

Sabine, nous avons pensé au centre d’accueil et de formation Don Bosco à Tana, qui propose : agro (culture et 

élevage), menuiserie, électricité, mécanique, métallurgie, bâtiment. Un de nos anciens filleuls y avait fait une année 

de perfectionnement (Tojo, maintenant menuisier à Ambatolampy). Ce centre aide des jeunes garçons en difficulté 

entre 12 et 22 ans. Ils peuvent y être nourris et logés. Suite à un premier échange avec notre présidente et le 

directeur de ce centre, Sabine s’est rendue sur place. Puis elle y est retournée accompagner les 6 élèves concernés. 

 On doit s’occuper des orientations professionnelles maintenant pour préparer au mieux la rentrée scolaire. C’est un 

gros travail de recherches, renseignements, prise de contact, entretiens… 

Ensuite, reste à ce que le jeune et le ou les parents acceptent cette proposition, et que l’élève réussisse le test 

d’entrée fin septembre. 

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

 SAHAZANIANA LALAINAINA Aimé Eric né le 28 février 2002 

 Scolarisé à Ambatolampy, Providence, classe de 6ème 

 Issu d’une famille de 4 enfants, orphelin de père, maman lessiveuse. 

 Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012 

 

 RANDRIANANTENAINA Odilon né le 5 novembre 2001 

 Scolarisé à Ambatolampy, Providence, classe de 7ème 

 RANDRIANANTENAINA Olivier né le 7 juillet 2003 

 Scolarisé à Ambatolampy, Providence, classe de 6ème 

 Les 2 frères sont issus d’une famille de 5 enfants (4 petits et un grand frère). Père en prison à perpétuité, 

en 2013, la mère est partie en laissant les 4 petits (7,9,11,13 ans) au grand frère (22 ans) qui est tireur de 

charrette.   

 Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2014. En 2015, les 2 plus jeunes sont accueillis 

par Enfants du sourire à Ambatolampy. Ce, pour soulager le grand frère afin qu’il puisse travailler 

correctement. 

                                            

                                                                Aimé Eric                                                    Odilon 

 

 RAKOTONDRABE SANTATRINIAINA Chadli né le 24 juin 2001 

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, classe de 3ème redoublant 

 Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, décédé en 2012, mère sans revenu. 

 Les 4 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012 

 

 

 RATOLOJANAHARY Modeste né le 29 novembre 2003 

 Scolarisé à Ambatolampy, au centre socio-éducatif  Akany Aïna, 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. 



 

 RAMANAMPISOA ANDRIANIAINA Princy né le 2 février 2003 

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

 Issu d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père, mère vendeuse de fruits. 

 Les 5 enfants sont pris en charge par l’association depuis 2012. 

           

                    Chadli                                                        Modeste                                                  Princy 

4/Sabine  

Notre responsable a fait un travail remarquable afin de bien préparer la rentrée 2018. Elle s’est entièrement 

occupée des fournitures scolaires en listant les besoins des enfants un par un. Elle s’est également déplacée 

plusieurs fois à la capitale au centre Don Bosco et constitué  les dossiers des jeunes souhaitant entrer en formation. 

Se rendre à Tana en taxi brousse demande de partir très tôt et revenir tard le soir. Sabine est d’un dévouement 

exceptionnel. Si tout va bien, nous devrions l’avoir parmi nous fin septembre jusqu’à mi novembre. Elle vient rendre 

visite à 2 de ses enfants résidant en France, qu’elle n’a pas vus depuis 3 ans. Pendant son séjour, c’est notre docteur 

aidé de Mannouh (filleule sage femme) et quelques autres jeunes de l’association qui prendront la relève. 

5/ Le centre Akany Aïna 

 Les 24 mamans du « cartable à la main » qui avaient accepté de donner un peu de leur temps par groupe de 

2, tous les 12 jours, à la cuisinière de la cantine d’Akany Aïna, poursuivent leur initiative. Nous pouvons être 

fiers d’elles. 

 Mathilde, une jeune professeur des écoles, nous a contactés récemment pour nous offrir ses services sur le 

terrain pour 2 ou 3 mois. 

Nous lui avons proposé d’intervenir à Akany Aïna dés octobre pour donner un coup de main où bon lui 

semblera (éducation, animation, aide aux repas, jardinage, etc.…) Notre association lui prête le logement et 

tout le matériel qui est mis à notre disposition dans le centre. Son billet d’avion reste à sa charge.  

Aimé et Hary sont ravis et nous remercient du soutien. Message d’Aimé : « En ce qui concerne la jeune 

institutrice, nos portes lui sont grandes ouvertes. Elle est la bienvenue… Sa collaboration nous intéresse au 

plus haut point ». 

 

6/ Infos à propos de quelques enfants et jeunes 

                 a/ Avotra  

Ce petit garçon de 6 ans, handicapé moteur, s’épanouie de jours en jours. Il parle de plus en plus et comprend 

d’avantage. Maintenant, ses parents comprennent mieux aussi notre souhait de scolariser Avotra. Il continue 

également les séances de kinésithérapie. Faneva Ny Aïna poursuit son accompagnement de tous les jours auprès de 

cet enfant. Son aide est indispensable. Sabine reste attentive afin de pouvoir lui donner régulièrement des conseils. 

Au début, Faneva Ny Aïna avait « honte » disait-elle, de pousser ce fauteuil. Nous lui avons expliqué que c’était  tout 

à son honneur d’aider Avotra à accéder à une vie « normale », comme tous les autres enfants. Depuis, elle prend son 

rôle très au sérieux.  



 

                   b/ Ruphine et Ignace 

Pour mémoire, nous soutenons ces 2 enfants depuis 2015. Orphelins de père et leur maman est très handicapée 

suite à un AVC. Leur grand-mère, chez qui ils vivaient à l’époque nous avait demandé de l’aide. Depuis, Ruphine et 

Ignace vivent  avec leur maman car leur grand-mère est décédée. Cette année, Ruphine a redoublé en classe de 5ème 

et Ignace a suivi une formation en mécanique auto. Il était en stage à la capitale, mais est rentré récemment en 

expliquant à Sabine qu’il ne pouvait plus vivre seul sans un sous en poche pour se nourrir. Ignace et sa sœur 

bénéficient de 15 kg de riz/mois mais cela ne suffit pas. Leur grand-mère pouvait entretenir un petit jardin qui leur 

permettait d’avoir quelques légumes. A compter de ce mois, Ignace aura une bourse étudiant de 50 000 ariarys / 

mois (13,50€) afin de se nourrir correctement lui et sa petite sœur. Il va continuer son stage à Ambatolampy. Ces 2 

enfants habitent dans la brousse, à 1h de marche d’Ambatolampy. Nous regrettons qu’Ignace n’en ait pas parlé plus 

tôt à notre responsable, mais souvent les malgaches ont du mal à exprimer leurs difficultés. Je rendrai visite à leur 

maman lors de mon prochain séjour. Cette famille est très nécessiteuse.  

     

                       Avotra                                               Ruphine                                                              Ignace 

               c/ Maria Bernadette 

Cette jeune fille interne chez les sœurs de Providence à la capitale depuis 2 ans, va pouvoir rejoindre sa maman et sa 

petite sœur, Lydia Clarisse, qui avaient dû quitter Ambatolampy suite à des violences et mauvais traitements de la 

part du papa. Aujourd’hui, elles vont bien et nous continuons à soutenir les 2 filles. Maria Bernadette fera donc  sa 

rentrée en terminale chez les sœurs de providence à Antsirabe, et pourra enfin vivre avec sa maman et sa sœur. 

               d/ Aimée 

L’ainée des 3 sœurs orphelines de père et mère que nous soutenons depuis plusieurs années, nous fait part de sa 

joie d’étudier chez père Pédro à Tana (capitale). Après l’obtention du Baccalauréat, l’année dernière, elle est entrée 

en 1ère année d’école d’enseignante. Elle passe en 2ème année et rêve de pouvoir enseigner dans l’enceinte de père 

Pédro par la suite. Qui est père Pédro ? C’est l’homme qui a sorti des milliers d’enfants et d’adultes de la grande 

décharge de Tana pour, avec eux, construire des petites maisons, des écoles, des dispensaires à la place de cette 

décharge. 

              e/ Tafitasoa 

Il a terminé son année en classe de 5ème et souhaite entrer en formation de décoration intérieure. Son grand frère a 

déjà terminé cette formation et a du travail. Avec Tafitasoa, ils aimeraient travailler ensemble par la suite. 



               

            Maria Bernadette                                     Aimée                                                   Tafitasoa 

7/ La Drôme se mobilise  

a/ Interview des associations locales qui œuvrent à l’international 

Ne pouvant pas être présente à cet interview collectif organisé par la radio locale des baronnies et  ensemble ici 

(répertoriant toutes les manifestations et autres activités de la région, voir site : ensemble ici), la responsable de la 

communication est finalement venue me rencontrer afin que l’on échange sur un cartable à la main. Elle pourra de 

ce fait intégrer notre présence le jour J avec la radio. Notre rencontre a eu lieu dans les jardins de la mairie à Buis. 

                      b/ exposition / vente artisanat malgache 

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

à 21h30 sur le marché des artisans et producteurs, place des quinquonces, à Buis les Baronnies. Ce pour les 

mois de juillet et août. C’est une belle main tendue de la part de l’association des commerçants de Buis ainsi 

que de la mairie. Bravo les bénévoles ! Belle solidarité. 

 Une exposition / vente permanente a également eu lieu pendant l’été, au Camping des Ephélides de Buis les 

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

                           c/ bougeons avec les jeunes 

Suite à l’évènement « Tout pour Tous » qui a lieu chaque année au mois de septembre à Buis les Baronnies, 

organisé par l’association « bougeons avec les jeunes », notre association a reçu un don de 400€. Ces 2 jours de 

musique, partage, animations, nous ont permis de parler de nos actions auprès des enfants démunis de 

Madagascar. Merci les jeunes ! https://www.facebook.com/toutpourtousabuis/ 

 

 

Pour terminer, 

J’ai une bien triste nouvelle à vous dire… 

Avec Christine, marraine depuis 10 ans, qui est aussi ma sœur, nous venons de perdre récemment une marraine 

du cartable à la main, qui nous était très chère puisque c’était notre maman. 

Une cérémonie en son honneur a été célébrée à Ambatolampy le même jour, et, à la même heure que celle qui a 

eu lieu en France. Tous les enfants et parents s’étaient réunis. 

Suzanne, merci de tout l’amour que tu as pu semer autour de toi  et à celui que tu as donné aux enfants de 

Madagascar. Grâce à toi, le petit Avotra handicapé peut aller à l’école, toi qui lui avais acheté son fauteuil 

roulant. Grâce à ton dévouement pour les autres, tu as rendu tellement d’enfants heureux, ici et là bas, puisque 

c’était ton métier : aider les enfants à bien grandir. 

https://www.facebook.com/toutpourtousabuis/


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
8/ Cotisation Annuelle 

La cotisation d’adhésion 2018 d’un montant de 10€ est prélevée ce mois ci pour les parrains et marraines qui ont 

choisi le prélèvement automatique. Sauf, pour les adhérents nous ayant rejoints cette année et qui avaient déjà 

réglé. Pas de changement pour les règlements par chèque. 

9/ Fête des 10 ans de l’association 

Le concert rock / blues initialement prévu le samedi 13 octobre 2018 est reporté au printemps 2019. Vous le 

comprenez bien, je pense. 

 

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 
 
Amicalement,  
 
Pour l’association Un Cartable à la Main, 
Evelyne Thevenot. 
 
 

             

https://www.uncartablealamain.com/

