
ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
 
 Lettre d’information                                                                                   mars 2021, 

Chers Parrains et Marraines, Donateurs, Adhérents 

Voici quelques nouvelles des enfants de l’association et du pays en général. 

Tous les enfants sont en bonne santé hormis quelques petits rhumes, maux de ventre, maux de dent, 2 cas 
d’eczéma, tout cela sans gravité. 
Toutefois, nous portons une attention particulière à Lydia Clarisse qui fait quelques complications suite à 
l’opération de l’appendice (douleurs au niveau de la cicatrice, et douleurs intestinales). Après plusieurs 
examens médicaux, le dernier traitement semblerait être approprié. 
Lydia Clarisse a été opérée il y a un an. Son année en classe de 1ère est compromise, elle a été beaucoup 
absente. 
 
Hajaniaina, qui avait obtenu un CAP mécanique auto, avait souhaité reprendre ses études pour obtenir le 
Bac. Nous l’avons soutenu et aujourd’hui Haja a obtenu son Bac. Il a également bénéficié d’une formation 
courte durée d’accompagnateur touristique et d’un perfectionnement en langue anglaise. Son Parrainage 
s’est terminé en décembre 2020. Il espère trouver un emploi en attendant de pouvoir concrétiser un projet 
commun dans le tourisme avec son frère Jacquis.  
Haja nous remercie infiniment pour notre aide et surtout d’avoir bien voulu l’accompagner jusqu’au Bac 
malgré un petit tour par un CAP. Il est bien conscient maintenant que le Bac ouvre des portes. Il a aussi 
rendu souvent service à l’association. Nous pouvons être fiers de lui. Il dit : « Merci infiniment à 
l’association qui m’a donné les moyens d’avoir ce statut là aujourd’hui. Sans vous, je n’y serai pas arrivé ». 

          

           Hajaniaina, 24 ans                             Herimbinintsoa, 17 ans                              Modeste, 17 ans 

Les deux garçons, Herimbinintsoa et Modeste attendaient une place au centre Don Bosco à Tana, pour y 
faire un apprentissage. Le centre était complet l’année dernière. Malgré notre courrier à la direction, 
insistant sur leur situation familiale et le soutien que nous aimerions continuer d’apporter à ces jeunes, 
rien n’était gagné. Le centre Don Bosco est débordé de demandes chaque année. 
Sabine, notre responsable, a donc prit la décision de se rendre sur place et « supplier » le directeur de 
prendre ces élèves.  
Sabine et moi (Evelyne) n’avons rien lâché, ils sont acceptés !! Merci Sabine. 
Les garçons sont accueillis à l’internat.  
Malheureusement, quelques jours suivant leur rentrée, Modeste a quitté le centre sans avertir qui que ce 
soit. Le directeur était très inquiet, a contacté Sabine, mais elle n’en savait pas plus de son côté. 



Pour finir, Sabine a appris qu’il était parti chez sa grand-mère à Tana, dans un quartier très pauvre, où la 
délinquance fait des ravages. Pendant quelques jours, Modeste a essayé de gagner un peu d’argent en 
portant des bidons d’eau pour des familles demandeuses sans eau courante. 
Puis, se rendant compte de la situation dans laquelle il se retrouvait, il est revenu au centre Don Bosco 
demandé de retrouver sa place, mais c’était trop tard. 

 
Mots de Monsieur le Directeur : 
« L'histoire de Modeste m'a beaucoup touché ; il n'a pas voulu entendre raison quand je lui disais de bien réfléchir 
avant de quitter. Il est venu me supplier ensuite pour revenir... mais ça n'était pas le cas, il n'est pas encore un jeune 
sincère ».  

 
Modeste est finalement retourné au centre Akany Aïna, à Ambatolampy, où il a été à nouveau accueilli par 
Aimé, le directeur, sous condition de redoubler sa classe de 3ème. Modeste a grandi au centre Akany Aïna, 
il a maintenant 17 ans. L’association a mis fin à son parrainage. Nous avons vraiment tout fait pour l’aider. 
Modeste a revu sa maman quand il était à Tana. Elle vit dans une grande pauvreté au cœur d’un quartier 
sensible. Quand il est revenu au centre, il tenait par la main son petit frère, Elias, de 5 ans. Sa maman lui 
avait demandé qu’il l’emmène avec lui. Avant toute décision, Hary, épouse de Monsieur Aimé, s’est rendue 
sur place pour rencontrer la maman. Elle a 3 enfants de père différents. Modeste, Elias, et un bébé de 9 
mois. 
Aujourd’hui, le petit Elias a été recueilli par Aimé et Hary, et est parrainé par l’association « Un Cartable à 
la Main ». Il est en maternelle grande section. 
 
Suite à l’arrêt de Modeste au centre Don Bosco, Anthony, 18 ans a pu bénéficier de la place. Il est en 1ère 
année CAP mécanique auto. Comme vous l’avez compris, les places sont chères, il ne fallait pas la laisser 
perdre. 
Herimbinintsoa, 17 ans est en 1 ère année CAP électricité. 
 
Ando Princia, 12 ans, en classe de CM2 a perdu sa maman en novembre 2020. L’association a donné une 

enveloppe de 50 000 ariarys (12€) pour participer aux frais d’obsèques. On ne connait pas l’origine du 

décès.  

          

              Elias, 5 ans                               Anthony, 18 ans                                         Ando Princia, 12 ans 



Chadli, 19 ans, en formation à Don Bosco, a obtenu son CAP mécanicien Auto. Il est en attente d’effectuer 

son stage de fin de formation. Malheureusement, les jeunes ont beaucoup de mal à trouver un employeur 

en raison de la pandémie. Il y a moins de travail et les patrons ne veulent pas prendre de stagiaire. Nous lui 

finançons son permis B (51€) afin qu’il puisse chercher un travail. Il ne veut plus attendre indéfiniment. 

C’est le même problème pour Myriam, 18 ans et Hanitra, 17 ans, qui ont fait une formation cuisine. Elles 

ont terminé depuis quelques mois et ne trouvent toujours pas d’employeur pour faire leur stage de fin de 

formation. Nous les avons malgré tout soutenues pendant encore plusieurs mois matériellement pour une 

aide alimentaire et logement. Après un entretien entre Sabine et les filles, elles veulent travailler. Elles 

préfèrent ne pas attendre plus longtemps au risque de perdre leurs connaissances et entrer dans le monde 

du travail. Nous les accompagnons jusqu’à fin avril 2020, le temps qu’elles prennent leurs repères.  

Suite à un appel de Sabine hier, Hanitra travaille. Elle est cuisinière dans une gargotte. Elle a trouvé une 

dame qui lui a proposé d’acheter chaque jour les ingrédients pour cuisiner, lui prête tout le matériel et 

elles se partagent les bénéfices. Hanitra est heureuse et va se fiancer. 

Quant à Myriam, cela fait 3 semaines qu’elle travaille en cuisine avec son oncle dans un petit restaurant à 

Tana. Voilà 2 jeunes qui prennent leur envol.  

               

                           Chadli, 19 ans                             Myriam, 18 ans                           Hanitra, 17 ans                 

 

Mariah Bernadette, 19 ans, a réussi son Bac. Elle est entrée en 1ère année d’école d’infirmière à 

Fianarantsoa.  

Cette ville se trouve à 300 km au sud d’Ambatolampy, mais comme Bernadette pouvait être logée dans la 

famille (oncle et tante) elle se sentait plus en sécurité que de louer une chambre seule dans une autre ville. 

Elle a eu besoin d’être épaulée afin de trouver un établissement. Nous avons beaucoup échangé par 

messenger, elle avait notre soutien, elle a trouvé !!! Sa maman vend des fruits pour subvenir aux besoins 

de la famille. Le papa est en prison pour violence conjugale. Lydia Clarisse est la petite sœur de Mariah 

Bernadette, jeune fille qui a des soucis de santé dû à l’opération de l’appendice. 

Sans notre aide, Lydia Clarisse ne pourrait pas bénéficier de soins et Mariah Bernadette n’aurait 

certainement pas eu la chance de réaliser son rêve : devenir infirmière. 

 



 

 

                                  
                          Lydia Clarisse, 16 ans                                       Mariah Bernadette, 19 ans 

  
Mariah Bernadette est en stage pour 2 mois, tout l’équipement est financé par un Cartable à la Main 

 

Sarah, 25 ans, vient d’entrer en 3ème année de technicienne supérieure de maintenance en électro 

technique,  

Et Simon, 23 ans, qui vient également d’entrer en 3ème année de technicien supérieur en bâtiment,  

Ont réussi leur soutenance avec une très bonne note chacun.  

Sarah 17,75 / 20 mention très bien, qui a présenté un projet sur l’éclairage public automatique et Simon 

17,95 / 20 mention très bien, avec le projet d’une construction d’un bâtiment Rez de chaussée + 1 étage 

habitation. 

Ils ont reçu nos félicitations et encouragement pour la 3ème et dernière année d’études afin d’obtenir leur 

diplôme de technicien supérieur.  

En réponse de leur part : « Nous tenons à vous remercier car c’est grâce à vous et votre financement qu’on 

a obtenu ce résultat, malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année en raison du covid ». 

Nous leur rappelons toujours que c’est aussi grâce à leur travail ! 



               Le jour de la soutenance, Sarah et ses encadreurs

   Le jour de la soutenance, Simon et ses encadreurs                                     

Notre association a financé le costume de Simon

mariage. 

Mirana, 22 ans, 3ème année assistante sociale, 

jours. Elle avait choisi de présenter son mémoire sur le thème

administratif des futurs retraités. 

Sujet très important pour Madagascar car nombreux sont ceux qui ont travaillé toute une vie sans jamais 

recevoir un sou de la retraite. Souvent, ces personnes ne savent pas ou ne peuvent pas affronter 

l’administration pour demander leurs droits et leur dû.

Elle a réussi avec mention très bien et la note de 18/20. Elle est très heureuse et nous remercie de la 

confiance que nous lui avons accordé. Elle dit «

merci… je ne sais pas quoi dire d’autre que Merci

Le jour de la soutenance, Sarah et ses encadreurs                                  Sarah

Le jour de la soutenance, Simon et ses encadreurs                                     Simon présente son projet

Notre association a financé le costume de Simon (50€), et pour rire, je lui ai dit qu’il l’aurait pour son 

année assistante sociale, a également passé sa soutenance il y a une quinzaine de 

jours. Elle avait choisi de présenter son mémoire sur le thème : accompagnement psycho social et 

pour Madagascar car nombreux sont ceux qui ont travaillé toute une vie sans jamais 

recevoir un sou de la retraite. Souvent, ces personnes ne savent pas ou ne peuvent pas affronter 

l’administration pour demander leurs droits et leur dû. 

mention très bien et la note de 18/20. Elle est très heureuse et nous remercie de la 

confiance que nous lui avons accordé. Elle dit « sans vous, je n’aurais jamais pu faire ces études, merci, 

je ne sais pas quoi dire d’autre que Merci » Mirana est une élève très sérieuse.

 

Sarah et son père 

 

Simon présente son projet 

€), et pour rire, je lui ai dit qu’il l’aurait pour son 

a également passé sa soutenance il y a une quinzaine de 

: accompagnement psycho social et 

pour Madagascar car nombreux sont ceux qui ont travaillé toute une vie sans jamais 

recevoir un sou de la retraite. Souvent, ces personnes ne savent pas ou ne peuvent pas affronter 

mention très bien et la note de 18/20. Elle est très heureuse et nous remercie de la 

sans vous, je n’aurais jamais pu faire ces études, merci, 

ne élève très sérieuse. 



Elle n’a pas de photo lors de la présentation de son projet.

                     

                                         Mirana, 22 ans, licence assistante sociale

 

Diary, 12 ans, classe de CM2, Ravonaela, 17 ans, classe de 

des moyennes de 5,34 et 5,41/20. Ils ne veulent plus aller à l’école. Après 2 entretiens avec Sabine, Aimé, 

Directeur du centre akany Aïna, la tante de Ravonaela

Diary (enfant orphelin de père), les 2 enfants ne voulaient toujours pas continuer. Alors Aimé a tenté une 

dernière fois de les convaincre en leur proposant de leur faire classe 3h en privé à tous les 2 le ma

leur donner des exercices surveillés par un éducateur, l’après midi pendant 2h. 

Les 2 enfants ont des grosses lacunes surtout en mathématiques. Nous espérons qu’avec cette aide 

personnelle, ils se raccrochent. 

              
                                Ravonaela, 17 ans                                

Elle n’a pas de photo lors de la présentation de son projet. 

   

Mirana, 22 ans, licence assistante sociale 

Diary, 12 ans, classe de CM2, Ravonaela, 17 ans, classe de 5ème sont tous les 2 en décrochage scolaire avec 

des moyennes de 5,34 et 5,41/20. Ils ne veulent plus aller à l’école. Après 2 entretiens avec Sabine, Aimé, 

Directeur du centre akany Aïna, la tante de Ravonaela (enfant orphelin de père et mère), la maman de 

Diary (enfant orphelin de père), les 2 enfants ne voulaient toujours pas continuer. Alors Aimé a tenté une 

dernière fois de les convaincre en leur proposant de leur faire classe 3h en privé à tous les 2 le ma

leur donner des exercices surveillés par un éducateur, l’après midi pendant 2h.  

Les 2 enfants ont des grosses lacunes surtout en mathématiques. Nous espérons qu’avec cette aide 

  
Ravonaela, 17 ans                                        Diary, 12 ans 

 

sont tous les 2 en décrochage scolaire avec 

des moyennes de 5,34 et 5,41/20. Ils ne veulent plus aller à l’école. Après 2 entretiens avec Sabine, Aimé, 

(enfant orphelin de père et mère), la maman de 

Diary (enfant orphelin de père), les 2 enfants ne voulaient toujours pas continuer. Alors Aimé a tenté une 

dernière fois de les convaincre en leur proposant de leur faire classe 3h en privé à tous les 2 le matin et 

Les 2 enfants ont des grosses lacunes surtout en mathématiques. Nous espérons qu’avec cette aide 

  



 
Message reçu d’Aimé, directeur du centre Akany Aïna : 
 
Je me suis proposé d’encadrer personnellement DIARY et RAVONAELA depuis le lundi 1er Mars pour les aider 

à revenir progressivement à des études qui leur soient utiles dans la vie à venir. 
En fait, le mercredi 24 février dernier, dans l’après-midi, ils sont venus me rencontrer en compagnie de 

Madame Sabine, de la Maman de Diary et de la Tante de Ravonaela. La réunion élargie n’avait rien donné de 
concluant, du fait de leur mutisme. Alors il a été décidé qu’ils restent seuls avec moi. Et ils se sont exprimés.  

Diary disait qu’il ne comprenait rien en classe et il a choisi d’abandonner. Ravonaela disait aussi la même 
chose, tout en précisant qu’il ne comprenait pas grand-chose en ce qui concerne les matières littéraires. Et je leur 
proposais de revenir toutefois à AKANY AINA, pour des cours spéciaux pratiques les préparant directement à la vie 
d’adulte autonome et responsable. Finalement, au terme d’une longue discussion pendant laquelle je priorisais 
l’écoute, ils ont accepté.  

Les tests adaptés à leur niveau respectif que je leur ai donnés, pendant ces deux jours, ont révélé des lacunes 
à remplir même dans les opérations de calcul les plus élémentaires (addition, soustraction, division). Cela explique 
en partie leur découragement. C’est compréhensible.  

Il nous faudrait tout revoir pour cultiver le calcul mental pratique et automatique, quel que soit leur futur 
métier tel que (commerçant, maçon, menuisier, agriculture, soudeur)… D’ailleurs, il n’est pas forcément besoin 
d’avoir des diplômes pour réussir dans la vie ; il faudrait surtout avoir les moyens des objectifs que chacun se trace 
et de les gérer avec une certaine intelligence. 
Voilà donc la petite contribution d’Akany Aina pour ne pas laisser ces deux garçons en perte. Aimé. 
 

   
 

   

A Madagascar, la situation est encore maitrisée, mais si le nombre de cas continue d’augmenter, les 

infrastructures sanitaires, le matériel nécessaire pour la prise en charge des cas graves, et les ressources 

humaines seront vite limités. Lors de la première épidémie, les hôpitaux ont été débordés. 



Malheureusement, tous les produits de 1

forte augmentation.  

A noter également, une hausse considérable du prix des médicaments. Soit de 20 à 50% d’augmentation. 

L’accès à l’eau dans la capitale est devenu un enfer. Souvent elle ne coule plus 

sont obligés d’attendre sa venue, quand ils ont le privilège d’avoir un robinet chez eux.

Pour les autres, ils n’ont pas d’autre choix que d’acheter des bidons d’eau aux bornes fontaine. Le prix des 

bidons est passé de 100 à 500 ariarys puis à 1000 ariarys. Ils prennent aussi le risque d’aller jusqu’aux 

bornes fontaine en pleine nuit puisque rien ne coule la journée.

Pour un grand nombre de la population, la vie devient survie.

Dernière nouvelle en date du 20/03/2021

d’une seconde vague. Les cas augmentent 

sont mobilisés. Les frontières sont totalement fermées.

Notre association continuera à tout mettre en œuv

main, et espère aussi pouvoir répondre le plus positivement possible aux demandes d’aides d’urgence. 

Nous devons et voulons porter secours à un enfant qui en a besoin

se soigner.  

Pour cela nous avons vraiment besoin de dons 

et de nouveaux parrainages.  

Parlez-en autour de vous !!! C’est un appel à l’aide en cette 

Période de pandémie.  

Merci à tous pour votre soutien,           

Bien à vous, Evelyne 

Malheureusement, tous les produits de 1ère nécessité, les transports, les énergies (eau, électricité) sont en 

A noter également, une hausse considérable du prix des médicaments. Soit de 20 à 50% d’augmentation. 

L’accès à l’eau dans la capitale est devenu un enfer. Souvent elle ne coule plus que la nuit et les habitants 

sont obligés d’attendre sa venue, quand ils ont le privilège d’avoir un robinet chez eux.

Pour les autres, ils n’ont pas d’autre choix que d’acheter des bidons d’eau aux bornes fontaine. Le prix des 

0 ariarys puis à 1000 ariarys. Ils prennent aussi le risque d’aller jusqu’aux 

bornes fontaine en pleine nuit puisque rien ne coule la journée. 

Pour un grand nombre de la population, la vie devient survie. 

/03/2021 : Madagascar est au bord du re confinement

Les cas augmentent en flèche ces derniers jours. Les médecins privés et l’armée, 

Les frontières sont totalement fermées. 

Notre association continuera à tout mettre en œuvre pour aider les enfants et familles du cartable à la 

espère aussi pouvoir répondre le plus positivement possible aux demandes d’aides d’urgence. 

Nous devons et voulons porter secours à un enfant qui en a besoin ; pouvoir lui donner à manger, l’a

Pour cela nous avons vraiment besoin de dons  

!!! C’est un appel à l’aide en cette  
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