
Association « Un Cartable à la Main »                                                              Février 2017, 

                      Chères Marraines et chers parrains, 

Voici quelques nouvelles … 

Les enfants de « Un Cartable à la main » se portent bien dans l’ensemble malgré quelques-uns qui ont eu la 

varicelle. Notre docteur a fait le nécessaire pour ces petits. 

Les enfants ont également été traités contre les vers intestinaux. Cette pathologie est très courante dans les pays 

tropicaux. Elle touche entre 70% et 80% des enfants. 

Suite à une grosse panne internet qui a paralysé le pays, nous n’avons pas encore tous les résultats scolaires n’ayant 

pu communiquer correctement avec Sabine. La panne est réparée, nous devrions recevoir les résultats scolaires sans 

tarder. 

Un poulet pour Noël : chaque famille a reçu un poulet vivant pour fêter Noël. Sabine et quelques grands de 

l’association se sont occupés du bon déroulement de l’opération. Une idée qui a fait beaucoup d’heureux ! 

Les 3 sœurs, Volasoa Dennie, 15 ans, classe de 1ère, Zo Tantely, 17 ans, classe de terminale et Nirinasoa Aimée, 20 

ans, classe de terminale bénéficient d’une bourse depuis le 1er janvier 2017, pour les aider à se nourrir. Rappelons 

qu’elles sont orphelines de père et mère et se débrouillent seules. Avec une aide financière de notre part, elles ont 

également pu acheter un petit cochon qu’elles élèvent. 

                            

                       Volasoa Dennie              Zo Tantely                    Nirinasoa Aimée 

Jacquis est en stage du 4 janvier 2017 au 4 avril 2017, au parc Tsimbazaza à Antananarivo, qui regroupe un Zoo, 

un arboretum, un musée de Paléontologie et un musée d’Ethnologie. Un stage dans ce complexe permet à Jacquis 

de mieux cerner l’identité de Madagascar. Il a lui-même fait les recherches d’un établissement acceptant  de le 

recevoir et nous le félicitons car il a décroché une place dans un parc très connu (vu à la TV française). Il recevra 

une attestation qui lui sera demandée pour son agrément de guide touristique. Coût pour les 3 mois : 125€ pris en 

charge par l’association. Jacquis va également passer un test de niveau à l’alliance française afin de pouvoir 

prendre des cours de perfectionnement en français. 

Fabien, 2ème année en école supérieure d’électronique et informatique industriel,  sera également en stage les mois 

de mai et juin 2017 à ASECNA (agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique) à Antananarivo. 



Sarah et Simon, 2ème année électricité, ont changé d’école et sont maintenant à Antananrivo. Ils passent à la vitesse 

supérieure. Ils logent chez un membre de leur famille et reçoivent une bourse de l’association pour l’alimentaire. 

Ils ont beaucoup de recherches personnelles à faire pour leurs études et en attendant de recevoir un ordinateur, 

nous leur payons 4 heures de connexion / mois. Pour cela, ils doivent se rendre dans un cyber.  

Nous lançons un appel à votre générosité : nous avons besoin d’un ordinateur portable pour Simon et Sarah qui 

pourront faire leurs recherches gratuitement via la connexion internet de l’établissement. Merci de contacter 

Evelyne au 06 45 53 94 27 ou uncartablealamain@orange.fr 

Modeste, ancien filleul de l’association. Il y a quelques temps, Sabine et Jérôme ont rencontré Modeste, tout à fait 

par hasard, dans une rue de Tana (la capitale). Ils ont eu un instant d’hésitation, Modeste était couvert de psoriasis, 

il souffrait. Ils lui ont immédiatement proposé de rentrer avec eux à Ambatolampy pour être examiné par notre 

docteur. Il est resté 2 jours chez Sabine et a reçu le traitement nécessaire à sa guérison. Sabine m’a de suite 

avertie de la situation. Nous avons pris les soins en charge. Il aurait été inhumain de laisser Modeste dans cet état ! 

Aux dernières nouvelles, les démangeaisons se sont calmées, mais il doit poursuivre son traitement. Il doit revoir 

notre docteur très bientôt. 

                              

                        Sarah et Simon                    Modeste (en 2013)             Jacquis stage parc Tsimbazaza 

Cours de soutien : depuis fin janvier, beaucoup d’enfants de l’association bénéficient de cours de soutien. Le jeudi 

à l’école providence, une professeur vient en aide aux enfants en difficultés et Nirinasoa Aimée (une des 3 sœurs 

parrainées) vient toute la journée du samedi pour aider les enfants, dans une salle de classe qui nous est prêtée par 

le centre Akany Aïna. Nirinisoa Aimée reçoit 5 000ar / samedi (1,56€). Il y a 3 ans, Jacquis faisait la même chose.  

Sécheresse dans le pays : Tragique ! C’est ainsi que les paysans qualifient l’intensité de la sécheresse, en cette 

saison d’été. Les paysans souffrent sérieusement de l’absence de précipitations. L’insécurité alimentaire est à 

craindre sur les Hautes terres. Les rizières n’ont pu être travaillées, cette saison, faute de pluie. Certains ont 

essayé de procéder au repiquage, sans grands résultats. Les jeunes pousses commencent à dépérir, les rizières 

tarissent complètement. 

Ces paysans craignent que dans quelques mois, ils n’aient plus rien à manger. Le prix du riz risque d’augmenter 

considérablement. 

Le centre Akany Aïna a été sélectionné par la fondation Orange Madagascar pour être équipé de différents matériels 

informatiques et audio-visuels. C’est une heureuse nouvelle pour les enfants du centre qui auront la possibilité de 



se former en la matière, de s’épanouir individuellement et de se projeter dans un avenir professionnel réduisant les 

inégalités sociales. 

Néanmoins, la fondation Orange demande à Aimé, fondateur et directeur d’Akany Aïna de réhabiliter, sécuriser et 

assainir une salle accueillant ce matériel. Coût de la réhabilitation d’une salle de classe de 105m2 : 2.169,00€ (1700 

carreaux 30x30, ciment, sable, gravillon, main d’œuvre). 

Aimé a besoin d’une aide financière pour finaliser ce projet. Quelque soit votre participation, elle sera la 

bienvenue. Pour cela, adressez vous à Evelyne de « Un Cartable à la main ». 

 

Suite à la réunion de notre bureau le 7 février 2017, 

 Il a été voté à l’unanimité: 

- la prise en charge du coût des peintures du plafond de 4 salles de classe à Akany Aïna, soit 240€. Cette 

initiative est entièrement financée par les ventes d’artisanat de l’association. Un bel environnement est très 

important pour de bonnes conditions de travail des élèves. On ne perd cependant pas de vue, que 

l'association est avant tout là, pour l'aide à la scolarisation des enfants. 

 

- De tendre la main à 7 enfants en situation d’urgence. 11 enfants ont été recueillis  par Aimé au centre Akany 

Aïna pour qu'ils ne traînent pas dans la rue. Ils ont besoin d'une aide urgente. Mais l'école et la cantine sont 

payantes. 

Le coût annuel pour un enfant est estimé à 280€/300€. 

Dans l'état actuel de ses finances, « le cartable » ne peut pas aider les 11 enfants. Il y a donc un choix très 

douloureux à faire. Qui, parmi toutes ces situations désespérées, allons-nous « choisir » d'aider ? Ces enfants sont 

tous orphelins de père ou/et de mère, et vivent tous des situations de grande détresse. 

La discussion a été très longue et compliquée.  

Il en est ressorti : on prend en charge leurs frais de scolarisation et de cantine, mais pas l'aide alimentaire 

mensuelle, tant que nous n’avons pas de nouveaux parrainages. Ainsi ce compromis permet d'aider plus d'enfants.  

Mariah et Nantenaina (11/13 ans) CM2, orphelines de mère, papa tireur de pouss pouss 

Rondro, Lanto (9/10 ans) CE2, orphelins de mère, papa tireur de charrette 

Valisoa, Fifaliana (6/7 ans) CE1, jumelles, orphelines de père et mère. Vivent avec leur grand-mère qui fait des 

lessives ou du ménage. 

Ando (5/7 ans) CP2, orphelin de mère, papa parti. Vit avec sa grand-mère qui fait des lessives. 

 Les âges des enfants sont approximatifs, nous attendons leurs actes de naissance. 

 

Un choix très difficile a été fait pour des enfants que nous avons estimés être dans les situations les plus précaires, 

sachant que les non-sélectionnés sont loin d'avoir des conditions de vie enviables. Mais nous avons fait au mieux. 



Nous espérons trouver de nouveaux parrains-marraines cette année afin de soutenir ces derniers. 

Petit rappel : plus vous cliquerez sur notre site et plus il remontera dans les pages de recherches. Pensez à le faire, 

cela ne coûte rien, juste un clic.  

                              https://www.uncartablealamain.com/ 

Enfin, Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la tenue des stands lors des ventes 

d’artisanat malgache avant Noël. 

 Belle solidarité, bonne ambiance et beau travail !!! Merci pour tous les enfants de « Un Cartable à la Main ». 

             

A très bientôt, 

 Evelyne, présidente de l’association « un Cartable à la Main » 

https://www.uncartablealamain.com/ 

                                    Association « un cartable à la main » 

                                                                 Lettre d’information                                    Juillet 2017, 

Bonjour à tous,     
 
Voici quelques nouvelles … 
 
Résultats scolaires d’octobre 2016 à mars 2017: 
 
Les résultats de fin d’année arriveront au mois d’août. 
Notes : Les enfants surlignés de même couleur sont de la même famille. 
                        

Association "Un Cartable à la Main" 
Résultats scolaires    rentrée 2016/2017 

PRENOM 
ETABLISSEMENT A 

LA RENTREE 
  AGE  

moyenne 
générale 

fifaliana providence 7ème CM2 10 14,19 

iavotra akany aïna 8ème CM1 13 10,33 

finaritra akany aïna 9ème CE2 9 9,45 

herylala akany aïna maternelle 4 assez bien 

faneva ny aÏna akany aïna 5ème 16 6,53 



ravonaela akany aïna 7ème CM2 13 10,66 

mikael providence 4ème 14 12,59 

raphaelle providence 5ème 12   

daniel providence 12ème CP1 6 13,52 

tsilavina providence 11 ème CP2 8 11,97 

mianitriniaina natacha akany aïna 9ème CE2 9 13,45 

larissa akany aïna redouble 8ème CM1 12 15,50 

nantenaina akany aïna redouble 8ème CM1 
15 

17,33 

prisca providence 4ème 15 9,25 

erica providence redouble 8ème CM1 11 12,65 

sainthia providence 8ème CM1 9 11,89 

isamel   maternelle   bien 

mario providence 6ème  11 7,63 

laurent fabien providence redouble 6ème 13 11,28 

clara juvénat 2nde  16 10,73 

nantenaina claudine sacré cœur 
3ème année CAP 
couture 

19 
  

sarah 
sacré cœur / lycée 
technique condorcet 1ére BEP électricité 

21 
13,38 

simon 
sacré cœur / lycée 
technique condorcet 1ére BEP électricité 

19 
14,53 

fabien  INPF ivato tana 

2ème année école 
supèrieure 
électronique et 
informatique 
industriel 

22 

14,32 

fenosoa santraval 

2ème année 
formation 
mécanique auto 

20 

15,00 

chadli akany aïna 3ème 15 6,87 

sylviane providence redouble 6ème 12 13,43 

aimée akany aïna 6ème 11 11,40 

liliane providence redouble 3ème 17 10,71 

sombiniaina hajatina providence 7ème CM2 13 10,98 

aimé éric providence 7ème CM2 14 9,48 

lovanianina mariah providence 8ème CM1 10 9,52 

fitiavana synthiah providence 
redouble 10ème 
CE1 

8 
14,51 

tahina jacquis  MDF tana 

études supérieures 
suite 2ème année 
guide touristique  

22 

15,70 

hajaniaina eliace antananarivo 
perfectionnement 
mécanique auto 

20 sera  noté à 
l'examen final 

notahinjanary 
fanampy providence 

1ère année 
formation 
mécanique auto 

17 

  

 fenoniaina eliance providence redouble 6ème 13 10,65 

tafitasoa akany aïna 6ème 16 8,39 

hasina akany aïna 6ème 14 7,79 

angela akany aïna 7ème CM2 10 12,75 

nancy akany aïna 7ème CM2 12 12,66 



princy akany aïna 6ème 13 9,92 

bridot akany aïna redouble 9ème CE2 10 13,87 

sidonie akany aïna 9ème CE2 8 12,36 

rémido akany aïna 12 ème CP1 6 14,36 

jean paul ESPA antsirabe 

suite 2ème année 
école supèrieure 
polytechnique 

25 

10,19 

emmanuelle providence 5ème 13 10,21 

karl nick sacré cœur 

 2ème année 
électricité fin déc 
2016 

20 

13,69 

rinah akany aïna 6ème 11 7,52 

lazanirina safidy akany aïna redouble 9ème CE2 12 14,00 

mbolatiana akany aïna 6ème 14 9,39 

bosco akany aïna 9ème CE2 10 11,09 

hanitra akany aïna 5ème 13 11,39 

sitraka marcellin akany aïna 4ème 13 8,19 

myriame akany aïna 4ème 14 8,40 

olivia akany aïna 5ème 11   

herimbinintsoa akany aïna redouble 5ème 13   

rova rosette akany aïna 11 ème CP2 6 11,50 

nomena akany aïna 11 ème CP2 5 12,32 

henintsoa  akany aïna 7ème CM2 10 10,58 

niriantsoa  akany aïna 7ème CM2 11 13,91 

tamby akany aïna 6ème 11 10,75 

tsiaritra akany aïna 7ème CM2 13 14,75 

violette akany aïna 11 ème CP2 7 17,16 

modeste akany aïna 5ème 13 7,85 

odilon providence redouble 8ème CM1 15 11,76 

olivier providence 7ème CM2 13 10,39 

joelle mano 

 institut supérieur 
paramédico 
ambatolampy 

suite 2ème année 
sage femme 

20 

15,39 

koloina sabine providence 11 ème CP2 9 15,98 

fihobiana providence 12ème CP1   11,53 

diary akany aïna 11 ème CP2 8 14,50 

aina natacha akany aïna 11 ème CP2 8 14,00 

hanitraniaina fitiavana akany aïna 8ème CM1 12 10,83 

léon akany aïna 8ème CM1 8 9,60 

frédéric ignace lycée Mahazina 2nde 16   

ruphine CEG Mahazina 5ème 14 8,57 

olivia 
collège ihazolava / 
akany aïna redouble 6ème 

13 
7,48 

honorine 
EPC andranovelona 
ihazolava 8ème CM1 

10 
8,9 

lydia 
EPC andranovelona 
ihazolava 10ème CE1 

6 
14,80 

lydia clarisse providence 5ème 12 11,64 

maria bernadette anjozarobe tana 2nde  15 11,36 

Volasoa  Dennie 
lycée 
Ambohimandroso 1ère S 

15 
14,68 



Zo Tantely 
lycée 
Ambohimandroso terminale 

17 
10,54 

nirinasoa aimée 
lycée 
Ambohimandroso redouble terminale 

20 
11,04 

Landria akany aïna 7ème CM2 11 

enfants 
soutenus 

depuis avril 
2017, nous 

aurons leurs 
résultats en 

août  

Mbolatiana Mariah akany aïna 7ème CM2 11 

Anthony akany aïna 7ème CM2 14 

Norosoa akany aïna 9ème CE2 14 

Rondrosoa akany aïna 9ème CE2 9 

Mathieu akany aïna 8ème CM1 8 

Princia akany aïna 11 ème CP2 8 

Anjatiana akany aïna 5ème 12 

 
 
 
Fin de parrainage : 
Fin décembre 2016, Karl Nick, 20 ans, a terminé sa formation en électricité au centre d’apprentissage du sacré cœur, à 
Ambatolampy. Il ne souhaite pas continuer et souhaite travailler. C’est son choix, nous le respectons. Notre soutien est donc  
terminé. Il remercie l’association de l’aide que nous lui avons apportée. 
 
Olivia : 
Olivia 13 ans, en classe de 6ème, vit avec son papa à 15km d’Ambatolampy. Elle était scolarisée dans le collège le plus près de chez 
elle, mais loin tout de même, environ 1h30 de marche pour s’y rendre. Il y a quelques temps, Olivia a dit à sabine avoir perdu ses 
lunettes de vue. Elle n’a pas voulu en parler rapidement car elle avait peur de se faire réprimander. C’est un cartable à la main 
qui lui avait acheté. Depuis ses résultats scolaires avaient chuté. Elle a fini par expliquer à Sabine qu’un jour où il pleuvait 
beaucoup, pour aller plus vite, elle a rangé ses lunettes dans sa poche et s’est mise à courir pour rentrer chez elle. Quand elle est 
arrivée, elle avait perdu ses lunettes. 
Olivia a trop de trajet et s’épuise. 
Depuis le mois de mars 2017, Olivia étudie au centre Akany Aïna. Elle y est pensionnaire. Avec l’accord de son papa, nous avons 
pu lui proposer cette solution. Aimé et Harry, fondateurs du centre ont gentiment accepté de s’en occuper. Nous lui avons 
également refait faire des lunettes. 

          
                                           Olivia                                                                                                    Karl Nick                                                                               
 
Fabien, Jacquis, Jean Paul : 
 
Ces 3 étudiants sont en période d’examens.  
Une Bonne et Heureuse nouvelle toute fraiche : Jacquis vient de réussir son examen de guide accompagnateur national. En 
attendant de préparer son mémoire, il prend des cours de perfectionnement en français et italien à l’alliance française à Tana 
(capitale). 
Le président des guides lui a proposé d’être guide local dans le parc de tzimbaza, pendant son temps libre. Jacquis y avait fait son 
stage.  Pour qu’il ait le droit d’exercer, nous avons acheté la carte et le badge touristique (obligatoire) auprès du ministère du 
tourisme, d’un coût de 40€. Aux dernières nouvelles, Jacquis aura sa carte courant août. Son soutien n’est pas terminé puisqu’il 
devrait poursuivre une année de plus pour se perfectionner dans son métier. 
 



 
 
Fabien, en 2ème année d’études supérieures électronique et informatique industriel, est actuellement en stage à la société 
ASCENA IVATO, sécurité de l’aviation à l’aéroport d’Ivato. Il devra faire un rapport de stage. Ensuite, il préparera son mémoire 
pour le projet final à l’école INPF de Tana où il étudie. 
 
Jean Paul en 2ème année d’école supérieure polytechnique a passé les examens pour entrer en 3ème année, il avait quelques 
matières à rattraper. 
 
Fête de Pâques : 
 
Tous les enfants (petits et grands) ont reçu un sachet de 10 petits œufs en chocolat et une barre de chocolat pour leur souhaiter 
joyeuses fêtes de Pâques. Ils vous adressent un grand Merci. Sabine m’a fait part de la joie des enfants quand elle distribuait ces 
petits sachets. 
 
Simon et Sarah : 
 
Simon et Sarah sont en BEP électricité à Antananarivo (capitale) depuis le début de l’année, ne pouvant pas poursuivre leurs 
études à Ambatolampy car le centre de formation enseigne pour l’obtention d’un CAP seulement. Ils sont hébergés dans la 
famille et reçoivent une bourse étudiant de notre part pour subvenir à leurs besoins alimentaires.  
Ils ont besoin d’un ordinateur pour leurs études. Pour l’instant, ils consultent des informations dans un cyber. C’est loin d’être 
suffisant et ce n’est que de la connexion. Ils ne peuvent pas mémoriser les documents puisqu’ils n’ont rien pour les relire. En 
plus, ils doivent être libres aux heures d’ouverture du cyber. C’est très compliqué. 
 
Nous lançons à nouveau un appel : Nous avons besoin d’ordinateurs portables que nous aimerions emmener lors de notre 
prochain voyage début octobre 2017.  
Ont besoin d’un ordinateur : Sarah, Simon, Volasoa, Zo tantely, Nirinasoa Aimée, Joelle Mano. 
On compte sur vous pour nous aider à trouver ce matériel. Merci d’en parler autour de vous. 
 



     
                       Simon                                                           Sarah                                                                  Chadli 
 
Santé : 
 
Chadli, 15 ans, en classe de 3ème, a fait plusieurs petits malaises ces derniers temps. Sa maman a expliqué qu’il ne mangeait pas 
correctement et se levait à toutes heures de la nuit. Notre docteur, Jérôme, a fait le nécessaire avec cet adolescent quelque peu 
perturbé. Aujourd‘hui Chadli va mieux. 
Maman de Mbolatiana et Safidy, a été hospitalisée en urgence à l’hôpital d’Ambatolampy fin mars. Elle vomissait beaucoup de 
sang et était très faible. Sans notre aide financière d’urgence, cette maman n’aurait pas pu se rendre à l’hôpital où tous est 
payant : médicaments et matériels utilisés (seringues, cotons, perfusions …) Aucun service de repas n’est assuré dans les 
hôpitaux à Madagascar. Ce sont la famille ou les amis qui doivent apporter un repas au malade et le faire manger. Les hôpitaux 
demandent également à une ou deux personnes proches du patient, d’être présente jour et nuit. Sabine et Jérôme sont allés lui 
rendre visite tous les jours de son hospitalisation. A sa sortie, 10 jours + tard, Docteur Jérôme nous a demandé de lui faire passer 
un scanner à Tana (capitale). Aujourd’hui, nous recherchons une association humanitaire spécialisée dans la santé qui pourrait 
prendre le relais dans ce cas de figure. 
 
Epidémie de grippe a Madagascar, plusieurs enfants de l’association ont consulté notre docteur en ce début d’hiver dans le pays. 
Egalement, quelques varicelles et extractions de dents. Jérôme n’hésite pas à donner un peu de spiruline (micro algue d’eau 
douce, source de vitamines, protéines et minéraux) aux enfants en baisse de vitalité. 
 
Stéphanie : 
 
Ancienne filleule de « Un Cartable à la Main », maintenant couturière a remboursé 100 000 ariarys (31.25€) sur les 150 000 
ariarys  (46.87€) que nous lui avions prêtés pour l’aider à démarrer dans son métier. Elle continue à faire quelques petits travaux 
de couture en attendant qu’un poste se libère à la cotonnade d’Antsirabe, usine où elle aimerait travailler. 
 
Le centre Akany Aïna : 
 
La réhabilitation des plafonds de 4 classes au centre Akany Aïna  financée par notre association est terminée.  
 

                
 



        
                                                                                                  Peintures terminées 
 

Par contre, faute de financement, rien n’a bougé en ce qui concerne la réhabilitation de l’intérieur de la grande salle prévue pour 
le matériel informatique. 
Les matériels numériques reçus d’Orange sont déjà fonctionnels. Les enseignants les utilisent pour les cours sur grand écran pour 
le moment. Le tout est conservé provisoirement dans la bibliothèque jusqu’à leur installation définitive dans la salle qui leur est 
destinée et où tous les usagers (élèves et enseignants) doivent venir travailler. Le risque d’égarement ou  
de détérioration multiforme des matériels est grand dans le mode actuel de leur utilisation.     
 

                                      
 
Sabine, notre responsable de la coordination, représentait l’association « Un cartable à la Main » lors de la cérémonie officielle 
pour la remise du matériel informatique par la fondation Orange à l’établissement Akany Aïna. 

 
 

           



                         Sabine, au milieu                                                     initiation numérique aux élèves de 4ème et 3ème 
 

                           
     Discours – Madame le chef du district d’Ambatolampy              Expression de reconnaissance des enfants d’Akany Aïna 
 
Parrainage : 
 
Comme vous avez pu lire par mail au mois d’avril, 8 enfants en attente de parrainage ont été pris en charge par notre association 
grâce aux ventes d’artisanat de l’année 2016. Maintenant nous devons maintenir cette main tendue. Pour cela, nous avons 
besoin de parrainages supplémentaires. Encore une fois, nous comptons sur vous pour en parler autour de vous et inviter vos 
connaissances à visiter notre site : www.uncartablealamain.com  (ctrl + clic pour suivre le lien) 
 
N’hésitez pas à nous demander également quelques  livrets  de présentation que vous pourrez distribuer autour de vous. 
 
Belle initiative :  
 
Un boulanger nous a fait don d’une grande quantité de pièces de 1 et 2 cts d’euros. Grâce à son geste de tous les jours, nous 
avons récolté 188,09€.  
Un producteur vient également de nous remettre une tirelire de petites pièces, que nous n’avons pas encore comptabilisées.  
C’est une très belle initiative, merci à eux. Il n’y a pas de petits gestes, bien au contraire ! Alors si le cœur vous en dit, pourquoi 
ne pas développer cette idée autour de vous. 
 
Raconte-moi les écoles : 
 
Après le bel évènement des musiques du monde « Les Lointaines » auquel nous avons participé au mois de mai avec succès, nous 
avons également pu présenter notre association à Mollans sur Ouvèze (26) lors de l’animation du 17 juin 2017, sur le thème 
« raconte-moi les écoles ». 
De part de nombreuses photos, nous avons pu présenter nos actions auprès des enfants démunis de Madagascar. 
Nous avions  aussi l’exclusivité d’une vente d’artisanat malgache. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette 
belle journée. 
 

               
                                          Notre stand d’exposition                                  Reconstitution d’une salle de classe en 1950 
                                                                                                                          Présentée par l’association Mollanaise 
 

http://www.uncartablealamain.com/


 
 

        
www.leslointaines.com 
 
                                                                                                         Gagnante du 2ème prix 

                        
                                 L’heureuse gagnante du 1er prix                                            gagnante du 3ème prix                                                       
 
 
 
Le 7 octobre prochain, 3 parrains et marraines partiront pour Ambatolampy, accompagnés de Gilles et Evelyne. 

http://www.leslointaines.com/


 
Pour terminer, envoyons un peu de notre grande chaleur à Madagascar ; En ce moment c’est l’hiver et la température à 
Ambatolampy est de 6° / 7°. 
Les enfants seront en vacances fin juillet. 
 
Comme il a été dit précédemment, nous avons besoin d’ordinateurs portables pour quelques étudiants, et aussi de matériel 
médical pour notre médecin à Ambatolampy. 
Merci de contacter Evelyne au 06 45 53 94 27. 
 
Merci à tous pour votre solidarité,  
Que cette belle histoire continue d’apporter éducation, bonheur et santé aux enfants démunis de Madagascar. 
 
Bel été à tous, 
Amicalement,  
Pour l’association Un Cartable à la Main, 
Evelyne Thevenot. 
www.uncartablealamain.com  
 

                                    Association « un cartable à la main » 

                                                                 Lettre d’information                                    septembre 2017, 

Bonjour à tous,     
 
Voici les résultats scolaires pour cette année scolaire qui vient de se terminer fin juillet. Les enfants sont en vacances jusqu’à 
début octobre. 
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 
 

ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN"   
  RENTREE 2017 / 2018        45 familles     
  

PRENOM   
ETABLISSEMENT 

A LA RENTREE 
CLASSE AGE  

moyenne 
générale 

orientation  

  fifaliana G providence 7ème CM2 11 13,89 admis 6ème CEPE réussi 
 iavotra G akany aïna 8ème CM1 14 9,18 redouble 8ème CM1 

  finaritra F akany aïna 9ème CE2 10 9,30 redouble 9ème CE2 
  

herilala F akany aïna maternelle 
4 

assez 
bien grande section 

  faneva ny aÏna F akany aïna 5ème 17 6,77 redouble 5ème 
  ravonaela G akany aïna 7ème CM2 14 8,87 redouble 7ème CM2 
  mikael G providence 4ème 15 11,75 admis en 3ème 
  raphaelle F providence 5ème 13 8,77 redouble 5ème 
  daniel G providence 12ème CP1 7 14,44 admis 11 ème CP2 
  tsilavina G providence 11 ème CP2 9 12,50 admis 10ème CE1 
  mianitriniaina 

natacha F akany aïna 9ème CE2 
10 

12,33 admis 8ème CM1 
  

larissa F akany aïna 
redouble 8ème 
CM1 

13 
14,47 admis 7ème CM2 

  

http://www.uncartablealamain.com/


nantenaina berthine F akany aïna 
redouble 8ème 
CM1 

16 
16,16 admis 7ème CM2 

  prisca F providence 4ème 16 9,07 redouble 4ème 
  

erica F providence 
redouble 8ème 
CM1 

12 
11,27 admis 7ème CM2 

  sainthia F providence 8ème CM1 10 11,3 admis 7ème CM2 
  ismael G providence maternelle 5 bien grande section 
  mario G providence 6ème  12 7,01 redouble 6ème 
  laurent fabien G providence redouble 6ème 14 10,83 admis 5ème 
  clara F lycée juvénat 2nde  17 10,68 admis 1ère L 
  

nantenaina claudine F 
 formation sacré 
cœur 

3ème année CAP 
couture 

20 pas de notes, car année de perfectionnement, 
parrainage terminé fin sept 2017, fin d'études 

sarah F 
 lycée technique 
condorcet tana 1ére BEP électricité 

22 
12,07 

BEP électricité réussi, passe en BACC 
PRO 

simon G 
 lycée technique 
condorcet tana 1ére BEP électricité 

20 
12,90 

BEP électricité réussi, passe en BACC 
PRO 

fabien G  INPF tana 

2ème année école 
supérieure 
électronique et 
informatique 
industriel 

23 

14,32 
attente résultat examen à venir et 

préparation du mémoire 

fenosoa dawilson G santraval 

1ère année 
formation 
mécanique auto 

21 

15,00 
a réussi son examen, part en stage 2 

mois à tana 

chadli G akany aïna 3ème 16 6,50 redouble 3ème   
 sylviane F providence redouble 6ème 13 10,76 admis 5ème   
 

aimée F akany aïna 6ème 12 11,68 admis 5ème   
 

liliane F providence redouble 3ème 

18 

10,07 

2nde pas envisageable ; proposons 
une orientation professionnelle, 

Liliane choisit couture 

sombiniaina hajatina F providence 7ème CM2 14 10,15 admis 6ème CEPE réussi   

aimé éric G providence 7ème CM2 15 9,38 admis 6ème CEPE réussi   

lovanianina mariah F providence 8ème CM1 11 8,31 redouble 8ème CM1   
 

fitiavana synthiah F providence 
redouble 10ème 
CE1 

9 
14,08 admis 9ème CE2   

 

tahina jacquis G  MDF tana 

études supérieures 
suite 2ème année 
guide touristique  

23 

15,70 

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

 

hajaniaina eliace G 
 formation 
perfection tana 

perfectionnement 
mécanique auto 

21 

  
sera  noté à l'examen 
final   

 

notahinjanary 
fanampy G santraval 

1ère année 
formation 
mécanique auto 

18 

  
a réussi son examen, part en stage   

2 mois à tana   

 fenoniaina eliance G providence redouble 6ème 14 11,69 admis 5ème   
 tafitasoa G akany aïna 6ème 17 9,00 admis 5ème   
 hasina G akany aïna 6ème 15 8,39 redouble 6ème   
 angela F akany aïna 7ème CM2 11 12,83 redouble 7ème CM2 échec CEPE  
 nancy F akany aïna 7ème CM2 13 11,79 redouble 7ème CM2 échec CEPE  
 princy G akany aïna 6ème 14 10,32 admis 5ème   
 bridot G akany aïna redouble 9ème CE2 11 14,04 admis 8ème CM1   
 sidonie F akany aïna 9ème CE2 9 12,67 admis 8ème CM1   
 



remido G akany aïna 11 ème CP2 7 15,32 admis 10ème CE1   
 

jean paul G ESPA antsirabe 

suite 2ème année 
école supèrieure 
polytechnique 

26 

10,19 passe en 3ème année   
 emmanuelle F providence 5ème 14 10,21 admis 4ème   
 

karl nick G 
 formation sacré 
cœur 

 2ème année 
électricité fin déc 
2016 

21 

13,69 
a terminé ses études, 
fin parrainage   

 rinah F akany aïna 6ème 12 7,31 redouble 6ème   
 lazanirina safidy G akany aïna redouble 9ème CE2 13 13,03 admis 8ème CM1   
 mbolatiana F akany aïna 6ème 15 8,82 admis 5ème   
 bosco G akany aïna 9ème CE2 11 10,23 admis 8ème CM1   
 hanitra F akany aïna 5ème 14 11,22 admis 4ème   
 sitraka marcellin G akany aïna 4ème 14 8,63 redouble 4ème   
 myriame F akany aïna 4ème 15 9,53 admis 3ème   
 olivia F akany aïna 5ème 12 7,02 redouble 5ème   
 herimbinintsoa G akany aïna redouble 5ème 14 10,16 admis 4ème   
 rova rosette F akany aïna 10ème CE1 6 12,39 admis 9ème CE2   
 nomena F akany aïna 10ème CE1 6 11,82 admis 9ème CE2   
 henintsoa  G akany aïna 7ème CM2 11 8,50 redouble 7ème CM2   
 nirintsoa  G akany aïna 7ème CM2 12 12,25 admis 6ème CEPE réussi 
 tamby F akany aïna 6ème 12 10,31 admis 5ème   
 tsiaritra F akany aïna 7ème CM2 14 14,54 admis 6ème CEPE réussi 
 violette F akany aïna 10ème CE1 8 17,33 admis 9ème CE2   
 modeste G akany aïna 5ème 14 8,90 admis 4ème   
 

odilon G providence 
redouble 8ème 
CM1 

16 
8,74 admis 7ème CM2   

 olivier G providence 7ème CM2 14 7,64 admis 6ème CEPE réussi 
 

joelle mano F 

 institut supérieur 
para médico 
ambatolampy 

suite 2ème année 
sage femme 

21 

15,39 passe en 3ème année   
 koloina sabine F providence 11 ème CP2 10 12,83 admis 10ème CE1   
 fihobiana G providence 12ème CP1 8 9,22 admis 11 ème CP2   
 diary G akany aïna 10ème CE1 9 12,72 admis 9ème CE2   
 

aina natacha F akany aïna 
redouble 10ème 
CE1 

9 
12,79 admis 9ème CE2   

 hanitraniaina 
fitiavana F akany aïna 8ème CM1 

13 
11,83 admis 7ème CM2   

 léon G akany aïna 8ème CM1 9 6,96 redouble 8ème CM1     

frédéric ignace G CEG Mahazina 2nde 

17 

8,00 

redoublement 2nde pas envisageable 
; proposons une orientation 

professionnelle, Ignace choisit 
mécanique auto 

ruphine F CEG Mahazina 5ème 15 8,10 redouble 5ème     

olivia F akany aina redouble 6ème 

14 

5,29 redouble 6ème 

a changé 
d'école en 

cours 
d'année 



honorine F 
EPC 
andranovelona 8ème CM1 

11 

8,93 admis 7ème CM2 

elle est 4ème 
de sa classe, 
niveau classe 

très bas 

lydia F 
EPC 
andranovelona 10ème CE1 

7 
14,60 admis 9ème CE2     

lydia clarisse F providence 5ème 13 9,59 admis 4ème   
 maria bernadette F anjozarobe tana 2nde  16 11,15 admis 1ère    
 

Volasoa  Dennie F 
lycée 
Ambohimandroso 1ère S 

16 
14,96 admis terminale    

 

Zo Tantely F 
lycée 
Ambohimandroso terminale 

18 
10,89 attente résultat BACC   

 

nirinasoa aimée F 
lycée 
Ambohimandroso redouble terminale 

21 
12,86 attente résultat BACC   

 Landria F akany aïna 7ème CM2 12 12,43 admis 6ème CEPE réussi   

Mbolatiana Mariah F akany aïna 7ème CM2 12 15,79 admis 6ème CEPE réussi   

Anthony G akany aïna 7ème CM2 15 15,25 admis 6ème CEPE réussi   

Norosoa F akany aïna 9ème CE2 15 9,84 admis 8ème CM1   
 Rondrosoa F akany aïna 9ème CE2 10 15,90 admis 8ème CM1   
 Mathieu G akany aïna 8ème CM1 9 n'a pas rendu ses notes   
 Princia F akany aïna 11 ème CP2 9 15,88 admis 9ème CE2   
 Anjatiana G akany aïna 5ème 13 11,53 admis 4ème   
  

Le primaire :  

Sur 11 enfants de CM2, 9 ont décroché leur Certificat d’Etudes Primaires. 

Ils ont réussi leur CEPE, ils passent tous en 6ème, BRAVO !!! 

 

                     
                         Fifaliana                    Sombiniaina Hajatiana                      Aimé Eric                            Nirintsoa 

                            

                       Tsiaritra                                Olivier                               Landria               Mbolatiana Mariah             Anthony            

Malgré une bonne moyenne, Angela et Nancy ont échoué leur CEPE. 

Le collège : 

Sur 28 élèves au collège, 16 passent en classe supérieure, 11 redoublent et une élève rentre en CAP couture. 

 

Le lycée : 

Cette année, 6 élèves étaient au lycée.  



Clara, Mariah Bernadette, Volasoa Dennie passent en classe supérieure.  Frédéric Ignace  rentre en formation de mécanique 

auto, Nirinasoa Aimée et Zo Tantely ont passé leur BACC. Nirinasoa Aimée a réussi, elle aimerait être enseignante. Pour cela elle 

s’inscrit à l’école de pédagogie du père Pédro à Tana. Quant à Zo Tantely, elle a échoué son BACC, donc redouble. 

 

                    

                           Clara                                                        Mariah Bernadette                                  Volasoa Dennie 

                   

                  Frédéric Ignace                                                  Nirinasoa Aimée                                        Zo Tantely 

Formations professionnelles : 

Nantenaina Claudine, 20 ans, a terminé sa formation couture. Elle avait bénéficié d’une année supplémentaire pour se 

perfectionner. Ayant terminé ses études, son parrainage a pris fin en septembre 2017. 

Sarah, 22 ans et Simon 20 ans, ont réussi leur BEP électricité et passent en BACC professionnel à Tana, où ils sont déjà depuis 

l’année dernière. 

Fenosoa Dawilson, 21 ans, a réussi son examen de 1ère année mécanique auto. Il est en stage à Tana pour 2 mois. 

Hajaniaina, 21 ans, termine son année de perfectionnement en mécanique auto, et prendra quelques cours de français. 

Fanampy, 18 ans, a également réussi  son examen de 1ère année mécanique auto. Comme Fenosoa,  il est en stage à Tana pour 2 

mois. 

Karl Nick, 21 ans, a terminé sa formation en électricité fin décembre 2016 et a choisi le monde du travail. Son parrainage s’est 

terminé à cette fin d’études. 

Orientations professionnelles : 

Liliane, 18 ans, redoublante en classe de 3ème n’a pas réussi à s’accrocher. Sa moyenne générale montre qu’il valait mieux lui 

proposer une orientation professionnelle plutôt que de la faire passer en seconde et se retrouver en échec scolaire. Elle n’aurait 

que  perdu une année. Liliane a choisi une formation en couture à Ambatolampy. 

Frédéric Ignace, 17 ans, s’est rendu compte qu’il valait mieux pour lui s’orienter vers un métier que de redoubler sa seconde. 

Nous lui en avions déjà parlé l’année dernière. Il rentre en formation  mécanique auto. 

Etudes supérieures : 

4 jeunes sont en 2ème année d’études supérieures : 

- Joëlle Mano, 21 ans, 2ème année sage femme 

- Jacquis, 23 ans, 2ème année guide touristique 

- Jean Paul, 26 ans, 2ème année polytechnique 



- Fabien, 23 ans, 2ème année électronique 

Ils  passent tous en 3ème année.  

Jean Paul et Fabien sont en période de présentation de projet devant un jury, puis devront travailler sur leur mémoire à 

présenter dans quelques mois. 

Jacquis, qui a eu son diplôme de guide touristique national fin avril 2017, fera une 3ème année dans un établissement à Tana, qui a 

la réputation d’aider les jeunes guides à trouver un emploi. L’entrée se fait sur concours, Jacquis est confiant. Depuis le mois de 

mai 2017, il a fait plusieurs stages sur le terrain en accompagnant des groupes de touristes dans Madagascar. 

Nouvelle de dernière minute :  

Fabien vient de recevoir les résultats de son examen. Il devait présenter son projet devant des jurys. Il a choisi de fabriquer un 

bras robotisé. Sabine était présente. Fabien a eu 18/20. Il a réussi  et nous pouvons être fiers de lui. Je lui ai transmis nos 

félicitations. Maintenant, il travaille son mémoire. 

                   Fabien, Rémi (voyage l’année dernière), Jacquis et Jean Paul 

Petit aperçu de la liste des fournitures scolaires : 

 

Association "un cartable à la main"     rentrée 2017 / 2018   

FOURNITURES 
à 

commander 

PRIX pièce 
gros 
ariarys 

coût 
commande 

ariarys 

coût 
commande 

euros 
FOURNITURES 

à 
commander 

PRIX pièce 
gros 
ariarys 

coût 
commande 

ariarys 

coût 
commande 

euros 

ardoise + éponge 40 500 20 000 6,67 équerre 80   0 0,00 

craies boites 3 2700 8 100 2,70 rapporteur   kit x 3 80 1900 152000 50,67 

petit carnet 50 300 15 000 5,00 double décimètre 80   0 0,00 

cahier graphisme 5 450 2 250 0,75 protège GF 50 460 23000 7,67 

cahier grand 
carreaux 5 450 2 250 0,75 protège bleu 150 230 34500 11,50 

cahier dessin  20 280 5 600 1,87 protège jaune 150 230 34500 11,50 

cahier d'écriture 20 480 9 600 3,20 protège rouge 150 230 34500 11,50 

papier chemise 50 300 15 000 5,00 protège vert 150 230 34500 11,50 

cahier 50 pages 150 400 60 000 20,00 protège violet 100 230 23000 7,67 

cahier 100 pages PF 1500 850 1 275 000 425,00 protège marron 100 230 23000 7,67 

cahier 200 pages PF 500 1050 525 000 175,00 protège orange 100 230 23000 7,67 

cahier 200 pages GF 100 3500 350 000 116,67 protège rose 100 230 23000 7,67 

crayon de bois 150 200 30 000 10,00 protège noir 100 230 23000 7,67 

stylo bleu 300 250 75 000 25,00 bâton de colle 100 1500 150000 50,00 

stylo noir 150 250 37 500 12,50 ciseaux bout rond 50 2000 100000 33,33 

stylo rouge 150 250 37 500 12,50 calculatrice 3 4820 14460 4,82 

stylo vert 150 250 37 500 12,50 
carte de 
Madagascar 9 7000 63000 21,00 

crayon de couleur 
bte 90 3500 315 000 105,00           

stylos feutre boite 40 8000 320 000 106,67   Total =  1373,39 



règle graduée 30cm 90 660 59 400

gomme 100 290 29 000

compas 80 1700 136 000

 

Les fournitures scolaires seront distribuées samedi 23 septembres 2017 par Sabine, notre responsable de la coordination à 

Ambatolampy, et quelques jeunes de l’association qui viendront l’aider, comme certains  qui ont déjà participé à la 

cette grosse commande et ont aidé Sabine à faire le sac de chacun.

Il est très important que les plus grands participent au bon fonctionnement de l’association

esprit de solidarité et d’entraide. 

Mariage : 

Harinala, ancienne filleule du cartable à la main nous a invités à son mariage qui a eu lieu le samedi 22 juillet 2017 dans so

village près de Behenjy (pour ceux qui connaissent).

Sabine et Jérôme, notre docteur, ont représenté l’association. Harinala a re

pour aide à l’installation avec son mari, Junior. Nous leur avons fait part de tous nos vœux de bonheur.

                                      
Remerciements : 

Merci aux bénévoles qui ont participé au forum des associations le samedi 16 septembre à Buis les Baronnies.

Merci également  à ceux qui ont donné un peu de leur temps pour les quelques expositions / ventes d’artisanat malgache 

pendant l’été. 

Un grand Merci au camping des éphélides de Buis les Baronnies qui nous a permis de faire une petite exposition permanente cet 

été. La somme récoltée nous donne un beau coup de main pour la rentrée scolaire.

Aussi, tous nos remerciements aux personnes qui ont envoyé un don à l’association en cette

Merci à Suzanne, marraine, qui a offert un fauteuil roulant pour un enfant de 4 ans d’Ambatolampy, atteint de la poliomyélite

Nous essayons maintenant de trouver une solution pour qu’il soit scolarisé à Ambatolampy. Il vit se

de s’en sortir tant bien que mal. 

    

 

Pour terminer, 

Notre voyage se prépare. Pascale, Nathalie, Thierry, Gilles et moi

souhaitez nous faire passer quelques friandises et ba

 

Grâce à vous, tous ces enfants et jeunes ont la même chance que les autres. Tous ensemble, continuons à semer des belles 

petites graines de bonheur pour les enfants démunis de Madagascar.

 

Au plaisir d’échanger, 

 

Pour l’association « Un Cartable à la Main » 

Evelyne Thevenot, présidente. 

 

59 400 19,80 
Ne sont pas inclus dans cette liste : matériel, tenues et quelques 
autres fournitures pour les élèves en formation professionnelle, 

ou études supérieures

29 000 9,67 

136 000 45,33 

Les fournitures scolaires seront distribuées samedi 23 septembres 2017 par Sabine, notre responsable de la coordination à 

Ambatolampy, et quelques jeunes de l’association qui viendront l’aider, comme certains  qui ont déjà participé à la 

cette grosse commande et ont aidé Sabine à faire le sac de chacun. 

Il est très important que les plus grands participent au bon fonctionnement de l’association ; Nous souhaitons que tous aient un 

arinala, ancienne filleule du cartable à la main nous a invités à son mariage qui a eu lieu le samedi 22 juillet 2017 dans so

village près de Behenjy (pour ceux qui connaissent). 

Sabine et Jérôme, notre docteur, ont représenté l’association. Harinala a reçu une enveloppe de 32

pour aide à l’installation avec son mari, Junior. Nous leur avons fait part de tous nos vœux de bonheur.

     

participé au forum des associations le samedi 16 septembre à Buis les Baronnies.

Merci également  à ceux qui ont donné un peu de leur temps pour les quelques expositions / ventes d’artisanat malgache 

e Buis les Baronnies qui nous a permis de faire une petite exposition permanente cet 

été. La somme récoltée nous donne un beau coup de main pour la rentrée scolaire. 

Aussi, tous nos remerciements aux personnes qui ont envoyé un don à l’association en cette période de rentrée scolaire.

Merci à Suzanne, marraine, qui a offert un fauteuil roulant pour un enfant de 4 ans d’Ambatolampy, atteint de la poliomyélite

Nous essayons maintenant de trouver une solution pour qu’il soit scolarisé à Ambatolampy. Il vit se

Notre voyage se prépare. Pascale, Nathalie, Thierry, Gilles et moi-même, partons le 7 octobre pour Ambatolampy. Si vous 

souhaitez nous faire passer quelques friandises et ballons de baudruche, il n’est pas trop tard. 

Grâce à vous, tous ces enfants et jeunes ont la même chance que les autres. Tous ensemble, continuons à semer des belles 

petites graines de bonheur pour les enfants démunis de Madagascar. 

Ne sont pas inclus dans cette liste : matériel, tenues et quelques 
autres fournitures pour les élèves en formation professionnelle, 

ou études supérieures 

Les fournitures scolaires seront distribuées samedi 23 septembres 2017 par Sabine, notre responsable de la coordination à 

Ambatolampy, et quelques jeunes de l’association qui viendront l’aider, comme certains  qui ont déjà participé à la réception de 

; Nous souhaitons que tous aient un 

arinala, ancienne filleule du cartable à la main nous a invités à son mariage qui a eu lieu le samedi 22 juillet 2017 dans son 

çu une enveloppe de 32€ de « Un Cartable à la Main » 

pour aide à l’installation avec son mari, Junior. Nous leur avons fait part de tous nos vœux de bonheur. 

 

participé au forum des associations le samedi 16 septembre à Buis les Baronnies. 

Merci également  à ceux qui ont donné un peu de leur temps pour les quelques expositions / ventes d’artisanat malgache 

e Buis les Baronnies qui nous a permis de faire une petite exposition permanente cet 

période de rentrée scolaire. 

Merci à Suzanne, marraine, qui a offert un fauteuil roulant pour un enfant de 4 ans d’Ambatolampy, atteint de la poliomyélite. 

Nous essayons maintenant de trouver une solution pour qu’il soit scolarisé à Ambatolampy. Il vit seule avec sa maman qui essaie 

même, partons le 7 octobre pour Ambatolampy. Si vous 

 

Grâce à vous, tous ces enfants et jeunes ont la même chance que les autres. Tous ensemble, continuons à semer des belles 



     
 

                                                                      http:// uncartablealamain.com 

 


