
 

La fin de la crise à Madagascar est annoncée depuis presque 3 ans.  

Elle arrivera c’est sûr ! Nul n’en sait le temps et l’heure. Nous n’avons jamais été aussi proches de cette fin de crise. 

Et si nous prenions au sérieux l’imminence de cette fin de crise ? 

Cette volonté de sortir du tunnel ne nous pousse-t-elle pas à nous arracher au futile et à l’éphémère, à nous centrer sur l’es-

sentiel ? 

Ceci exige de nous, humanitaires,  une attitude d’ouverture, d’écoute, d’humilité, de respect de la population malgache.  

Nous travaillons sans cesse à bâtir des projets, mais avec le souci constant de nous laisser surprendre par l’imprévu. 

 

Nous ne sommes pas prémunis contre le découragement. La tentation peut être forte 

devant certaines situations révoltantes.  

Tout laisser tomber ? 

Rester bien au chaud chez nous ? Consommer en oubliant d’apprécier ? 

Tourner le dos à ce pays qui nous semble sombrer de jour en jour? 

 

Mais pourquoi nous sommes-nous tournés un jour vers l’humanitaire ? 

Pour imposer nos schémas ? Nos façons de faire ? Nos modes de fonctionnements occi-

dentaux ? Pour profiter d’un peu d’exotisme ? Pour nous mettre en valeur ? 

 

Dans ce quartier « 67 hectares » de Tananarive, les enfants grouillent.. Est-ce une illu-

sion d’optique ? Je ne sais pas. Mais en nous enfonçant dans cette « ruelle » il me sem-

blait voir 10 petits malgaches pour 1 adulte… tous plus souriants les uns que les autres, 

pieds nus ou en tongs, s’amusant, courant dans tous les sens. Une myriade d’enfants.   

Les baraques se succèdent les unes contre les autres, remplacées de temps en temps par 

des tentes installées par la mairie à la suite du cyclone Giovanna qui a détruit certaines 

d’entre elles avec une violence inouïe.  

Que faire ? Comment aider ces familles ? Quel avenir pour tous ces bambins ? 

 

Pour regagner la France, nous n’avons pas d’autre moyen que de nous « élever ». Je vous 

invite à réfléchir sur le sens du mot. 

Nous volons à 11.000 mètres. Il fait nuit. Nous devinons certaines villes avec une multi-

tude de petites lumières. Mais un autre spectacle s’offre à nous : un ciel complètement 

étoilé, Mars et Jupiter intensément lumineuses, et summum de toute attente : la voie 

lactée.  

Martine RANSON 

O.N.G. AMITIE PICARDIE MADAGASCAR 

 Aza manao an-dafin-drano tsy mba miisa 

N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau  

Avril 2012  

 

« Celui qui veut agir en trouve toujours le moyen ;   

celui qui ne veut rien faire trouve toujours une excuse. »  

Proverbe arabe 
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Nous nous mobilisons pour les enfants à Madagascar 

Le projet de l’année dernière consistait à donner nos anciens manuels inutilisés au collège, aux enfants des 
écoles de Madagascar. Nos connaissances étudiées en Géographie sur Madagascar, ainsi que l’intervention 
de l’ONG Amitié Picardie Madagascar dans notre classe nous ont poussés à agir pour aider ce pays en diffi-
culté. Les documents et vidéos étudiés en classe nous ont appris ce qu’est la pauvreté, les conditions de vie 
très difficiles des habitants, ainsi que le taux d’analphabétisation très élevé. 

Les élèves de 5ème F et Mme Pinchon (notre enseignante) ont été à 
l’origine du projet ainsi que l’ONG Amitié Picardie Madagascar qui 
a été l’intermédiaire entre le collège et les écoles de Madagascar. 

Au cours d’une matinée, nous avons trié environ 180 livres, feuilleté 
les pages afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’écritures ou de pages 
arrachées. Les livres en bon état ont été placés dans différents car-
tons par matières, seuls les livres d’allemand, d’histoire et latin n’ont 
pas été donnés, n’ayant pas d’utilité dans les écoles de Madagascar. 

Certains élèves de la classe ont donné aussi de la laine, des stylos, de 
la colle, des cahiers. Des pulls en laine aussi ont pu être tricotés par des personnes de l’ONG ou des Clubs 
Tricots pour être envoyés avec nos autres dons dans un conteneur.  

Nous savons que le conteneur est arrivé à destination et que tout le matériel a été distribué aux enfants qui 
sont contents que l’on pense à eux. 

Anaïs, Amélie, Louise, Gautier, Océane, Emma 

Collège de Villers Bocage 

Selon un récent bilan, la tempête Irina a fait au moins 72 
morts et près de 78.000 sinistrés lors de son passage sur l'île le 
26 février. A Madagascar, c'est la deuxième tempête meurtrière 
de la saison, Giovanna, le 14 février, ayant fait 35 morts, 284 
blessés et près de 250.000 sinistrés. 

Ma pensée va surtout aux chères populations de Madagascar, 
récemment frappées par de violentes catastrophes naturelles 
qui ont occasionné de graves dommages aux personnes, struc-
tures et aux cultures. 

Vos dons seront toujours les bienvenus pour aider la popula-
tion sinistrée. 

Martine Ranson 

Projet solidarité Madagascar 



Des  co l l é g i ens  s o l ida i re s .     

 

Ils ont douze, treize, quatorze ans. Un âge difficile paraît-il. Et pourtant...    

L'intervention de quelques membres de l'ONG dans 2 collèges de la Somme nous a prouvé combien ils pouvaient être 
attentifs et ouverts aux problèmes du monde.    

Collège Janvier à Amiens. Portes ouvertes du 21 janvier :   

Un petit stand sur l'ONG est dressé dans le Centre de Documentation du collège. Des familles, des jeunes, décou-
vrent les lieux et notre présence. Des questions : pourquoi ? que faîtes-vous ?comment ? Des contacts sont noués. Le 
collège nous confie un grand nombre de manuels scolaires, un échange épistolaire est envisagé.   

La trame de la solidarité se tisse.    

Collège Les Coudriers à Villers-Bocage 16 et 23 mai.   

Là, une petite cellule « Madagascar » existe déjà depuis l'an dernier.  

A sa  demande, une équipe de l'ONG réalise 6 interventions auprès des 4ème et 5ème : situer Madagascar, approcher 
la vie de ses habitants, découvrir ce que fait l'ONG. Beaucoup d'écoute de la part des adolescents, des questions aussi, 
et l'envie avouée de certains de vouloir « faire quelque chose ».   

En prévision pour le 25 mai, une grande journée: repas malgache, rassemblement de tous les équipements collectés 
par les jeunes.    

C'est vrai, par leur attitude, ces jeunes nous ont étonnés ou plutôt, ils nous ont rendu l'envie d'espérer.   

Merci à eux.  

Merci à leur encadrement.  

Christine Goguenheim  

Projets éducation 2012-2013 

CEG Ankerambe : 5 salles de classes 

EPP Mahatsinjo : tables et bancs 

CEG Ambohimiadana : 2 étages : 8 salles de classe 

CEG Vohibe : 3 salles de classe 

EPP Fierenana : 2 salles de classe 

Envoi d’un container de manuels scolaires et universitaires, et 
livres de bibliothèque. 

Projets Eau-Assainissement 2012-2013 

Sanitaires et douches : Tananarive 67 hectares 

Santé 2012-2013 

Centre de soins de base (CSB1) : Ankadimanga. 

Envoi de 3 containers : nous récupérons le matériel médical et 
l’expédition des containers est payée par 
les Nations-Unies UFNAP 

PROJETS 2012-2013 Il y a de l’or dans nos poubelles ….. 

Ne jetez plus à la corbeille les enveloppes de 
votre courrier. Pensez à prélever les timbres et 
à nous les faires 
parvenir. 

Nous pouvons les 
négocier après 
traitement et fi-
nancer des ac-
tions de dévelop-
pement dans un 
des pays les plus 
pauvres du 
monde, Madagas-
car. 

 

 

Philippe Saulin 

12 rue de la Gare 

80540  Molliens-Dreuil 

Inauguration de la 1ère tranche du 

Collège d’Ambohimiadana  



 

 

 

 Parrainer à Antananarivo, c’est sortir de la mendicité des gamins des rues, vêtus de guenilles, 
la mine crasseuse, pieds nus et l’estomac vide. 

Parrainer un enfant, c’est l’engagement d’une famille parrainant pour aider un enfant à survivre, à 
améliorer ses conditions de vie parce qu’il est orphelin ou que sa famille est démunie. 

Parrainer un enfant c’est lui donner la chance d’être mieux alimenté, soigné et scolarisé. 

Parrainer un enfant, c’est construire au fil du temps une relation affective et personnelle par l’échange 
de photos, de lettres, et l’envoi de petits cadeaux. 

Parrainer un enfant c’est tisser un lien entre deux cultures et c’est aussi avoir la possibilité de lui 
rendre visite sur son « Ile Rouge » au cœur de l’Océan Indien. 

Parrainer un enfant c’est recevoir un dossier avec sa photo vous informant de son quotidien. C’est 
aussi recevoir 2 à 3 fois par an (Noël, Pâques et 
mois d’août) un rapport avec l’évolution de sa fa-
mille, une photocopie de son livret scolaire. Cet 
enfant nous le connaissons, nous le rencontrons 
plusieurs fois par an sur place et notre correspon-
dant à Madagascar nous informe par mail du 
moindre problème. 

 Venez rejoindre les 70 familles françaises 
qui parrainent déjà à Antananarivo et sa banlieue. 

Un parrainage c’est 25 euros mensuels. Pour sim-
plifier le travail du trésorier nous vous suggérons 
de régler trimestriellement, semestriellement ou 
annuellement.  Ce don fait l’objet d’un reçu fiscal 
annuel déductible des impôts dans la limite légale autorisée. 

 Ces 25 euros mensuels se répartissent de la façon suivante : 

- 8 euros : écolage et cantine, 

- 8 euros : panier alimentaire (aide à la famille de l’enfant), 15 Kg de riz, 1l d’huile, 3 savons. 

- 3 euros : frais divers (médicaments, fournitures scolaires) 

- 4 euros : livret d’épargne malgache au nom de l’enfant (pour pallier une hospitalisation ou 
une interruption de parrainage) 

- 2 euros : rémunération du correspondant local pour le suivi des enfants. 

 

Françoise Videau 

Parrainer à Madagascar 



Nous tenons à remercier tout particulièrement les scouts de France de St Martin ainsi que les pionniers et Compagnons pour leur 
aide très efficace au moment du chargement et de l’envoi du container en septembre 2011. 

Leur jeunesse, leur enthousiasme, leur force, leur énergie nous ont beaucoup aidés à préparer les 70 m3 de livres et ordinateurs qui 
sont partis à Madagascar. 

Merci aussi aux Compagnons qui ont mené une action « Bols de riz » à Montdidier… Leur présence a interpelé plusieurs personnes 
qui nous ont contactés pour apporter leur soutien et leur aide. Grâce à eux, nous avons rencontré une association humanitaire qui 
accepte de nous donner du gros matériel médical pour l’hôpital HJRA de Tananarive. 

Ces 5 Compagnons ont le projet ambitieux et courageux de partir 3 semaines en 2013 à Antsirabe pour travailler avec les jeunes 
malgaches qui suivent une formation agricole. Ils aideront aux tâches agricoles, partageront leurs repas avec les jeunes (en échan-
geant leurs recettes culinaires malgaches ou françaises) et animeront les soirées des jeunes en formation ….Un Partage 

 

        

 

 

 

Si pour certains mots le passage du français à l’anglais et au malgache est évident, pour d’autres la difficulté est autre-
ment plus redoutable. 

Guitare – Guitar - Gitara 

Papillon – Butterfly – Lolo 

Mon premier trilingue français-anglais-malgache, ouvrage collectif dirigé par Philippe Auzou, devrait leur être particu-
lièrement utile en donnant la traduction simultanée de mille mots courants tirés de ces trois vocables. 

A commander chez Edicom. 

Actions des scouts de France pour Madagascar 

Arrivée du Container à Antananarivo en Novembre 

2011 

Mon premier trilingue Français – anglais – malgache 



FRUITS ET LÉGUMES - 

HORIZONTALEMENT I. Fleur 
d’une plante potagère dont on mange 
aussi le cœur II. Mesure de superficie 
(Abrev.) - Dépôt de liquide III. Plantes 
potagères à la saveur sucrée IV. Héros 
d’un film de Spielberg - Canton suisse 
- Début d’édition V. Le gruyère peut 

l’être - Démonstratif - Zeus l’a changée 
en génisse VI. Elles sont voraces VII. 
Déesse égyptienne - Le titane - Pro-

nom personnel VIII. Exécuté avec suc-
cès IX. La première - Plantes potagères 
dont on utilise le bulbe X. A l’assaut - 

Variété de lentille.   

VERTICALEMENT 1. Plantes dont 
le fruits est violet 2. Tables pour bou-

cher - Aperçu 3. De bonne heure - 
Fruits dont la Williams est une variété 

4. Meurtrière 5. Onéreux - Page des 
titres - 6. Peuvent être blancs, verts ou 

rouges 7. Parfumas à l’aide d’une 
plante 8. Laitue de mer - Romains 9. 

Légèrement réchauffées - Parcouru 10. 
Possessif - Risquées.   

Envoi de 150 paquets cadeaux pour Noël pour les enfants de 
l’orphelinat à FIADANANA avec l’aide de Maison du Monde, 
du laboratoire Phytoquanta, des Dr Barbare et Delplanque de 
Mr A Boitel et de Mme Tetelin-Bourgois 

Mots Croisés 



Prochaines manifestations 2012 
 

Fin Mai 2012   

 Confection de paquets cadeaux chez Maison du Monde à Amiens. 

 A Noël, cette opération nous a rapporté 2000 euros. 

 Nous remercions le magasin pour l’accueil qu’il nous réserve. 

1er Juin au 31 juillet 2012 

 Exposition-Vente des broderies encadrées Nathocéane 

 Hall du Crédit Agricole Régional Rue Saint Fuscien. 

 Nous remercions la direction du Crédit Agricole et Madame Conan. 

2 et 3 Juin 2012   

 Exposition-vente d’artisanat Malgache à la Foire Exposition. 

Juin 2012  

 Préparation des cartons de livres pour l’envoi du container. 

 Votre aide sera toujours la bienvenue. Contact : 06 61 59 23 97 

  

Dimanche 30 septembre 2012 

 4ème réderie  

 Parking Intermarché, Rue Alexandre Dumas à Amiens. 

 Inscriptions : 06 61 59 23 97 

 Confiez-nous courant septembre des « bibis » à vendre au profit de l’ONG. 

 Nous remercions Mr Revol et Mickaël d’Intermarché 

 

24 novembre au 24 décembre 2012  

3ème éditions des Paquets Cadeaux pour Noël chez Maison du Monde à  Amiens 

 Pour nous aider, n’hésitez pas à nous appeler au 06 61 59 23 97. 

 

Recette de Nicolas MARCONNET – Diego Suarez 

 

Ingrédients  Préparation 

Pâte à frire. 

Mélanger 200g de farine avec 2 jaunes d’œufs, une 
pincée de sel, deux pincées de sucre blanc, 20cl de 
bière, et enfin 3 blancs montés en neige très ferme. 

Faire macérer les pommes épluchées et coupées en rondelles 
dans du calvados, un peu de sucre et une pincée de cannelle. 
Tremper les rondelles de pommes dans la pâte à frire et les 
plonger dans un bain de friture. Les égoutter sur du papier ab-
sorbant et saupoudrer de sucre glace au moment de servir. 

BEIGNETS DE POMMES 



                   CONTACTS 

 563 D Rue St Fuscien 

80090  AMIENS 

Tel : 06 61 59 23 97(Picardie) 

        06 19 99 85 09 (Aisne) 

        06 72 93 46 63 (Oise) 

mail : amipm@voila.fr 

Nathocéane : de fil en aiguille 

Nathalie ne brode pas. Elle conçoit ses maquettes.  Alors qui 
brode ? 

« Tout a commencé par un concours de circonstances.  Je con-
naissais des jeunes filles qui ne trouvaient pas de  travail et 
j’avais envie de créer quelque chose. » 

En 10 ans, elle a accueilli plus de cinquante brode uses qui ont 
appris une technique, le respect des matières et du  travail bien fait. 

Brodant avec un point de tige continu, elles donnen t vie aux dessins que Nathalie leur a transmis, 
faisant apparaître, heure après heure, une tapisser ie colorée. 

 

Et lorsqu’on demande à Nathalie où elle trouve son énergie et son inspiration elle répond en riant : 
« Ici, dans les paysages, les hommes, les couleurs : regardez comme c’est beau. » 

 

Ces tableaux, seront à vendre dés le 1 er Juin au bénéfice de ces jeunes femmes brodeuses  
au Crédit Agricole de Picardie 500 rue Saint Fuscien à Amiens          

ADHESION—COTISATION                   

Pour 2012, la cotisation est  à 20€ pour les adultes, et 5€ pour les enfants. Les cotisations représentent 
une part non négligeable du budget de l’O.N.G,  N’hésitez pas à inciter vos amis à nous rejoindre.   

Nous invitons ceux qui ne se sont pas encore acquittés  de leur cotisation, de bien vouloir le faire.  

 Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont la générosité de nous faire des Dons                            

 

RAPPEL  

Tout don à l’O.N.G est déductible à hauteur de 66% de vos impôts 
sur le revenu dans les limites légales habituelles  

    Retrouvez-nous sur internet et faites– nous connaître : 

                                                             http://amipm.voila.net 

Atelier unique en son genre, installé à l’entrée d’ Ambalavao, 
Nathocéane propose des tableaux aux dessins origina ux, en-
tièrement brodés. Ces dessins sont conçus par Natha lie qui 
est née et a grandi dans cette petite ville du sud.  

Elle libère sa créativité par le dessin et le choix  des couleurs. 
Elle crée des formes, des images, des silhouettes. Les cou-
leurs ne sont ni des gouaches, ni des pastels. Ce s ont de nom-
breux écheveaux de coton à broder dont elle maîtris e les cen-
taines de teintes. 

Son objectif et sa recherche ? Transmettre les sens ations et 
les lumières qu’elle a toujours connues : les coule urs de la 
chaleur, l’élégance des troupeaux de zébus, les fem mes las-
cives de la côte, les lumières chatoyantes des Haut es-terres. 

Tableau conçu et brodé chez Nathocéane 


