
Au moment où notre pays va pour une grande part se diriger vers les plages, la « Grande Ile » 
continue à s’enfoncer dans le chaos !

Tant que notre monde sera gouverné par l’argent, tant que nos hommes politiques confondront 
intérêt général et intérêt particulier, tant que la corruption sera le premier moteur des politiques 
au pouvoir, nous n’avancerons pas.

Les pauvres seront plus pauvres et les « riches » seront plus riches et riches pour quoi faire... 
car à ma connaissance, ils n’emmèneront rien !

Je voudrais, ici, remercier tous ceux qui, malgré des diffi cultés, des soucis, savent regarder 
autour d’eux et savent partager, savent prendre conscience que notre beau pays est un pays 
très riche où l’on se plaint souvent en oubliant de regarder à côté de soi ou bien un peu plus 
loin toute la misère du monde. 

Bien souvent, quand je rentre de la « Grande Ile », je dis que j’aurais bien voulu emmener 
quelques concitoyens avec nous afi n qu’ils prennent conscience des réalités de certains pays 
comme Haïti ou bien Madagascar. Nombre d’associations, d’ONG, de personnes comme le 
Père Pedro se mobilisent pour venir en aide aux plus pauvres, ils se mobilisent pour permettre 
à ce pays de se développer afi n de pouvoir donner à chacun éducation, santé, et le minimum 
vital pour lui redonner la dignité.

Pendant que tous se mobilisent pour venir en aide aux plus pauvres, d’autres font fonctionner 
leur imagination, leur intelligence, leur savoir-faire au service de la 
tricherie, de la fraude, de la falsifi cation, de la malhonnêteté,... au 
service d’eux-mêmes.

Je n’ai pas un tempérament pessimiste, bien au contraire, mais il est 
des moments où j’ai envie de pousser un « coup de gueule » pour 
réveiller la conscience de mes concitoyens et celle de nos politiques 
de France et de Madagascar.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Bruno RANSON, Président

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fl eurs » 
(Montaigne)
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Pour 2015, la cotisation est à 20 € pour les adultes (sauf pour les parrains et marraines, cotisation 
prévue dans le parrainage), et 5 € pour les jeunes.

Les cotisations représentent une part non négligeable du budget de l’ONG. N’hésitez pas à inciter 
vos amis à nous rejoindre.

Merci de ne pas oublier le renouvellement de votre cotisation, indispensable pour le 
bon fonctionnement de votre ONG.

RAPPEL ADHESION-COTISATION

Comité de Direction :
Bruno et Martine Ranson
Comité de Rédaction :
Marie-France Bouillaud

POUR VOYAGER, EN CUISINE, A MADAGASCAR
COMPOSEE DE COURGETTES A L’OEUF ET A 
LA CANNELLE

Ingrédients :
• 500 g de courgettes
• 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive
• 2 oignons
• 2 oeufs 
• 2 bâtons de cannelle
• sel et poivre

Préparation :
Emincer fi nement les courgettes et les oignons puis 
les faire fondre dans l’huile. Saler. Poivrer. Couvrir 
et laisser mijoter 15 minutes. Oter le couvercle et 
laisser le jus de cuisson s’évaporer.
Battre les oeufs en omelette avec du sel, du poivre et 
de la cannelle. Verser sur les courgettes et remuer 
doucement sur feu doux jusqu’à ce que l’oeuf soit 
cuit.
Rectifi er l’assaisonnement si nécessaire et servir.

RECETTELes petits cadeaux… font les 
grands bonheurs
Pour les parrains et marraines de nos 
enfants de Madagascar, nous vous 
proposons le choix de petits présents qui 
apporteront des sourires en perspective ! 

Billes, cordes à sauter, légos, perles, pâte 
à modeler, crayons de couleurs... sont 
toujours les bienvenus. Un courrier avec 
les photos de votre petite famille, un dessin 
de vos enfants, sont toujours attendus 
avec joie. Et bien sûr, au moment des 
fêtes de Noël, une peluche, une poupée, 
une voiture, un jeu de construction... fera 
briller les yeux de chacun d’entre eux.

Les enfants sont également ravis de 
recevoir des vêtements, cela peut aller 
du tee-shirt au pantalon, short, robe, jupe, 
survêtement.

(N’hésitez pas à contacter Françoise 
Videau au 06.14.17.83.00 ou Marie-
France Bouillaud au 06.12.54.90.08 pour 
tous renseignements complémentaires).



MISSION MADAGASCAR
Jeudi 25 juin, le départ programmé pour notre deuxième 
mission 2015 a du être reporté au 10 septembre 
prochain. 

Le 26 juin est Fête Nationale et veille de week-end. Nos 
interlocuteurs sont mobilisés pour les manifestations ou 
indisponibles, et les enfants veulent se rendre dès le 
matin au stade pour assister aux commémorations et 
l’après-midi autour du Lac Anosy pour ne pas manquer 
le feu d’artifi ce qui sera tiré le soir. Ce voyage devenait 
inutile.

Les responsables de secteur recevront l’argent des parrainages à la fi n du mois de juin. Les colis 
destinés aux fi lleuls seront acheminés début Juillet par des équipages amis.

Marraines et parrains, merci de votre précieux soutien qui permet 
cette année encore à treize enfants de se présenter à l’examen 
d’entrée en 6ème et à sept autres de préparer le BEPC qui se 
déroulera mi-août.

Pas de candidat au Bac cette année, mais la Belle réussite de 
« Joseph », parrainé depuis huit ans, qui a obtenu avec « Mention 
Très Bien » le 
Diplôme d’Etat 
en Mécanique 

Automobile. Compte-tenu de l’état des taxis, il trouvera 
du travail facilement.

Nos trois étudiants poursuivent sérieusement leurs 
études. Nous vous transmettrons la photocopie des 
livrets scolaires qui résument l’année au mois de 
septembre. 

L’équipe des parrainages vous souhaite un bel été.
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Nos remerciements vont au Rotary
Qu’est-ce qui peut rapprocher le Rotary Club Val de Somme et l’ONG Amitié Picardie Madagascar ?

Le mot « Servir » est une devise qui peut résumer ces deux entités.

Le Rotary veut être au service des grandes causes, au service de l’humanitaire.

N’est-ce pas aussi notre mission au sein de l’ONG Amitié Picardie Madagascar ?

Le Rotary veut donner une chance aux jeunes.

La toute première vocation d’Amitié Picardie Madagascar est l’éducation des jeunes qui sont les 
fondations sur lesquelles le pays peut se construire dans les années à venir.

C’est parce que le Rotary a bien perçu que nous avions les mêmes vocations que ses membres 
ont décidé d’accepter un dossier de demande de fi nancement qui leur avait été soumis pour la 
fi nalisation de la construction d’un lycée à Ambohimiadana.

Depuis trois ans, nous poursuivons la construction de ce collège-lycée : les fondations et le rez-de-
chaussée, le 1er et le 2ème étage, et maintenant le carrelage, les peintures et les sanitaires, l’hygiène 
étant une priorité de l’ONG.

Le mardi 26 mai à 19h30, nous étions conviés à une réunion du Rotary Club Val de Somme pour 
la remise de don à 8 associations :
• Lycée Montaigne, pour la réalisation d’un banc de contrôle pour de petits véhicules électriques 

réalisés par les élèves ;
• Enfant, Espoir et Vie, pour la réalisation d’un atelier au Brésil ;
• France-Alzheimer-Somme pour l’aménagement d’une pièce de repos pour les malades du 

centre d’accueil de jour à Amiens ;
• Circonflexe « Docteur Micky », afin de multiplier l’action de deux clowns dans plus de services 

qui accueillent de jeunes enfants gravement malades ;
• Baptiste pour Louis, Baptiste, 22 ans, atteint d’une maladie dégénérative décide d’aider un 

enfant beaucoup plus jeune que lui atteint d’une maladie similaire. Il a besoin de fonds pour 
l’aider à financer l’achat d’un fauteuil électrique ;

• Picardie Togo a besoin d’une aide pour financer l’envoi d’un container au Togo. Cette association 
envoie deux containers par mois ;

• Et enfin, l’ONG Amitié Picardie Madagascar fera partie de ces 8 heureux élus. Un chèque 
de 8 273 € est remis à son président, Bruno Ranson, pour la réalisation de la fin des travaux à 
Ambohimiadana.

Nous remercions vivement le Rotary Val de Somme et tous ses membres pour son soutien moral 
et fi nancier. Nous ne manquerons pas d’envoyer progressivement des nouvelles concernant 
l’évolution de ces travaux.

26 JUIN, FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
Pour les Malagasy, Madagasikara est considérée comme une terre sacrée, appartenant à leur ancêtre 
et à leurs enfants. Autrefois royaume indépendant, Madagascar, la Grande Ile de l’Océan Indien a été 
annexée par la France, le 6 août 1896, et est devenue un territoire d’outre-mer en 1946. L’insurrection, 
dans la nuit du 29 au 30 mars 1947 à Moramanga, fut l’un des plus sanglants pour conduire à une 
forme d’autonomie en 1957. 

La 1ère République a été instaurée le 14 octobre 1958 et le retour de l’Indépendance de l’île a été 
proclamée le 26 juin 1960, qui est jusqu’à ce jour la date de la Fête Nationale Malgache. Cette date 
est la commémoration de la signature de l’acte d’Indépendance de l’île, alors Colonie Française. Au 
cours de cette année-là, de nombreux visiteurs se sont rendues dans l’île pour découvrir la fête, la joie 
et les traditions, en Malagasy : «Fetin’ny fahaleovantena». 

Dès le début du mois de Juin, les lampions abondent les marchés. Il est coutume pour les enfants 
malgaches de porter ces lampions de toutes les formes et de toutes les couleurs vers la fi n de la 
journée du 25 et 26 juin afi n de symboliser l’indépendance et éclairer la route. D’après les ancêtres, 
les lampions sont sensés chasser les mauvais esprits. La soirée du 25 juin se termine par un beau feu 
d’artifi ce orchestré depuis le centre du Lac Anosy d’Antananarivo, où se dresse la statue de l’Ange 
Noir. Le 26 juin, l’Avenue de l’Indépendance est envahie par la population au milieu de stands et de 
nombreuses animations. Le soir s’y déroule un immense bal populaire qui clôture cet évènement.

Connaissez-vous l’importance des jours
dans la vie sociale
Pour les Malgaches traditionnalistes, chaque journée possède sa propre force, sa propre caractéristique 
et son propre destin. D’un jour à l’autre, telle action est fady ou bénéfi que. 
• le 1er jour, Alahady (dimanche) est un jour fort,
• le 2ème jour, Alatsinainy (lundi), est réservé aux obsèques,
• le 3ème jour, Atalata (mardi), est la journée de la joie mais aussi la journée idéale pour mener des 

opérations armées,
• le 4ème jour, Alarobia (mercredi), est globalement néfaste bien qu’il soit indiqué pour les travaux des 

champs,
• le 5ème jour, Alakamisy (jeudi), est le plus faste de tous,
• le 6ème jour, Zoma (vendredi), est la journée la plus neutre de la semaine, sans véritable caractéristique,
• le 7ème jour, Sabotsy (samedi), est mis à profit pour pleurer les morts.
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Zoom sur le déjeuner-rencontre avec Asmada 
Un déjeuner associatif a eu lieu le samedi 13 juin à 12h30 
entre l’ONG Amitié Picardie Madagascar et l’Association 
Asmada œuvrant au développement de communes 
rurales à Madagascar, principalement à Masindray à l’Est 
d’Antananarivo. Cette rencontre se tenait au Restaurant 
« le Pré-Porus », une auberge au coeur des Hortillonnages 
d’Amiens, un des lieux les 
plus réputés de Picardie, 
avec ses multitudes de 
jardins fl ottants. 

Depuis le Moyen Age, ce marais qui s’étend sur environ 300 hectares 
est cultivé par des maraîchers, mais l’activité s’est nettement 
réduite sur les 60 dernières années. Les anciens carrés de culture 
sont aujourd’hui tapissés de fl eurs aux multiples couleurs. C’est 

donc dans un havre de paix et 
de tranquillité, aux portes de la ville, 
que plusieurs adhérents des deux 
associations se sont retrouvés. 
Après un apéritif pris au bord de 
l’eau suivi d’un agréable déjeuner, 
chacun a pu s’exprimer librement, 
afi n d’envisager les aboutissants 
d’un éventuel partenariat. 

Bruno Ranson, Président d’Amitié Picardie Madagascar et Arlette 
Bruel-Groléas, Présidente Fondatrice d’Asmada, ont présenté leurs 
actions et leurs projets futurs... Un moment de partage dans un cadre 
ensoleillé, les participants ont été ravis.

MANIFESTATIONS PASSEES ET PREVUES
Samedi 18 avril à 14h30
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien - Amiens.

Jeudi 4 juin à 18h40
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.

Samedi 13 juin à 12h30
Déjeuner-Rencontre entre Amitié Picardie Madagascar et Asmada au Restaurant Le Pré-Porus à 
Amiens (voir Zoom ci-dessous).

Jeudi 17 septembre à 18h30
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.

Dimanche 27 septembre
Réderie sur le parking d’Intermarché Alexandre Dumas à Amiens. Inscrivez-vous dès maintenant au 
06.61.59.23.97 auprès de Martine Ranson (location place 7 €)

Samedi 18 avril à 14h30
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien - Amiens.

Dates non défi nies
• Journée « Vanille » et « Poivre » en octobre.
• Spectacle lyricopresto.
• Thé dansant en novembre.

Le 26 juin, Bruno Ranson s’est rendu à la Résidence 
de Madagascar, Bd Suchet à Paris, afi n d’assister à la 
réception organisée à l’occasion de cette Fête Nationale, 
accompagné de Françoise Videau et Marie-France 
Bouillaud. 

Il a pu ainsi rencontrer M. Ny Toky Andriamanjato, 
Chargé d’Affaires à l’Unesco. 

Véronique Resaka, Chargée d’Affaires à l’Ambassade de 
Madagascar en France a fait une allocution dès le début 
de cette soirée où une nombreuse population malgache 
avait répondu présente.

OPÉRATION 1 cahier + 1 crayon = 1 sourire pour un enfant
En partenariat avec le Conseil Général des Jeunes de la Somme

La dernière étape de l’action entreprise par la Commission « Vivre ensemble à l’International » est à 
ce jour terminée, avec un résultat très concluant.

Le container de 20 pieds (40 m3) de fournitures scolaires collectées à 
l’initiative du Conseil Général des Jeunes est parti d’Amiens le 3 juin 
2014 pour arriver le 12 juillet 2014 au port de Toamasina (Tamatave). 
Il est resté bloqué pendant de longs mois. Après de nombreuses 
relances et des contacts permanents avec le CISCO de la région, 
l’ONG Amitié Picardie Madagascar est restée sans nouvelle.

Les autorités locales devaient gérer les problèmes d’urgence liés aux 
pluies diluviennes du début d’année et un grand retard s’est établi.

Le 12 mai dernier, une célébration offi cielle s’est déroulée à Toamasina, en présence de personnalités 
du gouvernement ainsi que de Frédéric Sambany, CISCO de Toamasina. Une fois de plus, certains 
ministres ont pu constater et apprécier tout le travail réalisé par l’ONG Amitié Picardie Madagascar en 
faveur de l’éducation des jeunes et de la francophonie. Ils ont également mesuré l’intérêt des jeunes 
collégiens français pour les jeunes malgaches de leur âge qui n’ont pas autant de facilité matérielle 
qu’eux.

Le Cisco de Toamasina a organisé la répartition de l’ensemble 
des fournitures scolaires pour chacun des établissements publics 
de cette région : cahiers, stylos, classeurs. Au total, ce sont 786 
cartons remplis de livres scolaires, fournitures scolaires, qui ont 
fait le bonheur d’élèves qui, bien souvent, n’ont même pas un 
stylobille, un cahier ou un livre chacun.

Comme à l’accoutumée, à Madagascar, dans de telles 
circonstances, une fête a été organisée avec les élèves, les 
enseignants, les parents d’élèves et les directeurs d’écoles.

Ce sont au total 63 établissements qui ont bénéfi cié de tout le matériel collecté par le Conseil Général 
des Jeunes de la Somme : 5 Lycées, 46 Collèges (appelés CEG à Madagascar), 12 EPP (Ecoles 
Primaires Publiques).

De nouveau nous les remercions, sans oublier les collèges et chacun de leurs élèves qui ont accepté 
de participer à cette opération 1 cahier + 1 crayon = 1 sourire pour un enfant, et qui se sont 
réellement investis pour réunir le maximum de matériel autour d’eux, dans leurs familles, chez leurs 
amis et même en organisant des quêtes aux caisses des supermarchés.
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Histoire d’un container…
Entre les premiers livres ou dispositifs médicaux qui nous arrivent ou que nous allons chercher, 
et l’arrivée à Antananarivo, il s’écoule souvent plusieurs mois. La société de consommation dans 
laquelle nous vivons génère beaucoup de gâchis que nous essayons de récupérer afi n que la fi n 
de vie d’un livre ou de matériel jetable dit à « usage unique » dans le domaine médical puissent 
continuer leur vie chez nos amis malgaches.

Les programmes scolaires changeant au gré de nos chers ministres, c’est-à-dire assez souvent, 
les manuels suivent le même mouvement et les collèges et lycées de l’Académie nous contactent 
afi n de nous en faire don. Si dans le meilleur des cas, un membre de l’école vient amener ces 
livres à Amiens, régulièrement nous nous rendons aux quatre coins de l’Académie et même au-
delà : Arras, Abbeville, Compiègne, Crécy en Ponthieu, Friville-Escarbotin, Montdidier, etc.. Nous 
revenons souvent chargés au-delà de ce qui est permis. Puis nous mettons tout en cartons. Les 
cartons nous sont offerts par la Société DS Smith Packaging France que nous tenons à remercier. 
Une à deux fois par an, nous allons chercher un millier de cartons adaptés pour réaliser des paquets 
de poids raisonnable.

De là, nous constituons des pyramides de cartons, puis 
des palettes, afi n d’évaluer le volume réalisé et quand nous 
avons réuni plus de 30 m³ de cartons bien tassés et notés 
Collège, Lycée, Bibliothèque, Primaire, Université, nous 
commandons un container de 20 pieds chez un transitaire 
de Bordeaux. Ce dernier contacte une compagnie maritime 
de Marseille afi n qu’un container basé au Havre puisse - 
s’il ne se perd pas comme le 28 mai dernier - venir charger 
en 2 heures ces 30 m³ de livres, soit environ 20 tonnes.

Heureusement, nous chargions sur la ZI dans une 
entreprise amie et maintenant dans notre nouveau local 

prêté par la CCI d’Amiens. Nous disposons d’un chariot élévateur qui nous permet de monter les 
palettes dans le container. Mais si nous voulons optimiser au mieux le coût du container, il faut tout 
reprendre à la main et empiler les cartons sans perdre le volume qu’auraient pris les 30 palettes.

Pour un container de 40 pieds, nous disposons de 
3 heures pour le chargement. Il vaux mieux ne pas mettre 
« les 2 pieds dans le même sabot », car chaque demie 
heure supplémentaire est facturée 60 euros !

Nous avons également fait quelques allers-retours avec 
des camions de location dans différents hôpitaux de la 
région d’Amiens. Et c’est ainsi que nous avons réussi à 
constituer un container de 60 m³ permettant d’envoyer 
des lits médicaux d’occasion dans ces hôpitaux ainsi 
qu’une grande quantité de dispositifs médicaux neufs. Si 

nous n’avions 
pas récupéré 
ce matériel, il aurait été destiné à l’incinération !

Un grand merci à tous ceux qui pensent à nous faire 
signe pour nous donner du matériel scolaire ou 
médical.

Après le départ d’Amiens vers le Port du Havre, dans la 
semaine qui suit, le container est chargé sur un porte-
containers. Il prend alors les fl ots, destination Madagascar, 
via le Cap de Bonne Espérance pour arriver un mois plus 
tard à Toamasina (Tamatave).

LE BÉNÉVOLAT
Le Conseil économique, social et environnemental a précisé en février 1993 la défi nition intéressante 
et généralement reprise du bénévole : 

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction 
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».

Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit. C’est un choix volontaire prenant 
appui sur des motivations personnelles (être utile à la société, défendre une juste cause, occuper son 
temps libre, etc..). Le bénévolat est accessible à toute personne, indépendamment du sexe, de l’âge, 
de la nationalité, de la race, des options philosophiques ou religieuses, ou encore de la condition 
physique, sociale ou matérielle.

Bien souvent, quand on est passionné, le bénévolat, l’échange et le vivre ensemble, peut déboucher 
sur pleins d’opportunités pour sa vie personnelle et professionnelle. Le bénévole vit amplement chaque 
petite victoire dans l’avancée d’un projet qui lui tient à coeur et qui le réjouit. Pour un salarié, souvent 
tout est lié, ses actions bénévoles, ses études, sa vie professionnelle, sa vie familiale.

Il suffi t un jour de se lancer, de donner du temps pour les autres pour ce que l’on aime, la vie et les gens 
vous le rendent plus tard. Souvent, des opportunités apparaissent, non négligeables dans la vie de 
chacun, par la rencontre de personnes formidables qui apportent un épanouissement dans le devenir 
et dans une aventure sans fi n !

Alors si on aime le concret, si on veut affronter la réalité de certaines choses, si on aime le contact 
humain, il ne faut pas hésiter à devenir bénévole.

On peut agir bénévolement en faveur des enfants démunis, on peut rejoindre une équipe enthousiaste, 
on peut donner davantage de sens à son quotidien. Quelque soit la motivation, le bénévolat permet 
de mettre à contribution les compétences pour la bonne cause, et de porter un regard différent sur la 
solidarité.

Témoignage
A la suite de ses ventes artisanales, Marie-France Bouillaud, Secrétaire de l’ONG, a reçu un 
charmant message d’une des ses grandes amies ayant offert à Micheline M........, ancien Professeur 
de dessin et Directrice d’un établissement scolaire professionnel dans le Loir-et-Cher, une pochette 
brodée de Madagascar représentant des femmes au travail et des enfants en action. 

Voici ce qu’elle raconte à son amie « Quel bel 
ouvrage m’as-tu adressé ! Je ne cesse de l’admirer 
en en découvrant tous les détails : mouvement 
des enfants, attentions des profi ls, proportions 
des perspectives, répartition des couleurs... 
Mes années de dessin m’en laissent perplexe. 
J’aurais aimé connaître l’âge des enfants qui 
réalisent un tel travail. Un grand merci pour ce 
joli cadeau. Je te dirai l’usage que je compte en 
faire pour continuer à m’en réjouir ! »

J’ai voulu en faire part dans ce bulletin. C’est 
vrai que la broderie que nous rapportons de 
Madagascar, faite par Les Petites Sœurs de 
l’Evangile près du bidonville des 67 Hectares, est 
absolument magnifi que. 

Quelques photos à l’appui pour vous montrer le 
travail de ces brodeuses.
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livres à Amiens, régulièrement nous nous rendons aux quatre coins de l’Académie et même au-
delà : Arras, Abbeville, Compiègne, Crécy en Ponthieu, Friville-Escarbotin, Montdidier, etc.. Nous 
revenons souvent chargés au-delà de ce qui est permis. Puis nous mettons tout en cartons. Les 
cartons nous sont offerts par la Société DS Smith Packaging France que nous tenons à remercier. 
Une à deux fois par an, nous allons chercher un millier de cartons adaptés pour réaliser des paquets 
de poids raisonnable.

De là, nous constituons des pyramides de cartons, puis 
des palettes, afi n d’évaluer le volume réalisé et quand nous 
avons réuni plus de 30 m³ de cartons bien tassés et notés 
Collège, Lycée, Bibliothèque, Primaire, Université, nous 
commandons un container de 20 pieds chez un transitaire 
de Bordeaux. Ce dernier contacte une compagnie maritime 
de Marseille afi n qu’un container basé au Havre puisse - 
s’il ne se perd pas comme le 28 mai dernier - venir charger 
en 2 heures ces 30 m³ de livres, soit environ 20 tonnes.

Heureusement, nous chargions sur la ZI dans une 
entreprise amie et maintenant dans notre nouveau local 

prêté par la CCI d’Amiens. Nous disposons d’un chariot élévateur qui nous permet de monter les 
palettes dans le container. Mais si nous voulons optimiser au mieux le coût du container, il faut tout 
reprendre à la main et empiler les cartons sans perdre le volume qu’auraient pris les 30 palettes.

Pour un container de 40 pieds, nous disposons de 
3 heures pour le chargement. Il vaux mieux ne pas mettre 
« les 2 pieds dans le même sabot », car chaque demie 
heure supplémentaire est facturée 60 euros !

Nous avons également fait quelques allers-retours avec 
des camions de location dans différents hôpitaux de la 
région d’Amiens. Et c’est ainsi que nous avons réussi à 
constituer un container de 60 m³ permettant d’envoyer 
des lits médicaux d’occasion dans ces hôpitaux ainsi 
qu’une grande quantité de dispositifs médicaux neufs. Si 

nous n’avions 
pas récupéré 
ce matériel, il aurait été destiné à l’incinération !

Un grand merci à tous ceux qui pensent à nous faire 
signe pour nous donner du matériel scolaire ou 
médical.

Après le départ d’Amiens vers le Port du Havre, dans la 
semaine qui suit, le container est chargé sur un porte-
containers. Il prend alors les fl ots, destination Madagascar, 
via le Cap de Bonne Espérance pour arriver un mois plus 
tard à Toamasina (Tamatave).

LE BÉNÉVOLAT
Le Conseil économique, social et environnemental a précisé en février 1993 la défi nition intéressante 
et généralement reprise du bénévole : 

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction 
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».

Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit. C’est un choix volontaire prenant 
appui sur des motivations personnelles (être utile à la société, défendre une juste cause, occuper son 
temps libre, etc..). Le bénévolat est accessible à toute personne, indépendamment du sexe, de l’âge, 
de la nationalité, de la race, des options philosophiques ou religieuses, ou encore de la condition 
physique, sociale ou matérielle.

Bien souvent, quand on est passionné, le bénévolat, l’échange et le vivre ensemble, peut déboucher 
sur pleins d’opportunités pour sa vie personnelle et professionnelle. Le bénévole vit amplement chaque 
petite victoire dans l’avancée d’un projet qui lui tient à coeur et qui le réjouit. Pour un salarié, souvent 
tout est lié, ses actions bénévoles, ses études, sa vie professionnelle, sa vie familiale.

Il suffi t un jour de se lancer, de donner du temps pour les autres pour ce que l’on aime, la vie et les gens 
vous le rendent plus tard. Souvent, des opportunités apparaissent, non négligeables dans la vie de 
chacun, par la rencontre de personnes formidables qui apportent un épanouissement dans le devenir 
et dans une aventure sans fi n !

Alors si on aime le concret, si on veut affronter la réalité de certaines choses, si on aime le contact 
humain, il ne faut pas hésiter à devenir bénévole.

On peut agir bénévolement en faveur des enfants démunis, on peut rejoindre une équipe enthousiaste, 
on peut donner davantage de sens à son quotidien. Quelque soit la motivation, le bénévolat permet 
de mettre à contribution les compétences pour la bonne cause, et de porter un regard différent sur la 
solidarité.

Témoignage
A la suite de ses ventes artisanales, Marie-France Bouillaud, Secrétaire de l’ONG, a reçu un 
charmant message d’une des ses grandes amies ayant offert à Micheline M........, ancien Professeur 
de dessin et Directrice d’un établissement scolaire professionnel dans le Loir-et-Cher, une pochette 
brodée de Madagascar représentant des femmes au travail et des enfants en action. 

Voici ce qu’elle raconte à son amie « Quel bel 
ouvrage m’as-tu adressé ! Je ne cesse de l’admirer 
en en découvrant tous les détails : mouvement 
des enfants, attentions des profi ls, proportions 
des perspectives, répartition des couleurs... 
Mes années de dessin m’en laissent perplexe. 
J’aurais aimé connaître l’âge des enfants qui 
réalisent un tel travail. Un grand merci pour ce 
joli cadeau. Je te dirai l’usage que je compte en 
faire pour continuer à m’en réjouir ! »

J’ai voulu en faire part dans ce bulletin. C’est 
vrai que la broderie que nous rapportons de 
Madagascar, faite par Les Petites Sœurs de 
l’Evangile près du bidonville des 67 Hectares, est 
absolument magnifi que. 

Quelques photos à l’appui pour vous montrer le 
travail de ces brodeuses.
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Zoom sur le déjeuner-rencontre avec Asmada 
Un déjeuner associatif a eu lieu le samedi 13 juin à 12h30 
entre l’ONG Amitié Picardie Madagascar et l’Association 
Asmada œuvrant au développement de communes 
rurales à Madagascar, principalement à Masindray à l’Est 
d’Antananarivo. Cette rencontre se tenait au Restaurant 
« le Pré-Porus », une auberge au coeur des Hortillonnages 
d’Amiens, un des lieux les 
plus réputés de Picardie, 
avec ses multitudes de 
jardins fl ottants. 

Depuis le Moyen Age, ce marais qui s’étend sur environ 300 hectares 
est cultivé par des maraîchers, mais l’activité s’est nettement 
réduite sur les 60 dernières années. Les anciens carrés de culture 
sont aujourd’hui tapissés de fl eurs aux multiples couleurs. C’est 

donc dans un havre de paix et 
de tranquillité, aux portes de la ville, 
que plusieurs adhérents des deux 
associations se sont retrouvés. 
Après un apéritif pris au bord de 
l’eau suivi d’un agréable déjeuner, 
chacun a pu s’exprimer librement, 
afi n d’envisager les aboutissants 
d’un éventuel partenariat. 

Bruno Ranson, Président d’Amitié Picardie Madagascar et Arlette 
Bruel-Groléas, Présidente Fondatrice d’Asmada, ont présenté leurs 
actions et leurs projets futurs... Un moment de partage dans un cadre 
ensoleillé, les participants ont été ravis.

MANIFESTATIONS PASSEES ET PREVUES
Samedi 18 avril à 14h30
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien - Amiens.

Jeudi 4 juin à 18h40
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.

Samedi 13 juin à 12h30
Déjeuner-Rencontre entre Amitié Picardie Madagascar et Asmada au Restaurant Le Pré-Porus à 
Amiens (voir Zoom ci-dessous).

Jeudi 17 septembre à 18h30
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.

Dimanche 27 septembre
Réderie sur le parking d’Intermarché Alexandre Dumas à Amiens. Inscrivez-vous dès maintenant au 
06.61.59.23.97 auprès de Martine Ranson (location place 7 €)

Samedi 18 avril à 14h30
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien - Amiens.

Dates non défi nies
• Journée « Vanille » et « Poivre » en octobre.
• Spectacle lyricopresto.
• Thé dansant en novembre.

Le 26 juin, Bruno Ranson s’est rendu à la Résidence 
de Madagascar, Bd Suchet à Paris, afi n d’assister à la 
réception organisée à l’occasion de cette Fête Nationale, 
accompagné de Françoise Videau et Marie-France 
Bouillaud. 

Il a pu ainsi rencontrer M. Ny Toky Andriamanjato, 
Chargé d’Affaires à l’Unesco. 

Véronique Resaka, Chargée d’Affaires à l’Ambassade de 
Madagascar en France a fait une allocution dès le début 
de cette soirée où une nombreuse population malgache 
avait répondu présente.

OPÉRATION 1 cahier + 1 crayon = 1 sourire pour un enfant
En partenariat avec le Conseil Général des Jeunes de la Somme

La dernière étape de l’action entreprise par la Commission « Vivre ensemble à l’International » est à 
ce jour terminée, avec un résultat très concluant.

Le container de 20 pieds (40 m3) de fournitures scolaires collectées à 
l’initiative du Conseil Général des Jeunes est parti d’Amiens le 3 juin 
2014 pour arriver le 12 juillet 2014 au port de Toamasina (Tamatave). 
Il est resté bloqué pendant de longs mois. Après de nombreuses 
relances et des contacts permanents avec le CISCO de la région, 
l’ONG Amitié Picardie Madagascar est restée sans nouvelle.

Les autorités locales devaient gérer les problèmes d’urgence liés aux 
pluies diluviennes du début d’année et un grand retard s’est établi.

Le 12 mai dernier, une célébration offi cielle s’est déroulée à Toamasina, en présence de personnalités 
du gouvernement ainsi que de Frédéric Sambany, CISCO de Toamasina. Une fois de plus, certains 
ministres ont pu constater et apprécier tout le travail réalisé par l’ONG Amitié Picardie Madagascar en 
faveur de l’éducation des jeunes et de la francophonie. Ils ont également mesuré l’intérêt des jeunes 
collégiens français pour les jeunes malgaches de leur âge qui n’ont pas autant de facilité matérielle 
qu’eux.

Le Cisco de Toamasina a organisé la répartition de l’ensemble 
des fournitures scolaires pour chacun des établissements publics 
de cette région : cahiers, stylos, classeurs. Au total, ce sont 786 
cartons remplis de livres scolaires, fournitures scolaires, qui ont 
fait le bonheur d’élèves qui, bien souvent, n’ont même pas un 
stylobille, un cahier ou un livre chacun.

Comme à l’accoutumée, à Madagascar, dans de telles 
circonstances, une fête a été organisée avec les élèves, les 
enseignants, les parents d’élèves et les directeurs d’écoles.

Ce sont au total 63 établissements qui ont bénéfi cié de tout le matériel collecté par le Conseil Général 
des Jeunes de la Somme : 5 Lycées, 46 Collèges (appelés CEG à Madagascar), 12 EPP (Ecoles 
Primaires Publiques).

De nouveau nous les remercions, sans oublier les collèges et chacun de leurs élèves qui ont accepté 
de participer à cette opération 1 cahier + 1 crayon = 1 sourire pour un enfant, et qui se sont 
réellement investis pour réunir le maximum de matériel autour d’eux, dans leurs familles, chez leurs 
amis et même en organisant des quêtes aux caisses des supermarchés.



MISSION MADAGASCAR
Jeudi 25 juin, le départ programmé pour notre deuxième 
mission 2015 a du être reporté au 10 septembre 
prochain. 

Le 26 juin est Fête Nationale et veille de week-end. Nos 
interlocuteurs sont mobilisés pour les manifestations ou 
indisponibles, et les enfants veulent se rendre dès le 
matin au stade pour assister aux commémorations et 
l’après-midi autour du Lac Anosy pour ne pas manquer 
le feu d’artifi ce qui sera tiré le soir. Ce voyage devenait 
inutile.

Les responsables de secteur recevront l’argent des parrainages à la fi n du mois de juin. Les colis 
destinés aux fi lleuls seront acheminés début Juillet par des équipages amis.

Marraines et parrains, merci de votre précieux soutien qui permet 
cette année encore à treize enfants de se présenter à l’examen 
d’entrée en 6ème et à sept autres de préparer le BEPC qui se 
déroulera mi-août.

Pas de candidat au Bac cette année, mais la Belle réussite de 
« Joseph », parrainé depuis huit ans, qui a obtenu avec « Mention 
Très Bien » le 
Diplôme d’Etat 
en Mécanique 

Automobile. Compte-tenu de l’état des taxis, il trouvera 
du travail facilement.

Nos trois étudiants poursuivent sérieusement leurs 
études. Nous vous transmettrons la photocopie des 
livrets scolaires qui résument l’année au mois de 
septembre. 

L’équipe des parrainages vous souhaite un bel été.
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Nos remerciements vont au Rotary
Qu’est-ce qui peut rapprocher le Rotary Club Val de Somme et l’ONG Amitié Picardie Madagascar ?

Le mot « Servir » est une devise qui peut résumer ces deux entités.

Le Rotary veut être au service des grandes causes, au service de l’humanitaire.

N’est-ce pas aussi notre mission au sein de l’ONG Amitié Picardie Madagascar ?

Le Rotary veut donner une chance aux jeunes.

La toute première vocation d’Amitié Picardie Madagascar est l’éducation des jeunes qui sont les 
fondations sur lesquelles le pays peut se construire dans les années à venir.

C’est parce que le Rotary a bien perçu que nous avions les mêmes vocations que ses membres 
ont décidé d’accepter un dossier de demande de fi nancement qui leur avait été soumis pour la 
fi nalisation de la construction d’un lycée à Ambohimiadana.

Depuis trois ans, nous poursuivons la construction de ce collège-lycée : les fondations et le rez-de-
chaussée, le 1er et le 2ème étage, et maintenant le carrelage, les peintures et les sanitaires, l’hygiène 
étant une priorité de l’ONG.

Le mardi 26 mai à 19h30, nous étions conviés à une réunion du Rotary Club Val de Somme pour 
la remise de don à 8 associations :
• Lycée Montaigne, pour la réalisation d’un banc de contrôle pour de petits véhicules électriques 

réalisés par les élèves ;
• Enfant, Espoir et Vie, pour la réalisation d’un atelier au Brésil ;
• France-Alzheimer-Somme pour l’aménagement d’une pièce de repos pour les malades du 

centre d’accueil de jour à Amiens ;
• Circonflexe « Docteur Micky », afin de multiplier l’action de deux clowns dans plus de services 

qui accueillent de jeunes enfants gravement malades ;
• Baptiste pour Louis, Baptiste, 22 ans, atteint d’une maladie dégénérative décide d’aider un 

enfant beaucoup plus jeune que lui atteint d’une maladie similaire. Il a besoin de fonds pour 
l’aider à financer l’achat d’un fauteuil électrique ;

• Picardie Togo a besoin d’une aide pour financer l’envoi d’un container au Togo. Cette association 
envoie deux containers par mois ;

• Et enfin, l’ONG Amitié Picardie Madagascar fera partie de ces 8 heureux élus. Un chèque 
de 8 273 € est remis à son président, Bruno Ranson, pour la réalisation de la fin des travaux à 
Ambohimiadana.

Nous remercions vivement le Rotary Val de Somme et tous ses membres pour son soutien moral 
et fi nancier. Nous ne manquerons pas d’envoyer progressivement des nouvelles concernant 
l’évolution de ces travaux.

26 JUIN, FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
Pour les Malagasy, Madagasikara est considérée comme une terre sacrée, appartenant à leur ancêtre 
et à leurs enfants. Autrefois royaume indépendant, Madagascar, la Grande Ile de l’Océan Indien a été 
annexée par la France, le 6 août 1896, et est devenue un territoire d’outre-mer en 1946. L’insurrection, 
dans la nuit du 29 au 30 mars 1947 à Moramanga, fut l’un des plus sanglants pour conduire à une 
forme d’autonomie en 1957. 

La 1ère République a été instaurée le 14 octobre 1958 et le retour de l’Indépendance de l’île a été 
proclamée le 26 juin 1960, qui est jusqu’à ce jour la date de la Fête Nationale Malgache. Cette date 
est la commémoration de la signature de l’acte d’Indépendance de l’île, alors Colonie Française. Au 
cours de cette année-là, de nombreux visiteurs se sont rendues dans l’île pour découvrir la fête, la joie 
et les traditions, en Malagasy : «Fetin’ny fahaleovantena». 

Dès le début du mois de Juin, les lampions abondent les marchés. Il est coutume pour les enfants 
malgaches de porter ces lampions de toutes les formes et de toutes les couleurs vers la fi n de la 
journée du 25 et 26 juin afi n de symboliser l’indépendance et éclairer la route. D’après les ancêtres, 
les lampions sont sensés chasser les mauvais esprits. La soirée du 25 juin se termine par un beau feu 
d’artifi ce orchestré depuis le centre du Lac Anosy d’Antananarivo, où se dresse la statue de l’Ange 
Noir. Le 26 juin, l’Avenue de l’Indépendance est envahie par la population au milieu de stands et de 
nombreuses animations. Le soir s’y déroule un immense bal populaire qui clôture cet évènement.

Connaissez-vous l’importance des jours
dans la vie sociale
Pour les Malgaches traditionnalistes, chaque journée possède sa propre force, sa propre caractéristique 
et son propre destin. D’un jour à l’autre, telle action est fady ou bénéfi que. 
• le 1er jour, Alahady (dimanche) est un jour fort,
• le 2ème jour, Alatsinainy (lundi), est réservé aux obsèques,
• le 3ème jour, Atalata (mardi), est la journée de la joie mais aussi la journée idéale pour mener des 

opérations armées,
• le 4ème jour, Alarobia (mercredi), est globalement néfaste bien qu’il soit indiqué pour les travaux des 

champs,
• le 5ème jour, Alakamisy (jeudi), est le plus faste de tous,
• le 6ème jour, Zoma (vendredi), est la journée la plus neutre de la semaine, sans véritable caractéristique,
• le 7ème jour, Sabotsy (samedi), est mis à profit pour pleurer les morts.



Au moment où notre pays va pour une grande part se diriger vers les plages, la « Grande Ile » 
continue à s’enfoncer dans le chaos !

Tant que notre monde sera gouverné par l’argent, tant que nos hommes politiques confondront 
intérêt général et intérêt particulier, tant que la corruption sera le premier moteur des politiques 
au pouvoir, nous n’avancerons pas.

Les pauvres seront plus pauvres et les « riches » seront plus riches et riches pour quoi faire... 
car à ma connaissance, ils n’emmèneront rien !

Je voudrais, ici, remercier tous ceux qui, malgré des diffi cultés, des soucis, savent regarder 
autour d’eux et savent partager, savent prendre conscience que notre beau pays est un pays 
très riche où l’on se plaint souvent en oubliant de regarder à côté de soi ou bien un peu plus 
loin toute la misère du monde. 

Bien souvent, quand je rentre de la « Grande Ile », je dis que j’aurais bien voulu emmener 
quelques concitoyens avec nous afi n qu’ils prennent conscience des réalités de certains pays 
comme Haïti ou bien Madagascar. Nombre d’associations, d’ONG, de personnes comme le 
Père Pedro se mobilisent pour venir en aide aux plus pauvres, ils se mobilisent pour permettre 
à ce pays de se développer afi n de pouvoir donner à chacun éducation, santé, et le minimum 
vital pour lui redonner la dignité.

Pendant que tous se mobilisent pour venir en aide aux plus pauvres, d’autres font fonctionner 
leur imagination, leur intelligence, leur savoir-faire au service de la 
tricherie, de la fraude, de la falsifi cation, de la malhonnêteté,... au 
service d’eux-mêmes.

Je n’ai pas un tempérament pessimiste, bien au contraire, mais il est 
des moments où j’ai envie de pousser un « coup de gueule » pour 
réveiller la conscience de mes concitoyens et celle de nos politiques 
de France et de Madagascar.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Bruno RANSON, Président

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fl eurs » 
(Montaigne)
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Pour 2015, la cotisation est à 20 € pour les adultes (sauf pour les parrains et marraines, cotisation 
prévue dans le parrainage), et 5 € pour les jeunes.

Les cotisations représentent une part non négligeable du budget de l’ONG. N’hésitez pas à inciter 
vos amis à nous rejoindre.

Merci de ne pas oublier le renouvellement de votre cotisation, indispensable pour le 
bon fonctionnement de votre ONG.

RAPPEL ADHESION-COTISATION

Comité de Direction :
Bruno et Martine Ranson
Comité de Rédaction :
Marie-France Bouillaud

POUR VOYAGER, EN CUISINE, A MADAGASCAR
COMPOSEE DE COURGETTES A L’OEUF ET A 
LA CANNELLE

Ingrédients :
• 500 g de courgettes
• 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive
• 2 oignons
• 2 oeufs 
• 2 bâtons de cannelle
• sel et poivre

Préparation :
Emincer fi nement les courgettes et les oignons puis 
les faire fondre dans l’huile. Saler. Poivrer. Couvrir 
et laisser mijoter 15 minutes. Oter le couvercle et 
laisser le jus de cuisson s’évaporer.
Battre les oeufs en omelette avec du sel, du poivre et 
de la cannelle. Verser sur les courgettes et remuer 
doucement sur feu doux jusqu’à ce que l’oeuf soit 
cuit.
Rectifi er l’assaisonnement si nécessaire et servir.

RECETTELes petits cadeaux… font les 
grands bonheurs
Pour les parrains et marraines de nos 
enfants de Madagascar, nous vous 
proposons le choix de petits présents qui 
apporteront des sourires en perspective ! 

Billes, cordes à sauter, légos, perles, pâte 
à modeler, crayons de couleurs... sont 
toujours les bienvenus. Un courrier avec 
les photos de votre petite famille, un dessin 
de vos enfants, sont toujours attendus 
avec joie. Et bien sûr, au moment des 
fêtes de Noël, une peluche, une poupée, 
une voiture, un jeu de construction... fera 
briller les yeux de chacun d’entre eux.

Les enfants sont également ravis de 
recevoir des vêtements, cela peut aller 
du tee-shirt au pantalon, short, robe, jupe, 
survêtement.

(N’hésitez pas à contacter Françoise 
Videau au 06.14.17.83.00 ou Marie-
France Bouillaud au 06.12.54.90.08 pour 
tous renseignements complémentaires).


