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Partie seule cette fois ci le 8 Décembre car les avions sont complets en cette période de fêtes 

et... 150 kg de cadeaux. Merci à l'équipage pour son aide précieuse ! 

 

Pendant ce vol de 10 heures, j'ai eu 

l'opportunité d'échanger avec la Première 

Dame, charmante et d'accès facile, sur la 

misère de son Pays et des difficultés pour 

les ONG à obtenir un renouvellement 

d'Accord de Siège qui est une facilité 

douanière dans l'aide apportée à son pays, 

et de la souffrance des meubles de 

bibliothèque dans un container depuis le 5 

Janvier ! Le Père Pedro s'est joint à nous. 

Echanges que j'espère fructueux pour 

l'avenir... 

 

MERCI, MERCI d'avoir fait le bonheur de 

100 filleuls avec les étrennes que vous 

m'avez fait parvenir avant mon départ. Vos 

dons ont permis à chaque enfant de recevoir 

un cadeau. 

 

Merci aux généreux donateurs d'avoir 

complété la vente artisanale de Neuilly qui 

se montait à 770€ pour financer le déjeuner 

de Noël de chaque famille. Ce déjeuner sera 

composé du Romazava et du Koba. Vous 

retrouvez leurs recettes dans ce bulletin n° 

12 rédigé par Marie-France Bouillaud.     

Le 21 Décembre, chaque maman recevra 35000 Ariary soit 10€ pour ce repas festif. Votre 

générosité a mis de la joie dans le coeur des mamans que j'ai rencontrées et des étincelles de 

joie dans les yeux des enfants. Les photos que vous recevrez prochainement en sont le 

meilleur témoignage. Le supplément de dons a permis de satisfaire selon leur désir les enfants 



qui n'avaient pas de présent et d'offrir un goûter aux 51 enfants parrainés à Alasora et des 

sandwichs aux enfants d'Itaosy venus me retrouver pendant une heure du déjeuner. 

 

Chaque secteur a été visité. Les discussions avec 

les 4 responsables ont été constructives et 

conformes à ce que nous souhaitons. J'ai pu cette 

fois-ci passer un moment avec les enfants à 

Talatavolonondry. C'est ainsi que j'ai félicité 

Onja qui a réussi son bac, mais qui abandonne 

ses projets d'études supérieures car amoureuse, 

elle se mariait le 12 Décembre et attend un 

enfant pour la mi-janvier. L'argent déposé sur le 

livret de caisse d'épargne lui permet d'ouvrir une 

épicerie. 

 

Marie Geneviève, gravement malade et dans l'incapacité de poursuivre ses études est heureuse 

de la pérennité de son parrainage pour lui permettre de suivre un traitement onéreux. Elle est 

très reconnaissante du soutien de sa marraine. 

 

Quelques enfants sont venus me retrouver à Itaosy 

le Jeudi 10 et j'ai pu ainsi féliciter Angela qui a 

réussi son BEPC présenté alors qu'elle était en 

4ème. Elle suit maintenant une seconde, elle vient 

d'avoir 13 ans, la poupée tant convoitée pour Noël 

lui a donné un sourire éclatant de joie. 

Encouragements également pour Franco et Joseph, 

garçons aux caractères difficiles pendant 

l'adolescence qui sont un peu plus matures, et 

après deux ans d'un apprentissage en mécanique, viennent de reprendre des études au Lycée 

Technique pour passer leur bac en 2016. 

 

Chers parrains, l'aide et le témoignage d'affection que vous apportez à vos filleuls par 

l'intermédiaire de l'ONG sont un grand réconfort pour toutes ces familles qui ont amélioré 

leurs conditions de vie et qui ont des enfants heureux oubliant que la vie est difficile à 

Madagascar. 

 

Au nom de tous les parents, de tous vos filleuls, du Président Bruno Ranson, du Conseil 

d'Administration de l'ONG Amitié Picardie Madagascar, de Marie-France Bouillaud et de 

moi-même, je vous renouvelle toute notre gratitude et nos remerciements pour votre 

engagement envers ces familles moins démunies désormais et la confiance que vous nous 

accordez. 

 

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2016. 

 

 

 

 

 

 
                              " Imaginez leurs yeux émerveillés devant de tels cadeaux. Merci ! " 


