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Ce court voyage à Madagascar était très important et attendu de nos responsables de secteurs. En effet, 
après notre démission respective chez Enfance Espoir, et reprise de la plupart des parrainages chez 
Amitié Picardie Madagascar, dont le siège social est à Amiens, il était urgent d'aller expliquer sur place le 
pourquoi de ces changements. 
 
D'ores et déjà, nous remercions sincèrement les parrains et marraines qui ont fait confiance à Françoise 
Videau et qui nous ont suivi dans cette nouvelle ONG. 
 
Après les 10 heures de vol, et l'embarquement de 80 kg de bagages (cadeaux, calculatrices, matériel 
scolaire..) et 40 kg de médicaments, nous arrivons à notre hôtel à 1h30 du matin. Nous préparons 
immédiatement nos deux jours intensifs et vidons tous les bagages... 
 
Vendredi 29 Mars, à 7 heures, nous remettons au Médecin Colonel Claude Eric Ramanantoanina, 
Directeur Technique du Centre Hospitalier de Soavinandriana, les médicaments remis par notre 
présidente Martine Ranson et son mari, avec le tampon du Ministère de la Santé. 

 
Après un petit déjeuner de travail avec Jean Jacques 
Helluin, Directeur de l'Institut des Métiers de la Ville et 
Juliette Rasimandrava, Académicienne, nous partons 
en direction de cet Institut et de la nouvelle 
bibliothèque municipale et de la ludothèque, avenue de 
l'Indépendance, où Parfait Rahaingo, Responsable de la 
Commune Urbaine Antananarivo nous attend. Très 
impliqué pour faire renaître Antananarivo, Jean Jacques 
Helluin met toute son énergie pour faire accepter ses 
propositions et ses budgets ! 
 
Bravo pour cette nouvelle bibliothèque municipale. 
C'est un projet magnifique, mis en place pour 

permettre aux étudiants de consulter sur place le livre de leur choix. Des ordinateurs seront mis 
également à la disposition des jeunes. L'endroit est aéré, lumineux et attractif. Merci à tous ceux qui ont 
répertorié les livres envoyés par containers et aux généreux donateurs. 
 
La situation économique de Madagascar est toujours la même, le pays continue à s'enfoncer dans la 
pauvreté, la misère est immense, comment vont-ils s'en sortir ? De plus, comme ci cela ne suffisait pas, 
le dernier cyclone a encore fait des ravages. 
 
Nous avons la chance et la malchance d'arriver au moment des 
fêtes de Pâques. La ville est en fête, c'est un jour férié, des 
processions et des défilés sont prévus, ce qui nous a retardé dans 
l'accomplissement de notre planning. Au milieu de toute cette 
agitation, nous sourions à la vue de taxis 2CV ainsi que des 4L, 
paradis des années 60. 
 
Néanmoins, nous avons gardé le tonus, et avec le sourire de chacun 
et chacune, nous avons pu oeuvrer dans le bons sens pendant ces 
48 heures ! 



Après retour rapide à l'hôtel, nous retrouvons Soeur Marie-Paul qui nous attendait avec son chauffeur 
pour nous emmener voir les enfants parrainés de Talatavolonondry (Soeurs de St Joseph de Cluny). Les 
enfants pris en charge par nos familles parrainantes sont là, nous attendent avec le sourire, heureux de 
leurs cadeaux et leur sachet d'oeufs de Pâques, accompagnés d'une calculatrice solaire, un grand merci 
au donateur. Ils se prêtent volontiers aux photos et font connaissance de Marie-France Bouillaud, à 
l'écoute, essayant de leur parler, de les connaître, de les faire rire et leur apporter un peu de chaleur ! Ce 
n'est que du bonheur. Après avoir remis à Soeur Marie-
Paul, l'argent des parrainages, vu avec elle les 
problèmes urgents à traiter, nous nous dirigeons 
rapidement vers le secteur d'Alasora. Toujours en 
raison des fêtes pascales, tout est encombré, beaucoup 
d'attentes... nous restons calmes ! 
 
Nous en profitons pour admirer la campagne 
verdoyante, s'il n'y avait pas autant de misère, nous 
pourrions dire que c'est un havre de paix où il fait bon 
vivre... mais la réalité est tout autre hélas. C'est un pays 
qui a vraiment besoin d'aide et qui nous fait prendre 
conscience du bien-fondé de nos actions vers ces 
enfants. 
 
A notre arrivée à Alasora, c'est l'attente. Les familles sont là avec les 
enfants pour recevoir leur panier alimentaire. Isabelle Rasolofo, 
responsable de l'association "Madagascar Actions Solidaires" nous 
accueille chaleureusement. Marie-France Bouillaud, très émue, fait 
connaissance de sa petite filleule qui ne la quitte pas des yeux, 
heureuses toutes les deux sans parler, simplement un sourire, un 
toucher, une caresse ! Que d'émotions fortes autour de tous ces enfants 
aux yeux brillants face aux ballons de rugby et tee-shirts... apportés par 
Françoise Videau.  
 
Chacun reçoit également œufs de Pâques et calculatrice solaire. Tout se 
déroule avec simplicité et bonne humeur, les photos sont prises, les 
enfants jouent le jeu. Ils semblent heureux de cette visite, les parents 
sont silencieux et respectueux ! Nous remettons ensuite l'argent des 
parrainages, nous posons les questions rituelles sur chaque enfant, pour 
savoir s'il y a des cas sociaux importants à résoudre. Isabelle a fait un travail remarquable pour le dossier 
des parrains et marraines. Elle nous montre les livrets de caisse d'épargne de chaque enfant tenu à jour. 
Aidée par des membres de sa famille, nous les remercions tous de leur contribution et nous finissons 
cette journée par un petit goûter préparé à notre intention. 

 
Cette première journée aura 
été enrichissante. Nous avons 
pu voir pratiquement tous les 
enfants, nous sommes 
fatiguées mais heureuses 
d'être parmi eux, même pour 
un court séjour. 
 
Retour à l'hôtel où nous nous 
reposons un peu avant une 
bonne nuit car le lendemain 
sera dur... 



Samedi 30 Mars, en forme pour reprendre notre bâton de pèlerin. 
 
Encadrées de Soeur Annamma et de son chauffeur, nous partons directement à Itaosy pour retrouver 
les enfants d'Amparibe. Ceux-ci sont nombreux, nous devons les voir un par un, il faut donc aller vite 
dans le temps. Nous sommes accueillies par les Soeurs du Bon Pasteur. Françoise Videau s'occupe de 
l'argent des parrainages avec Soeur Ernestine. Les enfants nous attendent, souriants, et passent un par 
an pour recevoir leurs cadeaux. Les cas particuliers sont discutés entre nous.  
 
Entre-temps, Marie-France Bouillaud 
prend des photos à la grande joie des 
enfants qui se prêtent volontiers à ce 
jeu, au milieu de la verdure et des fleurs 
du jardin. Quelques-uns sont tristes, cas 
sociaux particuliers, beaucoup 
d'émotion, la douceur de quelques 
peluches que nous avons apportées leur 
donnent un peu de chaleur... on se sent 
désarmées quelquefois devant certains 
visages. Beaucoup d'enfants sont en 
manque de vitamines, les yeux sont 
rouges et fragiles, mais ils sont là, 
courageux, devant un avenir incertain. 
Les parrainages sont vraiment 
indispensables. 
 
Après un déjeuner simple mais très convivial préparé par les soeurs, et en présence de Véronique, nous 
continuons à faire passer les enfants parrainés d'Itaosy, un par un. Beaucoup de souffrance pour 
quelques-uns, nous recevons également quelques mamans. Une femme est veuve avec six enfants, que 
faire pour l'aider, sinon trouver un deuxième parrainage... nous essayons de réfléchir pour trouver des 
solutions. Ce n'est pas toujours facile. Par contre, nous avons la joie de constater que des adolescentes 
ont bien réussi dans leur scolarité. Cela est réconfortant, nous sentons que notre travail n'est pas inutile, 
loin de là, et nous reprenons courage. 

 
Ce séjour est court, beaucoup trop court, mais nous 
avons donné tout ce que nous pouvions pour apporter 
chaleur et réconfort à tout ce petit monde. Nous 
remercions les Soeurs et accompagnatrices de leur 
travail, elles ont vraiment beaucoup à faire. 
 
Nous partons en direction de l'hôtel en passant par les 
67 Ha. La misère est épouvantable, insoutenable. Les 
routes sont défoncées, que d'enfants en guenilles, nu-
pieds, dans des masures... sans eau ni électricité. C'est 
vraiment un quartier très défavorisé.  
 
Marie-France Bouillaud y venant pour la première fois 
est restée sans voix, pensive, à la limite du supportable... 
Aucune condition d'hygiène, des monticules de déchets ! 
Nous avons pu voir la famille d'une enfant parrainée. 
Nous sommes reparties anéanties par le spectacle de la 
rue. 
 



Nous rejoignons notre hôtel pour boucler les valises et 
pensons déjà à notre prochain voyage en Juin... Encore 
beaucoup de travail, mais nous sommes motivées plus que 
jamais. Les enfants nous attendent, nous avons besoin de 
leurs sourires pour vous les faire partager... 
 
Et de plus, ils auront une grande et belle surprise, nous les 
emmènerons à la ferme modèle du Clos St François et au 
Lemur's Park, à quelques kilomètres de Tana.  
 

 
Imaginez leur joie. 
 
Au revoir Madagascar ! 
 
 
 
Marie-France Bouillaud 
6 Avril 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci à tout l'équipage d'Air France 


