
 

 

MISSION MADAGASCAR Du 12 au 16 décembre 2017 

 

Françoise Videau, Déléguée Ile-de-France Six mois se sont écoulés depuis mon dernier voyage 

à Madagascar.  

C’est avec joie et émotion qu’avec Anne-Catherine, nous sommes retournées à Tana pour 

quatre journées festives afin de procéder à la distribution d’un cadeau de Noël pour chacun, 

rencontrer les nouveaux parrainages, donner la possibilité à chaque famille de partager un 

repas plus copieux le jour de Noël par un don de 10 €, et savoir comment a été vécue 

l’épidémie de peste. Celle-ci est un mal endémique à Madagascar, les causes principales en 

sont le manque d’hygiène de la population et le ramassage épisodique des ordures. Aucune 

des familles parrainées n’a été concernée par ce fléau. Toutes les maisons ont été 

décontaminées par précaution.  

 

13 Décembre : Nous retrouvons 

Isabelle Rasolofo et son équipe, 

affairées à préparer un grand 

pique-nique près de l’Ecole 

Mahatsinjo à Alasora, dans un 

joli petit bois surplombant la 

ville.  

Deux journalistes de la télévision 

nationale malgache sont venus 

pour relater pendant 1mn 30 au 

journal de 20h, l’action de notre 

ONG dans ce secteur. Ciel bleu et 

douce chaleur laissent envisager 

une belle journée avec tous ces jeunes venus nous rejoindre pour manger de bon appétit.  

Ensuite, leurs parents nous rejoignent pour remercier les parrains et marraines de leur 

générosité permettant l’amélioration de leurs conditions de vie.  

Après le discours de la responsable, c’est dans un joyeux tumulte que débute la distribution 

des enveloppes-cadeaux et la prise des photos. Mais soudain un vent violent et une pluie 

diluvienne s’abattent sur notre groupe en transformant notre petit paradis en un cloaque 

boueux. Un grand moment inoubliable ! C’est trempées que nous avons pris congé en 

remerciant les organisateurs de leur accueil chaleureux et de leur bonne humeur, les parents 

et les enfants d’avoir gardé le sourire, contents de leurs cadeaux.  



14 décembre : journée réservée à l’Ecole 

de Claude Guillon, un français en 

relation avec notre ONG depuis des 

années.  

Il a le mérite de diriger un établissement 

scolaire malgache privé de la maternelle 

à la terminale. Les cours sont dispensés 

en français dans un quartier pauvre près 

de l’aéroport de Tana.  

Pourquoi ce rapprochement ?  

La maternelle « La Maison de l’Enfant » située en région parisienne à Boulogne-Billancourt 

souhaite établir des échanges, vidéos, mails, dessins, etc. et s’investir pour une école 

maternelle malgache dans une tranche d’âge 3ans/6ans. Cette proposition a été accueillie 

avec enthousiasme.  

Cet établissement malgache manque de moyens mais ni d’idées, ni de projets et permet par 

le biais des parrainages de donner l’opportunité à des enfants dont les parents ont de faibles 

revenus, d’être éduqués en français et anglais dès leur plus jeune âge.  

C’est Anne-Catherine qui assurera l’interface entre ces deux établissements.  

Le dévouement et la générosité de Claude Guillon pour ses 266 élèves, sa ténacité face aux 

épreuves, mérite le soutien de notre ONG et de toutes les bonnes volontés.  

 

15 décembre : nous retrouvons les 11 

adolescents parrainés du Pensionnat-

Orphelinat de TalataVolonondry.  

En raison des embouteillages et des routes 

ravinées par les pluies abondantes, Sœur 

Honorine préfère venir avec les enfants « 

à la capitale ».  

C’est une joie supplémentaire pour eux.  

Afin que cette journée soir source de 

plaisir et d’originalité, nous les avons 

invités à déjeuner au Sakamanga (chat bleu), tenu depuis 30 ans par un français qui a édifié 

un petit musée d’art ancestral malgache, proposant un grand buffet pour la joie des enfants. 

La distribution des enveloppes-cadeaux a été réalisée dans le jardin près de la piscine, 

suscitant l’intérêt de touristes belges et français, amusés de constater la joie des adolescents 

devant leurs cadeaux et se photographiant avec nos appareils.  

Ce furent des cris de joie et c’est avec regret que nous nous sommes quittés, chacun satisfait 

de cette belle journée ludique. 



 

16 décembre : dernière journée de 

rencontres, consacrée le matin à Itaosy 

et l’après-midi à Amparibe, chez la 

Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur. 

Nous arrivons à 9h30 à Itaosy où une 

vingtaine d’enfants nous attend.  

Pas de rencontre individuelle, mais un 

partage de petit déjeuner avec les 

enfants et les parents, un peu de temps à 

consacrer aux uns et aux autres de façon informelle.  

La majorité des enfants est parrainée depuis plus de 10 ans. Après avoir vaincu leur timidité, 

ils ont réussi à dialoguer avec nous en français.  

Après les embrassades et les Joyeux Noël et Bonne Année, nous regardons ces enfants partir, 

heureux, leur cadeau dans les bras.  

A 14h, nous retrouvons les 23 enfants du secteur d’Amparibe. Nous avons préparé un goûter 

qui est le bienvenu après la distribution des cadeaux et la prise de photos.  

Nous faisons un point avec Sœur Annamma sur les cas un peu difficiles à gérer.  

Néanmoins, l’ensemble des enfants est heureux du cadeau reçu et nous souhaitons à tous une 

Joyeuse Année 2018.  

Malgré les fortes pluies de fin d’après-midi, nous avons mieux profité des enfants et consacré 

plus de temps auprès des timides qui n’osent pas s’exprimer quand ils nous sentent pressées.  

Nous avons repris l’avion à 2h du matin le 16 décembre après des vérifications sanitaires, 

policières et douanières interminables, mais satisfaites d’avoir donné du bonheur à tous ces 

enfants et à leur famille grâce au lien généreux que vous entretenez avec eux par notre 

intermédiaire.  

Les enfants, les responsables de secteur, le Conseil d’Administration se joignent à moi pour 

vous souhaiter une année 2018 pleine de belles surprises, de sérénité et de partage. 

 

 


