Parrainages Amitié Picardie Madagascar 2018-2019
31 jeunes sont parrainés

Répartion des enfants parrainés en 2018-2019
 Alasora :

14 jeunes


 Ambatomena :

2 jeunes


 Amparibe :

8 jeunes


 Antsirabe :

1 jeune


 Fianarantsoa :

4 jeunes



 Itaosy :

2 jeunes

ALASORA
 Alasora est un bourg situé à 8 km de Tananarive.
 Il faut environ 30 minutes pour s’y rendre.

 14 jeunes y sont parrainés :


8 filles

6 garçons



 6 jeunes en établissement public
 8 jeunes en école privée
 Elèves de CE1 à la classe de 3ème.

 C’est Isabelle (malgache) qui coordonne sur place les parrainages.
 Après de nombreuses réclamations, nous avons reçu le 15 avril presque tous les
documents exigés :
 bulletin du 1er trimestre,
 photocopie du livret épargne,
 une lettre ou un dessin du jeune,
 quelques nouvelles assez succinctes du jeune.

 Nous n’avons pas eu de photo.

 Le niveau des enfants est extrêmement faible.
 En juillet dernier, aucun des enfants parrainés n’a réussi l’examen pour passer en
6ème ; aucune réussite au BEPC.

 D’autre part, pour un des jeunes qui redouble la 6ème, nous n’avons même pas la
garantie qu’il poursuive sa scolarité. Nous n’avons pas reçu son bulletin scolaire
malgré tous les mails envoyés à Isabelle.


 Une lettre d’avertissement a été envoyée à Isabelle lui signifiant bien que nous ne
verserions le 2ème trimestre qu’à réception de la TOTALITE des documents.

 Les parrainages à Alasora restent une inquiétude.

AMBATOMENA
 AMBATOMENA est un petit village à 30 km de Tananarive.
 Il faut environ 45 minutes pour y arriver.



 2 jeunes filles d’une même famille sont parrainées à Ambatomena :



Mendrika, 17 ans, en classe de Terminale




Narovana, 15 ans, en classe de Première.




 Il s’agit de deux jeunes très sérieuses dans leurs études, soucieuses de réussir.


AMPARIBE
 Amparibe est un quartier de Tananarive où les Sœurs du Bon Pasteur ont un centre.

 8 jeunes sont parrainés à Amparibe :



6 filles

2 garçons


 Les jeunes vont du CP à la 4ème.
 Sœur Anama, d’origine indienne, coordonne ces 8 parrainages.


 Nous avons obtenu tous les documents pour chacun des enfants :
 quelques nouvelles du jeune, résultats du 1er trimestre photocopie du livret épargne
 lettre ou dessin envoyés aux parrains et marraines


 Les parrainages sont bien suivis par Sœur Anama, même s’il faut souvent réclamer les notes.

 Tous ces jeunes sont dans des situations familiales très douloureuses :
 parents décédés, papa ou maman disparus, parents séparés.

ANTSIRABE

 Antsirabe est situé à 150 km de Tananarive et il faut 3 heures pour s’y rendre.

 1 seul enfant est parrainé à Antsirabe : Angelo.

 Angelo aura 13 ans en juillet.


 Il est actuellement en classe de 4ème.
 Ses résultats scolaires sont bons

FIANARANTSOA
 Fianarantsoa est une grande ville située au sud-est de Tananarive à environ 300 km.
 Il faut au moins 5 heures pour s’y rendre.

 C’est Sœur Sabine, française, petite Sœur de l’Assomption, qui coordonne les
parrainages avec beaucoup de rigueur et d’enthousiasme.

 4 jeunes sont parrainés à Fianarantsoa :


 3 jeunes d’une même famille :
 Ravaka et Rantsa (jumelles) âgées de 10 ans.
 Elles sont en CM1. L’une d’elle a de grosses difficultés scolaires.

 Mais la Maman s’occupe beaucoup des enfants.
 Leur petit frère, Andrianina est âgé de 6 ans et est en maternelle cette année.


 Flavien va avoir 26 ans.
 Fils d’une famille très pauvre, Flavien a obtenu une licence Sciences de l’ingénieur en
juin dernier. Il a travaillé pendant toutes les vacances d’été pour s’inscrire en
1ère année de Master à Antsirabe. Et il a demandé à Sœur Sabine une aide
financière. C’est pourquoi nous le parrainons.

ITAOSY
 Petit village situé en périphérie de Tananarive.
 Il faut environ 20 minutes pour s’y rendre.


 Ce sont également les sœurs du Bon Pasteur qui ont un centre dans ce quartier très
pauvre.
 Elles accueillent beaucoup de jeunes filles qui ont été violées et qui sont enceintes.


 C’est Sœur Nirina qui s’occupe des 2 jeunes d’Itaosy.

 Manuela, 11 ans, est en 7ème et passera l’examen d’entrée en 6ème en juin.


 Rajo a 18 ans et vient d’intégrer une première année de Gestion.

 Ces deux jeunes sont issus de 2 familles vraiment très pauvres.

Budget prévisionnel pour 2019
 Alasoara :

275,00€ / enfant




Soit 3850,00€ pour les 14 jeunes


 Ambatomena :


275,00€ / enfant

Soit 550,00€ pour les 2 jeunes


 Amparibe :


275,00€ / enfant
Soit 2200,00€ pour 8 jeunes


 Antsirabe :

275,00€ pour Angelo



 Fianarantsoa :

300,00€ pour les 3 jeunes d’une même

 Famille : Ravaka, Rantsa et Andrianina
 380,00€ pour Flavien qui a de lourds frais de transport.


Total= 680,00€

 Budget prévisionnel total : 7555,00€

