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 Autres.. 

 Parrainage 

- EPP Fiarenana Anjozorobe ( à 100km au nord d’Antananarivo) 

                                          
Il a fallu marcher plus d’1 h 30 à partir de la route principale, pour accéder à ce petit village 
où a été construite une école primaire accueillant tous les enfants vivant dans les 10 km tout 
autour. 11 enfants des plus démunis y sont parrainés par des membres de l’ONG, mais quel 
accueil… quelle émotion…quel plaisir… ,je ne saurai le décrire ici. J’ai pu rencontrer tous les 
parents et tous les enseignants, avec qui on a fait un tour d’horizon des réalités 
quotidiennes. Il était important de rappeler aux uns et aux autres leurs devoirs et leurs 
obligations :  « Se battre et non se plaindre ». J’ai pu ramener un peu de friandises, du savon 
pour l’école, et quelques tee-shirts pour les enfants. 
Ce fut aussi l’occasion de visiter les travaux de réhabilitation de cette école, le toit déjà 
vétuste a été complètement refait, une partie du sol d’une salle de classe et le remplacement 
de quelques vitres brisés n’ont pas pu être effectués, car ils avaient mal évalué leur devis 
face à l’augmentation des prix des matériaux de construction. Un complément de  
l’équivalent de 250€ leur est donné pour finir ce reste. 

                                  
                                                            AVANT      APRÈS 

                                                                                   

      AZA MANAO AN-DAFI-NDRANO TSY MBA MIISA N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau 

 

 



 

 

 

                                                                                    TRAVAUX  RESTANTS (échantillons) 

                         
 
Il est question également d’agrandir l’école, pour pouvoir accueillir tout le monde, il 
manquerait 2 salles de classe. L’ONG examinera la demande lorsqu’elle sera faite. 
Je transmets ici à tous les membres de l’ONG mais surtout aux marraines et parrains leur 
profonde et sincère reconnaissance, car grâce à ces soutiens, les gens, subissant en plus 
fortement les conséquences du Covid, et des cyclones en ce moment, ont l’impression de 
vivre, et d’exister, et une lueur d’espoir se dessine. 

             

- Centre Alasora ( Banlieue Sud Est d’Antananarivo) 

Une rencontre avec les enfants parrainés d’Alasora a été programmé le 12 janvier, 
tous les enfants avec leurs responsables respectifs étaient là, on a pu échanger sur plein de 
sujets, mais axés surtout sur la nécessité de bien travailler à l’école pour réussir, un minimum, et 
aussi pour faire honneur aux parrains et marraines. Des cas particuliers ont été abordés, pour 
progresser et faire des efforts sans relâche. Ce fut des moments de plaisir et de joie de se 
retrouver avec une équipe renouvelée suite au décès de l’ancienne responsable de ce centre. 
Eux aussi sont conscients de leur chance et veulent faire des efforts, et remercient à travers 
l’ONG tous les parrains et marraines qui les soutiennent 

 

             
 

- Centre Amparibe ( Antananarivo) 

J’ai visité également les enfants de ce centre, là encore, on était tous heureux de se 
revoir, un enfant n’a pas pu cependant être présent, car sa mère ne pouvait pas l’emmener à 
cause du travail. Sœur Emilienne,  la nouvelle responsable du centre fut aussi très heureuse de 
me rencontrer pour la 1ère fois, et réciproquement. 
Le discours et les objectifs à atteindre sont les mêmes que dans les autres établissements : tout 
faire pour arriver à quelque chose malgré les difficultés de la vie, à noter que tous les enfants de 
ce centre sont soit orphelin soit monoparental, raison de plus donc pour se battre.  



 

 

Je rapporte les remerciements très sincères et du fond de leur cœur pour les membres de l’ONG 
et tous les parrains et marraines. 

   
 

            Face à de nouvelles demandes, je leur ai expliqué que la liste d’enfants proposés au 
parrainage est bien longue, et que nous faisons de notre mieux, et qu’ils seront informés de toute 
évolution de situation. 
 

 Visite de chantiers  

Le 22 décembre 2021 a été inaugurée la première partie du bâtiment construit par l’ONG 
pour l’ENS Ampefiloha, il y sera question de formation de maîtres essentiellement, mais aussi, 
de rendre possible à long terme l’enseignement à M/car, en langue malgache ou malagasy 
selon. Des travaux comme l’élaboration de dictionnaire ont été déjà faits dans ce sens, mais la 
route est encore longue, car il faut des manuels à chaque niveau et il faut surtout former des 
enseignants. 

                                         
 

Cette structure souffre encore de manque de salles de formation, je devais y revenir mi-
janvier en compagnie d’un membre bienfaiteur et du secrétaire de l’ONG pour un éventuel 
projet d'agrandissement de l’établissement, envisagé cette année  mais la situation sanitaire 
a eu raison de ce déplacement.  
 On verra par la suite l’évolution des moyens à disposition. 
  

 Projet CARRMA 

- Une visite de  centres de santé construites par l’ONG dans le district de Moramanga, à 

environ 200 km à l’Est d’Antananarivo, sur l’axe allant vers Toamasina, a pu finalement 

être organisée, après plusieurs reports, il s’agit du centre dénommé « Centre de santé 

Ste Thérèse de Lisieux » situé à Andaingo – un village à environ 90km de Moramanga, 

malgré la pluie incessante pour présence de cyclone durant cette période, on y était 

arrivés, accueillis avec joie par des villageois heureux d’avoir un centre de santé de 

154m², entouré de cour spacieuse, qui servira de maternité mais également de services 



 

 

des soins quotidiens, et de lieu de vie sociale (potager – élevage ..)  pour une association 

de femmes. 

                 
Les travaux ont été réceptionnés depuis, les soignants désignés, mais le matériel manquent. 

Ce sera fait au fil du temps me disait le médecin responsable qui m’accompagnait. 

- Un autre centre un peu plus en avant, à environ 80km de Moramanga, dénommé 

« Centre de santé Ste Colette de Corbie » de la même capacité est aussi en en cours de 

finition, les travaux sont retardés à cause de la situation météorologique, je l’ai bien vécu 

en y allant. 

                 
  
 J’ai pu donc voir sur place et constater combien ces centres sont importants  pour tout un 

peuple vivant aux 30km alentour, et plus, et que l’ONG et tous ses membres peuvent être fiers 
de ces actions. 

 Le Ministère dit vouloir rendre un peu plus visible médiatiquement ces actions, et comptent 
bien les inaugurer en présence d’un ou plusieurs membres de l’ONG au moment adapté.  

  
  

 Autre 

Pour information, en ce moment le pays est ravagé par des cyclones successifs, beaucoup 
de morts et de disparus et des milliers de sinistrés, nous les portons dans la pensée. 
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