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FIANARANTSOA - centre social 

Dans notre précédente édition du "Lémurien", nous vous avions annoncé le projet, mis en place avec Sœur Odette, 

responsable du centre social de Fianarantsoa, d'initier les enfants de la rue à la musique. Les divers instruments sont 

arrivés au Centre et les enfants ont commencé à se familiariser avec trompette, saxo, caisse claire, etc. C'est une façon 

de leur apprendre à se regrouper, s'entraider, travailler ensemble pour une activité 

agréable basée sur le plaisir.  

L'enseignement de l'écriture, de la lecture et du calcul reste prioritaire pour tous. Les 

enfants sont pris en charge pendant deux ans par le Centre puis, dès qu'ils ont acquis 

ces bases, ils sont dirigés vers les écoles de la ville pour continuer leurs études.               

Sr Odette et les assistantes sociales continuent à les suivre pendant leur scolarité. Tous 

les enfants se retrouvent chaque jour à la cantine du Centre pour bénéficier d'un repas 

distribué gratuitement.  

L'association contribue à financer les frais de nourriture et de scolarité de quelques dizaines d'enfants. 

SCOLARITÉ et ÉTUDES diverses 

Dans plusieurs petits villages des environs immédiats de Fianarantsoa, nous suivons la scolarité 

d'une vingtaine d'enfants de tous âges et soutenons financièrement le travail des religieuses et 

assistantes sociales qui sont "sur le terrain" chaque jour. 

Notre étudiant en médecine, Fanasina, est dans sa 4ème année d'études.  

Après avoir réussi brillamment les épreuves du BAC, nous soutenons avec plaisir, Josiah, qui a 

débuté des études d'infirmière. 

Quant à Vatosoa, après son master de biologie marine, elle continue ses études en vue d'obtenir 

un doctorat ; sa thèse en avril : "recherches sur l'abondance et la diversité des microplastiques 

dans le milieu marin". 

Les étudiantes en Droit, en Informatique et Langue Française, etc. suivent leurs cours avec succès. 

Comme chaque année, dans l'ensemble, l'association assure les frais de scolarité de plus d'une  

centaine d'enfants ou étudiants et de plusieurs familles. 

 

NOSY VARIKA - construction 

 Après la saison des cyclones de l'an passé, la petite construction en bois et tôles 

qui servait de cuisine pour la cantine des élèves n'avait pas résisté. L'association a 

fait appel aux donateurs pour financer un petit bâtiment en béton afin d'abriter 

durablement la cuisinière et ses grandes marmites. C’est avec joie qu'elle a pu 

s'installer dans ce beau local pour la nouvelle année scolaire.  

A la suite de ces travaux, nous en avons profité pour faire rénover la toiture et les 

gouttières du bâtiment de cantine que nous avions fait construire en 2014.  

La peinture extérieure a été refaite pour protéger les murs et boiseries.  

Les enfants, au nombre d’une cinquantaine, étaient particulièrement heureux d'être bien à l'abri des intempéries pour 

bénéficier encore des repas distribués. 
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COLIS 

Pour des raisons d'économies, il y avait plusieurs années que nous n'avions pas envoyé de 

colis à Madagascar. Nous avons fait le choix d'expédier les instruments de musique dans 

un container participatif et nous avons protégé ceux-ci, pour remplir chaque carton, avec 

des vêtements pour les enfants. 

Parmi ces vêtements, il y avait un très grand nombre de brassières pour les bébés ! 

Sollicité par Monique, un groupe de tricoteuses de l'association "Hiriburuko Ainhara" de 

St Pierre d'Irube (64) nous ont offert des dizaines de brassières pour les bébés des familles  

du centre social, des dispensaires etc. 

Nous les remercions chaleureusement ! 

 

ACTIVITÉS en FRANCE 
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GRANDE BRADERIE DE 

BAYONNE (JUILLET) : 

Invitée par l'Office de 

Commerce de Bayonne, 

l'association a installé un stand à 

la grande braderie commerçante 

des Fêtes de Bayonne. C'était 

l'occasion de vendre de 

l'artisanat de Madagascar mais, 

aussi, de rencontrer beaucoup de 

personnes intéressées par nos 

activités en faveur des enfants de 

Madagascar.  

Marché de Noël à Sare 

                                                                   

 

 

Novembre : Colloque International Francophone de Biarritz avec une matinée entière pour Madagascar. 

Discussion en particulier avec Emeline Raholiarisoa, directrice de la Compagnie Hira Gasy, qui présentait l'opéra du 

peuple, l'Hira Gasy, trésor de la culture malgache.  

Echanges très instructifs avec Alice Rébillon, fondatrice-présidente de l'ONG "Aide aux Enfants de Madagascar". 

  Petit marché de Sare 

Beaucoup de succès ce dimanche   

de Juin auprès des gens du village 

et des touristes pour le petit 

marché des enfants du catéchisme 

de Sare sous un très beau soleil. 

Encore cette année, nous avons 

été invités à participer au marché 

de Noël à Sare et, malgré un 

temps très incertain, bon nombre 

de visiteurs ont fait des achats à 

tous les stands offrant une 

grande diversité de produits pour 

les cadeaux de Noël. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

                 2019 
 
En Septembre, notre stand au 2 ème 

Forum des Associations de Bayonne 

avec le le nouveau dessus de table 

«MADAGASCAR » en patchwork a 

attiré du monde, s’arrêtant pour 

regarder le diaporama et demander 

des explications sur nos activités. De 

très bon contact avec Adhésions et 

Dons en finalité. 

 

 

 

 

 


