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Cyclones sur Madagascar en Février 2022                                                                                      

 

Grâce à un formidable élan de générosité, une aide exceptionnelle a été versée après le désastre causé par les 

cyclones sur NOSY VARIKA, village de la côte Est sur le Canal des Pangalannes, où, depuis environ 15 ans, 

nous suivons la scolarité de plusieurs dizaines d'enfants. 

Extrait d'une lettre de Sœur Jeannine, économe générale : 

"A Madagascar, les 2 cyclones rapprochés ont durement éprouvé la région Est de l'île…… C'est la désolation 

dans les villages. Les sœurs accueillent les sans-abris et leur procurent la nourriture nécessaire pour survivre 

dans l'attente d'un retour sur leur terre pour reconstruire leurs maisons et pouvoir cultiver.  

….Votre générosité témoigne de votre soutien à la mission et que nous pouvons compter sur vous.  

Du fond du cœur, nous vous disons un très grand merci et nous vous assurons de nos prières à toutes vos 

intentions." 

Extrait d'une lettre de Sœur Sabine, infirmière : 

"Avant mon arrivé, en conseil nous avons demandé à Sr Marie Lucienne de faire l'analyse des situations qui va 

aider et pourquoi on l'aide. Elle a beaucoup travaillé avec ses enseignants. En arrivant, je suis contente de voir 

les personnes âgés, des handicapés venant lors du partage: parmi ceux qui sont présents il y en a qui est né en 

1937, 1939, 1945 ......Ils étaient a 43 personnes. Chaque famille a une marmite, un pot à eau, une cuvette, un 

seau quelques mesures de haricot sec et bien sur beaucoup de ration de riz. Pour les plus âgés, nous avons 

apporté chez eux leur part à leur domicile. J'ai demandé aux enfants et adultes de choisir des vêtements pour 

eux. Ils sont contents de notre aide, nous remercie tout en mentionnant que nous avons fait attention aux plus 

âgés et handicapés. Moi-même je remercie tout ceux qui  ont manifesté à ces dons, avec les bénéficiaires je suis 

très reconnaissante de tout ce que vous faîtes pour eux." 

      Distribution chez l'habitant sac de riz et ustensiles  Distribution de vêtements 

 

Il y a eu aussi des achats de matériaux divers (bois, tôles, etc.) donnés à certains villageois afin qu'ils puissent 

reconstruire leurs habitations détruites par le cyclone. 



Extraits de lettres de nos étudiants qui écrivent en langue française                                                    

 

Etudiant en 5
ème

 année de médecine 

"Nous avons commencé notre année scolaire le 08 novembre après que l’Etat ait pu trouver une solution pour 

la grève des personnels administratifs et techniques des universités.  Le doyen de notre faculté a décidé que 

pour le premier mois ce sera du stage hospitalier toute la journée pour tous les étudiants plus la nuit pour les 

gardes. Ce système nous convient très bien parce qu’on peut suivre de plus près l’évolution de chaque patient et 

c’est plus passionnant quand on n’a que la maladie de notre patient en tête et a tout ce qui est en rapport avec 

au lieu de gérer le patient le jour et assister a un cours totalement diffèrent l’après-midi. Mais on verra si le 

système restera pareil d’ici un mois.  

Je suis en service de pneumologie pour cette première période  et les pathologies les plus fréquentes qu'on traite 

sont les tuberculoses, les BPCO, les asthmes aigues, et autres. Il faut seulement se protéger et bien se nourrir 

afin de réduire les risques de contamination et tomber malade. je prends plaisir et c’est intéressant vu que 

nombreux sont les cas de tuberculoses qu’on trouve un peu partout dans l’ile. Je ne sais pas encore comment 

vous remercier pour votre grande aide, mais je suis sûr que le bon Dieu aura toujours une place pour vous tous, 

et vous accordera sa Grace dans tous ce que vous allez entreprendre, et à mon tour, je ferai tout mon possible 

pour rendre la sante a ceux qui en ont besoin pour vous remercier et que grâce à vous, des patients 

retrouveront leurs sourires et je vais encore pouvoir aller à l’école. Merci pour tout. " 

 

Etudiante en Biologie Marine (Master 2) 

"je tiens à vous remercier pour le support financier que vous avez fait en ma faveur ;je l’ai bien reçu. Merci du 

fond de cœur. Grâce à cela, j’ai pu m’inscrire à l’examen DELF B2."  Plus tard, nous avons reçu les notes pour 

cet examen passé à l'Alliance Française oral et écrit : examen réussi avec un total de points de 91/100. 

Notre étudiante termine la rédaction de son mémoire et doit en faire la soutenance en juin 2022. 

 

Etudiante infirmière (3
ème

 année) 

"Chers Bienfaiteurs, j'ai bien reçu votre lettre et je suis contente de vous dire que je suis encore prête continuer 

mes études. De tout mon cœur, chers Parrains, merci pour mes frais des études au 3èm année. Merci infiniment 

et je vous souhaite la meilleur santé dans le travail que vous faite et votre famille entière. Vous avez fait tous les 

moyens pour trouver de l'argent pour mes études. Je ne sais pas comment vous  remercier face à tous les efforts 

que vous faites pour moi jusqu'en ce moment. Je suis très touchée de votre générosité. Alors je vous promets de 

faire tous les moyens pour ne pas jeter votre aide, je fais tout pour réussir à mes études." 

   



Formation professionnelle métiers manuels                                                                                        

Certains jeunes étudient dans des Centres de Formation Professionnelle, comme Michaël ou bien Larissa et 

Cécilia (couture et broderie). Nous recevons aussi copie des bulletins de notes de chacun des enfants plus jeunes 

qui bénéficient du soutien de l'association pour régler les frais de scolarité. C'est un travail important que nous 

demandons aux directrices d'écoles car il faut scanner tous les bulletins, un par un, et nous les transmettre. C'est 

le seul moyen de vérifier que les sommes envoyées ont été utilisées pour les enfants qui ont bien suivi leur 

scolarité. Exemple de bulletin : 

   

     
En raison du désastre et des multiples problèmes causés par les deux cyclones successifs sur Nosy Varika, 

Mananjary et Fianarantsoa, il a été difficile de demander aux responsables de nous envoyer des photos et les 

notes de tous les enfants mais les cours ont repris dans l'ensemble des écoles et collèges. Les adolescents qui 

sont en terminale préparent leur examen du Bac pour le mois de Juillet. Comme chaque année, à Madagascar, 

les résultats seront connus au mois de septembre.  

 

Hommage                                                                                                                                                

 

Il a été l'un des fondateurs de l'association en 2006 et il en est resté le président jusqu'à maintenant malgré les 

difficultés rencontrées. Pour des raisons de santé, Bernard CAPPERON remet sa démission de président au 

cours de cette assemblée générale. Bien sûr, il restera parmi nous comme adhérent. Bernard nous a beaucoup 

aidé par ses conseils judicieux, son humanité, sa générosité mais aussi par la prise en charge de la 

communication de l'association (création du site, édition du Lémurien, flyers, etc..). Nous avons partagé 

beaucoup d'aventures pendant toutes ces années et nous le remercions sincèrement de son indéfectible amitié. 

Même si nous regrettons sa décision, nous la comprenons tout-à-fait et nous ne nous priverons pas de lui 

demander conseil de temps en temps. Prends soin de toi Bernard. 



Divers                                                                                                                                        

 

Malgré les restrictions sanitaires en 2021, nous avons pu participer au Forum des Associations organisé par la 

ville de Bayonne les 10 et 11 septembre 2021 

  

 

Participation au 10
ème

 Colloque International Francophone de Biarritz du 24 au 28 novembre 2021 

 

  

 

Sélection parmi les photos reçues à la rentrée scolaire 2021-2022 ci-dessous : Martinah en terminale 
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