Tanambe, le 10 Février 2022
Madame La Présidente de l’Association « VIVRE A MADAGASCAR »,
Mesdames et Messieurs Les Membres De Bureau de l’Association,
Chers Marraines et Parrains, Membres de l’Association,
Chers Partenaires de l’Association « VAM » en France ou à l’étranger,
C’est avec le cœur à la fois ravi et à la fois abasourdi que je vous écris en ce moment.
Ravi d’être encore vivant pour pouvoir vous adresser les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022 au nom de tous les enfants
parrainés de VAM à Madagascar, au nom de leurs parents respectifs, et au nom des équipes de travail de « VAM » aussi bien à
Tanambe qu’à Tananarive. Que cette année soit une année de prospérité, de santé, de bonheur et de réussite pour vous tous et une
année d’espoir, de développement, et de prospérité aussi pour les enfants parrainés de l’Asso.
Abasourdi face à la situation actuelle à Madagascar : face aux dégâts laissés par le passage du cyclone Batsirai, après l’inondation
en janvier amenée par « Enaw » ; face aux flambées fulgurantes du coût de la vie actuelle avec cette inflation hyper galopante, pour
ne citer que les prix des PPN qui ont augmenté presque à 100%. Et encore face à la lutte contre Le COVID qui boude, qui se siège et
qui se renforce dans le pays actuellement.

Heureusement, chers Parrains et Marraines, que pour nos protégés, vous êtes toujours là ; vous continuez à soutenir et à aider ces
pauvres enfants qui sont issus des familles démunies et qui ont actuellement les chances d’avoir un avenir décent. Ils ont une lueur
d’espoir malgré leurs situations économiques respectives grâce à vous.
Je reconnais que leurs résultats scolaires ne sont pas trop brillants en général, mais je reconnais aussi les efforts qu’ils déploient
dans leurs études. Certains d’entre eux sont dans des situations très très critiques et délicates si on se réfère aux niveaux sociaux de
leurs propres familles. Mais ils résistent, car ils veulent aussi avoir une vie meilleure. Je suis un peu soulagé quand je pense aux sorts
de certains d’entre eux qui ont fait des grands efforts et qui sont sur le point devenir quelqu’un maintenant ; pour ne citer que Haja
Prosper qui venait de vous visiter l’année dernière, Orlando (698) qui va terminer ses études en Sciences Agronomie bientôt ; de
même Roddy (675) pour ses études à la filière Physique Chimie à l’Ecole Normale Supérieure,…….
Tout cela, mes chers Parrains et Marraines, ce sont les fruits de vos penchants envers l’humanité.
Actuellement, nous avons 69 enfants parrainés à Tanambe et 61 à Tananarive, soit 130 au total. On pourrait dire 130 chanceux sur
des millions et des millions d’enfants malgaches qui sont en train de baisser les bras à cause de la pauvreté.
Vous êtes en Assemblée Générale à cette heure-ci ; vous sacrifiez encore vos précieux temps pour vos filleuls. Au nom de ces filleuls
et de leurs parents, nous vous remercions des fonds des cœurs. Nous comptons encore sur la continuité de vos œuvres de
bienfaisance. Nous souhaitons même que le nombre des filleuls soit augmenté ; ceci afin de pouvoir aider certains nécessiteux qui
sont en désarroi en ce moment alors qu’ils méritent une vie meilleure.
Nous vous souhaitons bonne séance pour l’A.G. de ce jour.
Merci ! Merci !et mille fois Merci !
Je vous envoie ci-jointes quelques photos des enfants au repas à Tanambe, au début de l’année scolaire en Octobre 2021, et
quelques clichés sur l’inondation dans les alentours de Tanambe, après les pluies diluviennes emportées par « Enaw » en Janvier.
Bonne réception,
Nous vous embrassons tous.
DELPHIN, Président de l’Association VAM à Madagascar

