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Le mot de la présidente 
 

De retour de Madagascar, je m’empresse de vous souhaiter à tous de la part des enfants, de leurs parents

et de tous les membres de VAM, une Bonne et Heureuse Année. Je suis restée à Madagascar du 10

novembre au 10 janvier. Deux mois aux côtés des enfants et des responsables de l’association à

Madagascar. Le temps de me rendre compte que le fossé se creuse encore et encore du côté des plus

défavorisés. Alors que faire ? S’occuper de nos petits ; 92 enfants parrainés. Ca tombe bien, c’est Noël. A

Tana, le goûter de Noël avec biscuits, vrai nutella, coca, jus de fruits, un petit cadeau pour chacun. La

surprise, les cris : ‘à moi la barrette’, ‘pour moi le chouchou, le ballon, la petite voiture.’ Ils crient, les yeux

brillent et ils ont ces merveilleux sourires qui vous donnent envie de pleurer. Lalao jubile, elle est heureuse

et je pense : ‘On a fait notre boulot’. 

A Tanambé, la nouvelle cantine : la salle est grande, décorée, le sapin bien garni, le gros gâteau au chocolat

fait par la nouvelle cuisinière attend les bouches gourmandes et, là aussi, la joie, les chants, les rires. Les

poupées trouvent leurs mamans, les hélicoptères s’envolent ; ils sont heureux. 

C’est le parrainage. 

Pour cette nouvelle année, que souhaiter de mieux sinon de voir le cercle protecteur du parrainage

s’agrandir. 
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L’ASSOCIATION 
 

Les changements :  

A Tanambé, Mr Joliot TSIMIFANTA, responsable

des parrainages, a cessé son activité. Il a été

remplacé par Mr Delphin Randriamangatsalama,

47 ans, professeur de français. Il adhère

totalement à l’esprit de notre association et il

connaît bien les enfants. Souhaitons-lui une

longue carrière à nos côtés, toujours au profit des

enfants parrainés et de leurs familles.  

 

La cantine à Tanambé : 

44 enfants sont parrainés à Tanambé. Il faut de la

place pour la cantine. Nous avons loué un

bâtiment, qui, au départ, était un dépôt pour le

stockage du riz. La salle est grande, claire, le

plafond est haut, elle nous allait parfaitement

pour y installer une nouvelle cantine. A

l’extérieur, nous avons construit une cuisine (à la

malgache), qui convient à la confection des repas.

Nous avons fait faire par un menuisier 6 tables de

8, 12 bancs, 2 tables de 5 pour les petits et 10

petits tabourets. Nous avons renouvelé la

vaisselle, acheté plats et marmites. Nous avons

passé un contrat avec un jeune couple de

restaurateurs. La cuisinière fait les achats, elle

vient faire la cuisine sur place, elle s’occupe du

service, fait la vaisselle et remet la salle en ordre

avant de partir. Nous payons ses services 1500 Ar

le repas soit environ 0,60€. Les enfants ont du riz

à volonté, un légume, viande, poisson ou poulet

et un dessert. Un verre de jus naturel par repas et

l’eau de riz qu’ils ont l’habitude de boire. Nous

avons engagé Noro, une jeune institutrice, qui va

chercher les petits à l’école à 11 heures 30 et les

accompagne à la cantine. Elle surveille les repas,

aide les plus petits, surveille les jeux dans

l’espace autour de la cantine et les ramène à

l’école à 13 heures 30.  Delphin passe presque

tous les jours pour s’assurer du bon

fonctionnement de cette nouvelle organisation,

et ça marche. Durant mon séjour à Tanambé, j’ai

organisé une réunion avec les parents : ils étaient

TOUS présents et étaient ravis par tout ce

changement. Les enfants, où qu’ils soient à

l’école, viennent manger à la cantine. Cette salle

sert le soir à l’aide aux devoirs, surveillée par un

instituteur et servira également aux activités du 

mercredi dès que nous pourrons les mettre en

place. 

 

 
La nouvelle cantine à Tanambé 

 

 
 

La cantine à Tana : 

A Tana, le même besoin se fait sentir. Les enfants

sont au coude à coude à la cantine. J’ai fait faire 3

tables de 4 pour remplacer les anciens pupitres

de classe qui avaient le rabat en pente et sur

lequel il était difficile de poser une assiette.

Malgré tout, un nouveau local s’impose. Mais il

faut tout d’abord le trouver et pouvoir investir

ensuite près de 1000 € pour l’agencer. Ce que

nous ont coûté les travaux à Tanambé. On verra

plus tard si l’on peut, pour la prochaine rentrée.  

 

 
On est au coude à coude à Tana !! 

 



LE NOUVEAU PARRAINAGE 
 

Le parrainage des écoles : 

A côté du parrainage d’un enfant, nous avons

créé un nouveau parrainage : le parrainage de

l’Ecole.  

C’est un parrainage collectif qui servira à aider et

soutenir une école dans son ensemble. Les écoles

privées ne reçoivent pas de subventions du

gouvernement et elles ne fonctionnent qu’avec

l’écolage et les frais de fonctionnement payés par

chaque élève en début d’année. 

Le parrainage servira à acheter les petites

fournitures : craies, livres, cahiers et surtout à

pallier temporairement à la défaillance des

parents qui ne peuvent assumer l’écolage. De

façon à ce que les enfants aient une scolarité

suivie. Des échanges pourront être réalisés avec

des écoles françaises, tant entre enseignants

qu’entre élèves. Plusieurs écoles ont souscrit à ce

nouveau parrainage : L’Authentic, La Brillance, le

Lycée de Tanambé et le Bouton d’Or à quelques

kilomètres de Tanambé. 

Tous ces établissements, qui accueillent des

centaines d’enfants, travaillent dans de grandes

difficultés.  

 

 
Salle de cours en matériaux locaux. 

 

3 élèves par table de 2 au Lycée de Tanambé 

 

 

 

 

 

 

L’Ecole Le Bouton d’Or : 

 

A quelques kilomètres de Tanambé, une école qui

accueille 246 élèves du prés-scolaire à la

troisième dont 102 habitent à plus de 5

kilomètres. Ce sont des enfants de paysans très

pauvres. La jeune directrice, Nirina, est très

engagée dans l’éducation de ces enfants mais ses

moyens sont inexistants. L’écolage est à 6000 Ar

(2,50€ par mois). Les frais de fonctionnement

annuels 15 000 Ar (6,00€ par an). 

Par exemple, avec votre parrainage de 20€ par

mois, il est possible de maintenir 8 enfants à

l’école.  

 

 
La sieste des petits. 

 

 
Le bâtiment des classes du niveau 2. 
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LE PARRAINAGE DES GRANDS 
 

Les plus grands des enfants parrainés sont

maintenant en seconde, première, deux sont en

formation professionnelle. Ando, déjà bachelière,

hésite entre la fac de droit et l’école de Sage

Femme. Comme ils sont maintenant dans

différents établissements, ils ne vont plus à la

cantine et gèrent seuls leur parrainage (sous l’œil

vigilant de Lalao qui tient les comptes). 

Aide au transport, inscriptions, écolage de plus en

plus cher (proportionnel au niveau scolaire),

achat de livres… 

En novembre, nous les avons réunis autour de la

table d’un bon restaurant à Tana de façon à ce

que de Tanambé ou de Tana, ils fassent

connaissance, eux qui font partis de la même

association. 

Ce fut un délicieux moment. Au début, entre eux,

un peu timides, puis, enchantés, généreux, ils

sont très vite devenus des amis, s’échangeant les

numéros de téléphone et prévoyant de se revoir

prochainement. Une expérience à renouveler. 

 
 

 
 

Je voulais signaler que bien des adolescents, en

classe de lycée, sont dans des situations très

difficiles. Ils ont pourtant fait la preuve de leur

désir d’étude et de réussite. Parfois, ils ont perdu

leurs parents. Ils se retrouvent seuls et sont

obligés d’abandonner. Je pense que nous allons 

proposer au parrainage ces jeunes qui le méritent

pour les accompagner jusqu’à la fin de leurs

études. 

 

LES PROJETS 

 
• Si possible la mise en place d’une nouvelle

cantine à Tana. 

• L’organisation des mercredis à Tanambé

pour lesquels il faudrait embaucher deux

éducateurs : un pour le sport et l’autre

pour les activités culturelles. 

• L’organisation d’une épreuve sportive

avec quelques élèves des collèges de la

région (Saint-Gaudens/Montréjeau) qui

ont été sensibilisés par une rencontre qui

a eu lieu en 2011. Ce projet nous tient à

cœur car il apporterait une aide financière

et surtout un rapprochement avec les

enfants de Madagascar. 

 

A NOTER 
L’adresse mail de Delphin, nouveau responsable

des parrainages à Tanambé : 

 
solotianadelphin@gmail.com 

Pour que notre association dure,

perdure et s’amplifie, pour que nous 

puissions sur le terrain, aux côtés des

plus pauvres, donner un espoir, une vie

plus humaine. 

 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
 

ENVOYEZ VOS DONS

CCP TOULOUSE 

671877 T 
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