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Bulletin n°43                                                                                 Janvier 2018 
 
 
 
Chers Amis, chères Marraines, chers Parrains, 
 
En ce début d’année, nous vous souhaitons tous nos vœux de santé, joies et bonheurs, que 
cette nouvelle année vous apporte ce que vous désirez, à vous, à votre famille et à votre 
entourage. 
 

 
LA VIE   DE L’ASSOCIATION 
 

A TANA 
 
Après la peste qui a retardé la rentrée des classes, les examens et les concours pour l’entrée 
en université, le cyclone AVA vient de faire beaucoup de mal sur la côte est de Madagascar, 
le cyclone Berguita…. menace maintenant cette même côte, nous attendons des nouvelles. 
 
La peste :  
La rentrée des classes n’a eu lieu que début novembre. 
Une journée nationale d’assainissement vient d’être créée, elle a eu lieu le 10 janvier, c’est 
une journée chômée et payée, les personnes doivent le matin nettoyer leur lieu de travail et 
l’après-midi leur domicile ; cette journée sera reconduite chaque année pendant la période 
pesteuse (de août à avril) 
Les concours d’entrée aux universités publiques auront lieu en février, au lieu de décembre, 
donc les cours ne commenceront pas avant mars ; nous avons une dizaine d’étudiants qui 
attendent ces concours ; mais nous avons 3 étudiants qui ont commencé leurs études, un 
étudiant entré en université catholique, et deux étudiantes en médecine car la sélection se fait 
sur dossiers. 
 
Le cyclone AVA : 
Les écoles ont servi de refuge aux personnes dont les maisons étaient détruites, les cours 
devraient reprendre maintenant. 
La nationale 7 (en direction du sud) a été coupée car plusieurs ponts ont été emportés. 
Plusieurs hectares de rizières à Tana sont sous les eaux. 
Itaosy, un quartier de la capitale, a été évacué. 
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Les frais de transport sont multipliés par 3 ; et, surtout, ceux qui viennent en aide se font 
payer cher pour le coup de main. 
Tout le monde espère des solutions pour les prochaines années,   ……. 
 
Le prix de la vanille va sûrement augmenter 
 
La filière de cacao est aussi touchée à  cause du changement climatique. 
 
Autre sujet : 
Des femmes malgaches partent dans les pays de la péninsule arabique ou en Chine pour 
travailler, certaines se retrouvent mariés de force, d’autres travaillent comme esclaves et 
certaines, mieux loties, arrivent à faire des économies et peuvent rentrer au pays, construire 
leur maison et aider leur famille.  
 
 
 

EN   FRANCE 
 
Le repas de l’association, le 3 décembre nous a permis de nous rencontrer, une bonne 
ambiance, un repas cuisiné par les « marmitons de SBM », trois musiciens formidables, 
Sophie, Brigitte et Christian ; une soirée comme nous les aimons, conviviale, amicale, et 
tournée vers nos filleules et leurs enfants      

 
Deux dates à retenir pour cette année 2018 : 
 
24 mars : Assemblée générale à Rillieux-Village, 347 rue Capitaine Julien, cette salle est 
en rez-de-chaussée d’un immeuble neuf à côté de la salle de sport Hacine Cherifi, un parking 
est accessible devant cette salle. 
 
17 novembre : repas annuel à Rillieux-Ville Nouvelle, 12 avenue des Nations, comme 
l’année passée 
 
Pensez à réserver ces dates, et venez nous rencontrer. 
Vous recevrez ci-jointe la convocation pour l’Assemblée Générale, pensez à nous faire 
parvenir vos questions. 
Si vous souhaitez entrer au conseil d’administration, participer au bureau, n’oubliez pas de 
nous faire connaitre votre candidature.  
 
 

LES MARCHES  
 
En fin d’année, novembre et décembre nous ont vus sur les marchés de Noël, rencontres, 
discussions, présentations de notre association, et ventes de l’artisanat de Madagascar, 
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surtout ventes des nappes brodées par plusieurs de nos filleules, ce qui va nous permettre 
d’en commander d’autres et de leur payer immédiatement leur travail, même si nous 
récupérons les broderies dans plusieurs mois lors de nos voyages.   
 
 

Au printemps 2018, nos seront présents pour : 
-La fête du Mimosa à Roquebrun (près de Béziers) le dimanche 11 février 
-Le Salon Primevère à Eurexpo à Chassieu du vendredi 23 au dimanche 25 février 
-Le salon du Curieux Voyageur,espace Fauriel,   à Saint Etienne les 10 et 11 mars. 
 
Venez nous rencontrer !!!! 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 Une nouvelle fois, lors de la réunion des mamans d'Antoinette, nous avons entendu 
que certaines d'entre elles, ainsi que des étudiants, ne reçoivent pas, ou presque pas, de 
courrier de la part de leur parrain. Nous devons veiller à leur adresser, ne serait-ce qu'une 
toute petite carte ou une photo en début d'année par exemple.  
 
 Suite à plusieurs demandes de votre part, voici à nouveau quelques rappels : 
 

Les adresses mails de nos collaboratrices: 
 
Antoinette : ant.veromanitra@yahoo.fr 
Jenny : mjennyraveloson@gmail.com 

et toujours 
Adresse de notre boîte postale à Tananarive : 

 
Solidarité Bidonvilles Madagascar 

Madame Fanja Raveloarimanga 
B.P. 728 

101  Antananarivo 
Madagascar 

 
Nous vous rappelons que vous devez mettre votre lettre, ou colis, dans une première 

enveloppe avec votre nom et celui de votre filleule,  puis mettre une seconde enveloppe avec 
l’adresse de la boîte postale. 

Nous vous rappelons, aussi, que tous les colis sont ouverts à l’arrivée, inspectés, et 
que votre filleule paie droits de douane et TVA selon la valeur estimée du contenu. 

Il est interdit de mettre de l’argent dans les enveloppes et colis, vous pouvez nous 
contacter, nous envoyer un chèque, et nous transmettrons votre cadeau. 
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SO LID A R ITE	BID O N V ILLES	

M A D A G A SC A R  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
   Ordre du jour :  

• Rapport moral  
• Rapport moral sur les parrainages étudiants 
• Rapports financiers 
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration, du bureau 
• Questions diverses 
   
 

  La Présidente  
                   Hélène VERDIER    

 
Après la réunion, à partir de 13h00, nous vous proposons un moment convivial en partageant un repas « tiré 
du sac »  
Chacun apporte quelque chose à partager (charcuterie, salade, quiche, fromage, dessert, boisson …) 
 
Un parking est situé devant la salle de sports Hacine Cherifi 
____________________________________________________________________________________ 
Rappel important : 
Selon nos statuts : « Seuls votent les adhérents à jour de leur cotisation.»  
Une adhésion = une voix         
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, merci de nous adresser le pouvoir ci-joint. 

 
POUVOIR  

 
Nom  ------------------------------   Prénom ------------------------------------- 

 
Donne pouvoir à ---------------------------------------------------------------------------- 

 pour le vote du   24/03/2018 
Signature : 

 

CONVOCATION à 
            L’ASSEMBLEE GENERALE  
                    Samedi 24 MARS 2018  à 10h00 
                           
                              A RILLIEUX LA PAPE –village- 
                                 Salle de réunions 

347 rue Capitaine Julien, derrière la salle des sports Hacine Cherifi 
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