
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLIDARITE BIDONVILLES 

MADAGASCAR 
 
  

Bulletin n°23                                                                                  Février 2013 
 
Ce nouveau bulletin vous apporte des nouvelles de notre association et surtout de vos 
filleules, des étudiants, et de la vie à Madagascar 
 
Dans le journal « Jeune Afrique » nous avons pu lire que des élections présidentielles 
auraient lieu cette année, la première date donnée était le 8 mai, mais depuis il semblerait 
que cette date soit reportée en juillet ou août, dés que nous aurons des confirmations nous 
vous en parlerons. 
 
Les pluies ont causé beaucoup d’inondations, et plusieurs de nos filleules qui vivent près des 
rizières ont eu de l’eau autour des maisons,  mais dans les maisons, actuellement, il n’y a pas 
de dégâts annoncés par nos collaboratrices ; certaines filleules profitent de cette proximité de 
l’eau pour pécher des écrevisses qu’elles revendent ;  une autre, parce qu’elle sait nager, 
pèche en ‘eaux profondes’ avec des filets ressemblant à nos filets éperviers. 
 
Actuellement, à Madagascar, c’est la « période de soudure », le riz de 2012 arrive à sa fin et 
celui de 2013 n’est pas encore sur les marchés, malheureusement certains commerçants en 
profitent et les prix s’en ressentent. 
 
 

VIE DE 
L’ASSOCIATION 

 
 

Nous avons eu les résultats de certains étudiants qui ont fini leur cursus universitaire, 
David est devenu pasteur, il est en attente d’un poste ;  Joachim a réussi ses études 
d’analyste-programmeur en informatique, il cherche du travail, va se marier et sa compagne 
attend un enfant ; Niaina a réussi ses diplômes de bac + 3, il est à la recherche d’un stage et 
nous a demandé un autre parrainage-étudiant pour faire 2 années supplémentaires afin 
d’avoir son diplôme d’ingénieur ; Fanjaniaina après un diplôme de bac +3 est aussi à la 
recherche d’un stage, et souhaite suivre des cours approfondis de français et d’anglais ; 
Franck a réussi son examen de mécanique-auto. 
Nous avons plusieurs apprentis et étudiants qui commencent cette année leur formation . 

 
Une de nos filleules se remarie, sa marraine a accepté de venir en aide à une autre 

famille, Antoinette nous a envoyé un dossier.  
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 Les bulletins de notes des enfants seront apportés par un voyageur en avril, nous vous 
les ferons suivre dés leur arrivée. 
Cette façon de procéder évite à nos collaboratrices des frais et du temps passé au cyber. 
 
 Antoinette nous a donné des précisions sur le soutien scolaire organisé dans son 
groupe : 
-Fanjaniaina assure le soutien des CM2 
-Haja assure le soutien des terminales 
-Herman et Avotra assurent le soutien des classes de 3ième  

Jenny doit nous donner les mêmes informations pour son groupe. 
 

Certaines mamans ont des soucis avec leur famille ou leurs voisins parce qu’elles touchent 
un parrainage, en principe nos collaboratrices règlent ces problèmes, mais une de nos 
filleules cherche un autre logement car son entourage est très dur. 
 
Pour les micro-crédits, la plupart des filleules gèrent correctement cette aide. 
 
 
 

        LES  CONTAINERS    . 
 
Dans le sens Lyon-Tana :   
Le container est arrivé le 20 décembre à Tamatave, mais il n’a été dédouané et dépoté qu’au 
15 janvier, les caisses et colis sont arrivées à Tananarive le 4 février ; grâce au consulat de 
Monaco, qui travaille avec nos correspondants d’Orléans, les 2 caisses contenant le matériel 
ophtalmologique offert par notre docteur, et qui totalisent 5 m3 et 400 kgs, ont pu être 
chargées sur un camion et livrées au dispensaire de Marie-Juliette (docteur ophtalmo qui 
soignera nos filleules et leurs enfants ), celle-ci m’a téléphoné pour m’annoncer cette bonne 
nouvelle, sa voix montrait sa joie de recevoir ce cadeau. 
 
Les autres colis ont été récupérés par nos collaboratrices, ils étaient tous numérotés et 
chacune savait ceux qu’elle devait prendre selon le tableau que je leur avais envoyé. 
 
Le Centre d’Appareillage, où travaille une amie, a reçu des cartons de gants à usage unique, 
des flacons pour analyse et des accessoires infirmiers offerts par une société lyonnaise, le 
tout a été très apprécié, car il y a un grand manque de matériel, nous sommes à la recherche 
de bandes plâtrées pour  ce centre qui soigne des enfants ayant des problèmes de jambes 
torses ou des malformations de naissance.  
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Dans le sens Tana-Lyon : 
 Nos colis sont arrivés à Villefranche S/Saône le 7 janvier, nous sommes allés les 
chercher le 8 janvier, nous avons réglé le transport de Tananarive à Nantes, le transport 
Nantes-Lyon nous a été offert par un de nos parrains. 
 
Nous ne sommes absolument pas sûrs d’avoir des opportunités de containers cette année, 
nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des évènements. 

 
 

LES MARCHES : 
 
Le 10 février : Fête du mimosa, Roquebrun (près de Béziers), sous un crachin matinal, suivit 
d’une bonne journée très fraîche, le marché en plein air a été satisfaisant, mais le public ne 
s’arrêtait pas longtemps, le soir nous avons eu une averse de neige fondue, mais l’artisanat 
était déjà à l’abri. 
 
Les prochaines manifestations : 
-Du 8 au 10 mars : salon Primevère à Eurexpo, Lyon, nous serons au stand K302 et nous 
vous attendons nombreux, c’est une occasion de nous rencontrer.  
 
-Les 23 et 24 mars : salon Planète Couleurs à Saint Etienne, à l’espace Fauriel 
 
Nous vous tiendrons au courant si nous avons d’autres opportunités, et nous vous en 
donnerons les dates. 
 
Nous vous rappelons que si certains d’entre vous peuvent se libérer pour les marchés, leur 
aide sur les stands sera très appréciée.  
 
 

Autre rendez-vous  
 
Date à retenir : le 6 avril 2013, assemblée générale de l’association à Rillieux la Pape 
(village) 
 
Comme d’habitude, elle aura lieu à 14h, et sera précédée d’un repas pris en commun, chacun 
apportant un plat ou une boisson  
 
Vous recevrez votre convocation, avec le pouvoir à nous retourner en cas d’impossibilité 
avec votre reçu fiscal début mars 
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AUTRES INFORMATIONS 
 
 Suite à plusieurs demandes de votre part, voici quelques rappels : 
 
 

Les adresses mails de nos collaboratrices: 
 
Antoinette : ant.veromanitra@yahoo.fr 
 
Jenny : jnj_ravel@yahoo.fr (entre jnj et ravel il y a le tiret de la touche 8) 
 
 
 

Adresse de notre boîte postale à Tananarive : 
 

Solidarite 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 une taxe selon la valeur estimée du contenu. 
Il est interdit de mettre de l’argent dans les enveloppes et colis, il faut passer par 
l’association, c’est beaucoup plus sûr. 
 
   
 
 


