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Chers Amis, chères Marraines, chers Parrains, 
 
 

Nous voici – Hélène et Chantal – de retour d'un séjour de deux semaines à Tana. 
La vie dans la capitale est toujours aussi difficile, difficulté amplifiée cette année par 

une épidémie de peste pulmonaire. En effet, cette maladie endémique qui se manifeste tous 
les ans à cette période de l'année dans la grande île, ne sévit pas d'habitude à Tana.  

Chose étonnante, malgré l’hôpital des « Infectieux » saturé, les malgaches ne 
semblaient pas vraiment croire à cette épidémie mais plutôt à une diversion de la part du 
gouvernement afin d'obtenir des aides financières internationales. 

Nous n'avons pu nous faire une idée juste de la situation, cependant, nous avons pris 
très au sérieux les mesures de prévention demandées. 

Ainsi, nous avons dû annuler les visites aux mamans habitant en « zones rouges », ce 
qui était le cas pour la plupart d'entre elles, ainsi que la réunion mensuelle de Jenny. 

Ce fut avec beaucoup de tristesse que cette décision a été prise et vécue par toutes. 
Elles nous attendaient depuis un an. 
 

Nous avons ainsi pris tout notre temps pour travailler avec Antoinette, Jenny et Fanja. 
Nous nous réjouissons des bons résultats de cette fin d'année scolaire. Il y a eu : 
- 2 réussites au BEP 
- 20 % de réussite au BEPC 
- 60 %          «       au CEPE  (sésame pour l'entrée en 6ème) 
Une lycéenne a été particulièrement brillante, terminant sa classe de 1ère en tant que 

major. Elle a été récompensée par la Direction de son lycée. 
- et 11 réussites au BAC sur 22 qui entraînent autant de demandes de parrainages. 

Pour certains, ces jeunes étant les seuls enfants à charge, ce sont des parrainages familles qui 
vont être transformés en parrainages étudiant. 

Parmi les étudiants, plusieurs terminent leurs études dans quelques mois alors que 2 
ont  déjà terminé et sont en recherche de travail. 

Dans la mesure où désormais un nombre d'étudiants ayant terminé leurs études devient 
intéressant, nous allons entamer une étude statistique sur leur début dans la vie 
professionnelle. D'ores et déjà, c'est assez positif pour 5 d'entre eux.  

Nous avons eu une photo de Mizhael lors de la remise de son diplôme de Master II en 
gestion. 
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En ce qui concerne les familles et avant la restriction des déplacements due à la peste, 

10 mamans ont pu être visitées. Elles ont été choisies soit du fait de leur situation de santé ou 
financière particulièrement difficile, soit parce qu’elles sont nouvellement parrainées ou bien 
encore jamais visitées. 

Si tout n'a pu être réglé, des avancées ont pu être faites et seront suivies par leur 
Assistante Sociale. 

 
Quelques détails de nos péripéties : 

Tana est constituée de collines plus ou moins escarpées où il y a beaucoup de sentiers, 
de passages, d’escaliers pour les piétons ; nous sommes allées voir une maman habitant 
presque en haut de la colline du Palais de la Reine, lieu très symbolique et emblématique de 
la ville, une route mène au Palais, mais ne passe pas sur le versant de la colline, donc parties 
de la ville basse, nous avons grimpé un long escalier avec de nombreuses marches 
constituées de pavés plus ou moins réguliers, nous sommes redescendues par le même 
chemin, d’où quelques courbatures le lendemain, et dire que notre filleule grimpe plusieurs 
fois par jour cet escalier avec des bidons de 5 litres d’eau à chaque bras pour alimenter les 
maisons du haut car il n’y a pas d’eau courante dans ce quartier, elle est porteuse d’eau. 

Autre visite, autre quartier, celui-ci a des maisons construites les unes contre les 
autres, avec des ruelles tortueuses et très étroites (une carrure d’homme à peu  près), et 
attention aux trous et aux pierres sur le sol. La filleule nous a reçues avec un « romazava », 
zébu cuit avec des feuilles de manioc pilées, et du riz rouge, c’est très bon. 

Une autre maman nous a reçues chez elle, sous les toits, le plancher a des trous, et 
l’escalier des marches cassées. 

Nous avons vu plusieurs mamans dans une après-midi, toutes nous ont accueillies 
avec des petits gâteaux et des boissons, les rencontrer est un plaisir, et grâce à l’assistante 
sociale nous avons pu poser des questions et avoir des réponses. 

Le marché de l’artisanat étant en « zone rouge » nous n’avons pas pu y faire des 
achats ; mais nous sommes allées chez « Violette et Dieudonné », leur atelier qui donne du 
travail à des handicapés, fabrique les objets en ferronnerie (lampes, photophores…) que nous 
présentons sur les stands. 

 Nous avons aussi pu rapporter de l’artisanat fait par nos filleules, broderies, nappes, 
sets de table, pochettes crochetées en raphia par exemple. 

Enfin le retour en avion a été dans la continuité de ce voyage particulier : panne 
informatique à l’aéroport d’Ivato, embarquement fait à la main, à l’ancienne, d’où 4 heures 
de retard au décollage, changement de correspondances à Roissy et arrivée, avec nos 4 
heures de retard, à Lyon, mais sans les colis d’artisanat, qui eux ont mis 24h de plus pour 
arriver à Rillieux. 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
 

LES MARCHES  
 
 

La période des Marchés de Noël est maintenant toute proche. Cinq sont programmés 
pour la fin de l'année 2017 : 

- Sathonay-Camp        le samedi 25 novembre Salle des Fêtes, de 9h à 17h 
- Francheville  le Bas  le dimanche 3 décembre, de 10h à 18h 
- Cailloux S/ Fontaine le samedi 9 décembre, de 10h à 18h 
- Montanay                  le dimanche 10 décembre, de 10h à 18h 
- Rillieux     (village)   du mercredi 13 au dimanche 17 décembre, parc Brosset 
   Les 13, 14 et 15 de 11h30 à 19h 
   Le 16 de 11h30 à 22h (feu d’artifice à 20h) 
   Le 17 de 11h30 à 18h 
 
N'oublions pas au printemps 2018 : 
-La fête du Mimosa à Roquebrun (près de Béziers) le dimanche 11 février 
-Le Salon Primevère à Eurexpo du vendredi 23 au dimanche 25 février 
-Le salon du Curieux Voyageur  à Saint Etienne les 10 et 11 mars. 
 
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 très important 
 
Le repas annuel de l’association aura lieu le samedi 2 décembre à partir 19h à 

Rillieux la Pape 
Le lieu a changé, nous serons dans la ville nouvelle, près de l’accès à l’autoroute, au 

12 avenue des Nations ; vous trouverez ci-joint le document pour faire votre réservation. 
Nous souhaitons vous y retrouver nombreux, avec toujours cette bonne humeur qui 

caractérise cette réunion. 
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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. 
 
   
 
 


