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 BULLETIN N° 96 du 03 septembre 2021 

 Bonjour à tous, 

 

Et oui c'est la rentrée pour tous. A Madagascar, les enfants reprennent le chemin de l'école avec un 

mois d'avance. Il faut récupérer les fermetures dues à la Covid. 

Nous, les membres de l'association, qui espérions aller à Madagascar en octobre, ce ne sera pas 

encore pour cette année, les frontières étant fermées. Espérons l'année prochaine… 
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Nouvelles de Madagascar. 

Lettre de Sœur Marie-Martine  

 

     

 

Ecole Victoire RASOAMANARIVO 

Ankilimahasoa- Miandrivazo 

Madagascar 

Chers Bienfaiteurs 

Bonjour, 

Je viens vous saluer par cette lettre et j’espère que vous allez bien je voudrais vous 

parler de la situation actuelle de notre petite école de brousse d’Ankilimahasoa. 

D’abord cette école continue à bien fonctionner depuis la rentré de la nouvelle année 

scolaire et ceci en partie grâce à votre aide périodique de chaque année, mais aussi la 

participation des parents d’élèves. Mais voilà qu’actuellement on nous a annoncé la 

deuxième vague de la maladie  Covid dans le pays entre autre le variant du Sud-

africain qui fait beaucoup de dégâts dans notre pays surtout dans la capitale. Aussi 

notre Président a décrété un nouveau confinement partiel dans le pays  mais 

confinement total pour Antananarivo et 4 autres villes de l’Ile.  Les vacances de 

Pâques  sont prolongés de 15 jours et voilà qu’hier soir il a renouvelé les mesures pour 

éviter l’aggravation de cette maladie mais tout en laissant libre les Gouverneurs de 

chaque région de prendre des mesures selon la situation de chaque lieu. Donc pour le 

moment nous attendons la décision de ce dernier ainsi que du Père responsable des 

écoles catholiques du diocèse de Morondava la rentrée prochaine des écoles. 
 

En conséquence de tout cela l’effectif des élèves a beaucoup diminué : ils sont 144 

avec 89 parents. Nous avons 20 élèves à présenter au CEPE à l’examen prochain, 

mais jusqu’à maintenant  nous ignorons  encore la date exacte de cet examen. 

Les 5 enseignants de l’école tiennent à vous remercier pour l’aide financière que vous 

apportez  pour cette école Ces aides nous ont beaucoup aidé surtout au cours de ces 

confinements dans notre pays. 

Aussi  que ce soient les dates d’examens ou encore la fin des classes sont inconnues 

Pour nous en brousse les élèves peuvent aider leurs parents pour les travaux des 

champs car actuellement c’est la saison des pluies c'est-à-dire : période des cultures 

Voilà donc quelques nouvelles de notre petite école « Victoire 

RASOAMANARIVO ». 

 

La Sœur Responsable du parrainage    Sœur Marie Martine 



Sœur Sabine, infirmière à Nosy Varika, nous lance un appel 
 

 

 

 

Bonjour  

 

Chaque année, avec l'aide de l'Association « Enfants de la Grande Ile »,  j'ai pu prendre en 

charge des enfants Orphelins et Malnutri ou des jumeaux selon la situation. L'année 2021 est 

très difficile à cause de la pandémie, j'ai eu beaucoup de demandes, non seulement pour le 

lait, mais aussi en médicament. Heureusement que P H I nous aide en médicaments grâce à 

votre intermédiaire. Je vous remercie beaucoup. Le niveau de vie des gens baisse 

progressivement, il y a le confinement  et aussi le changement climatique nous a laissé des 

impacts sur leurs vies. 

 

Nous sommes encore en confinement maintenant, on trouve des cas de Covid à Nosy Varika. 

Les gens sont paniqués car à l'hôpital il n'y a pas assez de locaux pour isoler des malades. 

Les personnels de santé sont devant une situation angoissante mais il faut en faire face, 

heureusement qu'il y a de bouteille d'oxygène et extracteur d'oxygène. Les gens commencent 

à se faire vacciner. 

En ce moment nous avons beaucoup de malades, le médecin inspecteur a mentionné dans 

son rapport au ministre de la santé que la maladie est dominée par le paludisme ceci prend 

10% de la consultation dans tout le district, ensuite 6% pour la  toux,  4% pour les maladies 

entérogènes, et on trouve des différentes maladies. 

Depuis quelques temps le chirurgien nous demande de donner du lait pour les bébés, pour les 

mamans qui vient d'être opérées en césarienne jusqu'à la monté du lait. Mais ceci d'une 

manière irrégulière. Nous avons donc besoin un peu plus du lait premier âge. 

Comme il nous est difficile parfois de discerner ce qui a besoin d'aide, mais nous donnons en 

priorité les orphelins, les malnutrie, et quelquefois des jumeaux. J'aimerai vous partager 

quelques cas qui ont bénéficié de l'aide et nous ont remerciés : 

 

Devant ces cas nous sommes toujours touchés par le courage de la mère pour faire des 

kilomètres pour venir au dispensaire. Pour les plus loin, j'ai demandé à la famille de peser le 

bébé au dispensaire le plus proche et amener le poids pour que je voie l'évolution. Malgré 

cela, j'aimerai voir le bébé au moins tous les trimestres pour le suivi. 

 

Jules et Julien sont des jumeaux, ils ont bénéficié 

du lait dès sa naissance suite à la demande du 

Chirurgien. Un mois après nous avons bien 

constaté une bonne évolution (12 Mars 2021) 

En même temps sa maman l'ont amené pour 

chercher du lait et aussi pour être consulté car les 

bébés ont eu de la toux avec de fièvre. Nous 

avons donné le traitement adéquate et faire 

revenir après 5 jours, au cours du contrôle nous 

avons vu qu'ils sont bien rétabli.  

Je suis contente de cette évolution, avec sa 

maman je vous remercie. 



 

 

 

 

Comme vous le voyez, la situation à Madagascar ne s'arrange pas. Dans le sud de l'île c'est 

catastrophique. Les dirigeants ne prennent pas en compte l'ampleur des événements. Mais 

heureusement, il y a des jeunes qui arrivent à prendre leur vie en main, grâce à leur courage. Ce 

n'est pas facile d'étudier dans une case, au milieu des frères et sœurs, à la lumière d'une bougie... 

Quelle joie pour nous de recevoir des lettres comme celle-ci. 

A partir du mois de juin, je voudrais recommencer à prendre de nouveaux bébés qui se 

présentent devant moi avec votre aide, avec votre accord, je voudrais m'engager à prendre en 

charge 6 à 8 bébés pendant 12 mois et d'autres enfants d'une manière irrégulière.  

 

Pour cela j'ai besoin de 96 boites du lait premier âge et 60 boites du lait deuxième âge. Une 

boite de lait coute 19 000 Ariary (4,40€). Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous 

avez fait pour le dispensaire de Nosy Varika, je suis très reconnaissante de votre aide et 

soutien pour nous. Avec tous les bénéficiaires, je vous remercie beaucoup.  

 

Avec toute mon affection fraternelle. 

 Sœur Sabine 
 

Nadelin est amené par sa grand-mère, trois 

jours après sa naissance le 12 Novembre 2020. 

Sa maman a accouché chez la matrone du 

village par faute de moyen financier. 

Hélas....Peut être il reste du placenta, suite à 

cela elle est décédé. 

Après avoir parlé avec cette grand-mère, j'ai 

pris en charge cet enfant. Il a six mois 

maintenant, je trouve que cette grand- mère 

s'en occupe bien, elle suit tout les conseils que 

j'ai donné. 

Jusqu'à maintenant je ne cesse de la soutenir 

moralement, car elle reste fragile. 

Marios âgé de six mois est amené par sa mère 

accompagné de sa sœur le 11 Janvier 2021 

pour une consultation. Marios avait beaucoup 

toussé qu'il n'arrive pas à téter.  

Mais la maman a une maladie mentale, j'ai 

découvert cela en parlant avec sa sœur, ceci 

m'a dit qu'elle a eu cette maladie après 

l'accouchement. Je trouve aussi que Marios est 

malnutrie modéré qu'on peut récupérer.  Après 

avoir conseillé, j'ai demandé la dame d'assuré 

le suivie pour le bien de l'enfant et je donne du 

lait. 

Elle est très touchée par nos geste et nous 

remercie 



 

Lettre d'Elisa, enfant parrainée 
 

 

Et nous, nous n'avons pas le droit de baisser les bras.  

 
 
Manifestation 

En juin, nous avons pu, en partenariat avec l'association « les enfants de Tsiro », participer à un 

vide-grenier à Sucé-sur-Erdre, qui a eu un grand succès. Suite à ce vide-greniers, l'association 

« les enfants de Tsiro » nous a fait un don pour venir en aide à la cantine d’Isoanala dans le sud de 

l'île où sévit une grande famine.  

Nous avons été très touchés par ce geste.  

Un grand merci.  

  



Cadeaux de Noe l.   

Comme chaque année nous prévoyons très tôt le Noël des enfants. 

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de faire un don (si possible 8€ minimum) afin que 

chaque sœur responsable puisse sur place faire un achat selon le besoin des enfants. 

Pour les parrainages individuels il s’agit le plus souvent de vêtements, de riz pour les plus 

nécessiteux. 

Pour les enfants en parrainage collectif d’école, ce sera des jeux de société, des livres, ballons 

pour que tous en profitent. 

Afin que les sœurs reçoivent l’argent en temps voulu, nous vous remercions de nous faire parvenir 

votre participation pour le 30 octobre si possible. Merci pour eux. 

 

À  vos agendas 

A cause de la pandémie certaines dates ont changées.  

 Dimanche 7 novembre 2021 à 15h30  chants marin.  

 Samedi 27 novembre 2021 de 14h à 18h et dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 

18h. Salle des fêtes de la Papinière à Sucé-sur-Erdre. Salon « art création », où nous serons 

présents.  

 Dimanche 27 février 2022 à 15h à l'« escale culture » à Sucé-sur-Erdre. Théâtre 

« Picrate les termes » avec la troupe désormais bien connue « Les balcons de l'Oudon ».  

 Samedi 19 mars 2022 à 16h30 salle Saint-Étienne à Sucé-sur-Erdre, notre assemblée 

générale 

 

 A tous, nous souhaitons une bonne reprise et vous remercions pour votre fidélité et 

votre générosité. 

 

  Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE 


