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Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers 

vous pour vous donner quelques nouvelles 

des actions qui ont été réalisées grâce à 

M’MADAGASCAR et à votre générosité. 

Grâce à vous, je peux continuer à suivre 

ce chemin d’aide aux plus démunis.  

Merci à tous et Bravo à toute  

l’équipe de M’MADAGASCAR. 

L’orphelinat continue à se développer et progresser dans 

son autonomie financière. 

L’exploitation de la ferme procure à l’orphelinat un certain 

revenu. Avec l’aide de l’Association voici ce qui a été ef-

fectué ces derniers mois  : Achat d’une gazinière, d’un 

réfrigérateur, d’un congélateur, d’une machine à laver et 

de toute une batterie de cuisine et de vaisselle.  

Ces acquisitions permettent de stocker et congeler des 

produits frais, de laver plus facilement tout le linge et sur-

 tout les draps et couvertures des 80 enfants, d’augmenter 

le prix de location de la salle grâce à la belle vaisselle mis 

à disposition des clients, de mettre le congélateur et le 

réfrigérateur à leur disposition pour cette journée. Donc, 

tout cela procure encore un revenu supplémentaire qui 

permet une autonomie plus grande. 

Ces acquisitions représentent un coût de 2 012 euros, au-

quel il convient d’ajouter la réalisation de tabliers pour un 

montant de 235 euros, soit 2 247 euros financés par l’asso-

ciation.  

Le Centre Ankanifitahiana continue aussi son petit chemin 

semé d’embûches. L’école est construite en bois sur un 

terrain entourant une église. Terrain, mis à disposition 

gratuitement par l’église lors de la création de l’école.  

Malheureusement, cette année, l’école a subi des démoli-

tions de classes par l’église qui voulait agrandir le loge-

ment du Pasteur, ceci sans avis préalable et le jour de la 

Petit mot de Viviane 

Le Centre Felena Maitso 

CENTRE ANKANIFITAHIANA 

l’Ecole de rue. 



rentrée des classes. Ce fut un jour funeste car les enfants 

venus pour ce premier jour de rentrée sont repartis en 

pleurant croyant que l’on allait démolir toute l’école. La 

rentrée a donc dû être différée de quelques jours. Avec 

quelques amis et des bénévoles, Viviane a réussi à réunir 

un peu d’argent et reconstruire deux classes pour permet-

tre cette rentrée. 

Bien sûr, même à ce jour, il manque encore au minimum 

une classe. Des enfants ont cours dans la cour en plein 

soleil ou sous la pluie. La trésorerie est négative et les fins 

de mois sont difficiles à boucler. Viviane est sans cesse 

dans la recherche de nouveaux financements et de sou-

tien. Ils attendent l’octroi d’un terrain pour y transférer 

l’école. 

L’élevage des poulets financé par M’MADAGASCAR s’est 

bien passé. La petite ferme élève aussi des cochons offerts 

par les bénévoles de passage au Centre. Financement : 

achat de nourriture pour ces poussins soit 535 euros finan-

cé par l’association. Dernièrement, Alex a adopté 9 en-

fants qui étaient maltraités, ou exploités. Ils sont logés à 

la maison des bénévoles qui manque d’équipement. Afin 

d’équiper la maison de frigo et congélateur, 1 400 euros 

(2014) ont été proposés pour l’achat d’une gazinière, d’un 

congélateur, d’un frigo et de vaisselle. 

Des  nouvel les  de  notre  jeune protégée  

Stéphanie (Sarobidy). C’est une jeune fille modèle qui a 

soif d’étudier et qui est heureuse de pouvoir aller au Ly-

cée. Elle est première de sa classe. Le coût de l’écolage 

est estimé à 200 euros et financé par l’association.  

Le premier Centre EMMERIN ouvert à IVATO est maintenant 

fermé. Apparemment, les collègues du Docteur Sami  parti 

s’établir définitivement à TAMATAVE où est ouvert le 

deuxième Centre EMMERIN, n’ont pas souhaité poursuivre 

l’activité sans le Docteur SAMI. 

Mais le Centre EMMERIN à TAMATAVE se modernise : trans-

formation et équipement du Cabinet au rez-de-chaussée 

de la maison du Docteur Sami. L’adduction d’eau a été 

réalisée grâce au travail fourni par les patients démunis du 

Docteur. Ils ont effectué gratuitement tous les travaux de 

canalisation pour amener l’eau jusqu’au cabinet. C’est 

ainsi que s’exprime la reconnaissance des patients qui sont 

soignés gratuitement par le Docteur. 

Nous aurons plus de nouvelles dès que la connexion inter-

net pourra être rétablie. 

En effet, le Docteur SAMI a informé Viviane qu’il n’avait 

plus de connexion internet et n’avait pas les moyens de 

payer cette connexion pourtant indispensable pour com-

muniquer avec les confrères et Viviane. Il nous demande 

également une fontaine à eau pour servir l’eau potable 

dans le cabinet, des filtres à eau, un pèse bébé électroni-

que et des bandelettes pour doser le diabète. 

Financement : prise en charge de la connexion internet  

432 euros + fontaine à eau 126 euros + filtres à eau 200 

euros + pèse bébé 200 euros = 958 euros arrondis à 1 000 

euros (2014). Envoi de deux tensiomètres, un pour Mada-

me  FANJA  Médecin du Centre National de Transfusion 

Sanguine et l’autre au Docteur Sami. 

Orphelinat  « ETOILE DU MATIN »  

L’orphelinat n’a pas l’eau, 

il faut aller la chercher très 

loin. Une entreprise bienfai-

trice aidera à cette cons-

truction.  

Un devis nous est parvenu 

pour un montant de 3 115 

euros.  

Prise en charge des travaux  

financés par l’association à 

hauteur de 2 800 euros 

(2014).   

 

Association MANAMPISOA  

L’école accueille à ce jour 180 enfants.  

Grâce aux dons de M’MADAGASCAR, l’école, composée de 2 

classes, a pu être terminée pour Noël et a ouvert ses por-

tes en janvier 2014. A la demande des enseignants, Viviane 

a recherché, et, mis à leur disposition un professeur de 

La ferme 

Centre d’éducation et soins 

« Emmerin » 

Trois nouveaux centres aidés 
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français qui enseigne aux enfants le français mais dispense 

également une formation aux professeurs. 

Des livres d’enseignement, des livres de lecture pour les 

enfants ont été offerts aux divers professeurs pour leur 

permettre de mieux préparer leurs cours et promouvoir la 

joie de la lecture auprès des enfants. Des jeux éducatifs 

ont également été offerts notamment pour la maternelle 

qui accueille 75 enfants. 

Un contrat de partenariat a été conclu avec Planète Ur-

gence pour bénéficier d’un appui socio-éducatif. 

Projets : Afin de terminer le premier chantier, une aide 

de 1000 euros a été votée pour couvrir  l’achat de maté-

riaux (ciment, sa-

ble, bois, tôles, 

porte et fenêtres).  

Monsieur HONORAT 

a remis à Viviane 

un devis pour la 

finition de la 3e 

salle de classe, et, 

un devis pour cons-

truire une 4e salle de classe. Il souhaitait également avoir 

des livres et jeux pour la maternelle. 

Vote : 350 euros pour la finition de la classe + 1 000 euros 

pour la construction de la 4éme classe + 350 euros achats 

de livres et jeux = 1 700 euros (2014). 

Ecole AKANYHARIMAMY  

Le centre Akanyharimamy a beaucoup évolué aussi. La 

maison d’accueil a été complètement transformée et est 

devenue une jolie maison permettant d’accueillir au 

maximum 10 enfants.  

Les enfants sont courageux et cultivent le beau jardin qui 

entoure la maison. Chaque garçon est responsable d’une 

parcelle et doit veiller sur les cultures. Ces légumes ser-

vent au centre pour la nourriture de ces enfants mais aus-

si des 30 enfants accueillis en soutien scolaire. En effet, 

le Centre a légèrement modifié ses actions :  

Accueil permanent de garçons – pensionnat. Maison d’ac-

cueil pour le soutien scolaire aux enfants des familles 

défavorisées. Maternelle : le centre accueille 6 petits en-

fants et les gardent toute la journée. Le bâtiment d’ac-

cueil de ces enfants en garderie et en soutien scolaire a 

été construit et équipé – tables bancs grâce aux dons de 

M’MADAGASCAR. Les tabliers et fournitures scolaires pour 

démarrer cette année scolaire également. 

AUTRES ACTIONS DE VIVIANE 
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- Financement du retour en urgence à Fort Dauphin d’un 

couple avec enfant mourant. 

- Chaque semaine, actions en faveur des enfants hospitali-

sés. 

- Action humanitaire au Foyer de Vie à Antanimora avec 

les jeunes Rotaract Hina et Francine. Préparation et servi-

ce d’un repas pour les 43 personnes âgées pensionnaires 

du Foyer de vie. 

- Aide apportée à une jeune maman de Diégo qui vient de 

perdre son mari, qui est sans emploi et a deux jeunes en-

fants (avec l’aide de Susanne et d’une amie). 

- Financement des fournitures scolaires pour les enfants 

du personnel de la maison. 

- Soutien financier à ONG Alzheimer Madagascar. 

- Soutien à l’orphelinat Loharanosoa. 

Juin 2013 : Dons de vêtements et de médicaments pour 

l’orphelinat et le centre de soins. 

Concert Brassens 2013 au Croque-Notes à Seclin : 

759,50 € de bénéfices. 

Concert Pulp Orange : 19 octobre 2013 : 1.847,78 € 

de bénéfices. 

Marché de Noel de Gondecourt : 23 et 24 novembre 

2013 : 313,50 € de recettes. 

Marché de Noel d’Emmerin : 7 décembre 2013 : 

343,50 € de recettes. 

Vente artisanat au restaurant le Petit Boulevard à 

Marcq-en-Baroeul Février 2014. 

Création de notre site internet grâce à la participa-

tion active de Monsieur Jean Lejeune. 

1. La subvention de la Mairie d’Emmerin : 340 € en aout 

2013 

2. La subvention du Conseil Général du Nord, 250 euros en 

novembre 2013. 

Depuis bientôt 3 ans (départ de Viviane pour Ma-

dagascar), l’association n’a cessé de se dévelop-

per grâce aux bénévoles, aux donateurs… 

 

MERCI à tous nos soutiens de la première heure. 

MERCI à tous ceux qui nous ont rejoint au sein de 

celle belle aventure humaine. 

« Merci pour ces enfants car ils ont beau-

coup moins de chance que nous » 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

UNE BELLE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ  

SUBVENTIONS ACCORDÉES À L’ASSOCIATION  
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