
par Huguette, et l’As-

sociation l’accompa-

gnera autant qu’elle le 

pourra. Actuellement, 

nous avons la chance 

d’avoir un couple de 

parrains, Claudie et 

Jacques Lepelletier, qui 

sont partis pour un an à 

Madagascar, principa-

lement à Fianarantsoa. 

Jeunes retraités de l’en-

seignement, ils partagent 

leurs expériences avec les 

Malgaches, et travaillent avec 

Harimanana pour aider les 

familles à faire évoluer leur 

situation. Leur présence pro-

longée permettra une meil-

leure collaboration avec des 

partenaires locaux pour faire 

évoluer l’action de l’associa-

tion  

Grâce à la générosité des ad-

hérents et des parrains, nous 

œuvrons pour que ces famil-

les puissent entrevoir un ave-

nir meilleur. La seule façon 

pour ces enfants de s'en sor-

tir, outre la nourriture, c'est 

bien sûr de suivre des études 

leur permettant d'avoir un 

métier.  

 

Le Président : Marc Mureau 

 

Notre travail-

leuse sociale 

malgache, in-

demnisée par 

l’association, 

fait un travail 

de fourmi sur 

place. Ce tra-

vail a été effec-

tué par Mme 

Huguette Raza-

findratsima de-

puis 2008. Ne pouvant 

plus poursuivre sa mis-

sion pour raisons profes-

sionnelles, elle a été rem-

placée par Mme Harima-

nana Williamson qui a 

pris ses fonctions le 1er 

novembre dernier, sur 

recommandation d’un 

couple qui nous sert de 

relais sur place, Marthe et 

Doris. 

Huguette a construit les 

fondations en instruisant 

les premiers dossiers, en 

visitant les familles, en 

les réunissant tous les 

mois, et surtout en étant à 

leur écoute. Son travail 

n’a pas été facile tous les 

jours, mais aujourd’hui, 

nous commençons à en 

ressentir le fruit. Grâce à 

ce suivi, des mamans pro-

posent des projets : par 

exemple, certaines sou-

haitent apprendre le 

français (pendant plu-

sieurs années, il n’était 

plus enseigné dans les 

écoles, et à l’heure ac-

tuelle les dernières gé-

nérations s’en trouvent 

pénalisées). Aujourd-

’hui, elles pourraient 

l’apprendre, avec une 

participation importante 

de leur part, si l’associa-

tion acceptait de com-

pléter le coût de la for-

mation . C’est un plus 

pour leur vie profes-

sionnelle et sociale ainsi 

que pour l’échange avec 

leurs parrains et marrai-

nes. 

Harimanana va poursui-

vre le travail commencé 

Le Mot du Président       
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A l’aube de cette nouvelle année, au nom des membres du bureau de l’Asso-

ciation, je voudrais vous souhaiter ainsi qu’à votre famille une très  

BONNE ANNEE 2011, qu’elle apporte à tous la santé, le bonheur et la paix. 



P A G E   2  Claudie et Jacques Lepelletier à Fianarantsoa 
 

 C’est en tant que Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) que nous sommes partis 
pour 14 mois à Madagascar. Nous sommes mandatés par une association lyonnaise, le Service 
de Coopération au Développement (SCD) . 

Notre action à Fianarantsoa 
Nous sommes au service du diocèse de Fianarantsoa et de quelques écoles dépendant de 
celui-ci. 

Pour Jacques: Réorganiser l’informatique de plusieurs établissements du diocèse : le cen-
tre de santé qui comprend un laboratoire, une clinique et un dispensaire, deux écoles primai-
res et secondaires, une imprimerie etc.… 

Pour Claudie: Perfectionner les enseignants en conversation française, participer à la for-
mation pratique en couture pour des élèves socialement en difficultés. Aider à l’animation des 
mamans parrainées par notre association. 

La vie à Fianarantsoa 
Fianarantsoa est une ville importante de province, située au centre de Madagascar dans la 

zone des hauts plateaux, place historique de la tribu des Betselo. 
La pauvreté est réelle à Fianar mais est nettement moins voyante que dans la capitale. Par 
contre certains quartiers de la ville commencent à souffrir du manque d’eau (pas le nôtre !!) . 
Cette pénurie provient pour une part des faibles précipitations durant cette période dite hu-
mide et pour une autre part d’un système de distribution vétuste et mal entretenu. 
De ce fait, il est bien évident que l’eau distribuée n’est pas véritablement potable  et qu’il faut 
soit utiliser l’eau en bouteille soit disposer 
d’un système de filtration et faire attention. 

Les remous de la vie politique de la capi-
tale ne sont pas très importants ici, même 
pour le référendum pour la nouvelle constitu-
tion. 
Les habitants de Fianarantsoa sont accueil-
lants et on se sent en sécurité, on peut facile-
ment dialoguer avec la population locale qui 
semble heureuse de notre présence active. 

La ville de Fianarantsoa se caractérise par 
un développement important du secteur de la 
formation et une faiblesse des activités indus-
trielles. Il est impressionnant de voir la foule 
des enfants aux heures des sorties des classes.  

La ville est très catholique et on peut compter plus de 40 congrégations religieuses instal-
lées sur son territoire ou ses environs. Celles-ci participent activement au développement de 
l’enseignement, à l’activité sociale (dispensaires, établissements spécialisés, etc.…) et à la vie 
économique (menuiserie, imprimerie etc.…) 

Notre blog:  mada-lepelletier.hautetfort.com 
 

E N T R A I D E  L Y O N  F I A N A R A N T S O A  

Le plus grand 

défi est de: 

réconcilier le pays 

avec lui-même, et 

l’engager dans la 

voie d’un avenir 

maîtrisé.  

A commencer par 

une unité  nationale 

qui ne se limite pas 

aux slogans, et 

accepte les autres 

sans préjugés  

Extrait du livre 

« le doux et l’amer » 

de Sylvain URFER 

Ecole St François Xavier 



Nous avons fêté le départ de Huguette 

P A G E   3  A N N E E  2 0 1 0  N U M É R O  3  

 

Un exemple d’initiative de la part d’une maman parrainée 

Depuis notre arrivée à Fianarantsoa, Jacques et moi avons le plaisir de participer à la réunion men-
suelle des Mamans. 

Durant la 1ère partie de cette réunion, Hari demande à chaque Maman de présenter à tour de rôle, la 
situation des écolages (frais scolaires) et éventuellement les problèmes qu’elles ont rencontrés dernière-
ment. 

 Une Maman, Marie Victoria, se lève pour présenter les soucis qu’elle 
a eus avec un de ses enfants, et qui l’ont amenée à le changer d’école. 
Puis son visage s’éclaire pour nous dire qu’elle a une bonne nouvelle à 
nous annoncer : en tant qu’institutrice, elle propose aux autres mamans des 
cours de soutien en maths et français pour les élèves de CM 1 et 2, elle donne-
rait ses cours bénévolement chez elle, le samedi après-midi et si besoin pen-
dant les vacances. 

Les Mamans ont été ravies et nous, heureusement que nous étions 
assis ! … D’un commun ensemble, nous l’avons sincèrement applaudie.   
Quel exemple ! 

Ne parlons plus d’assistance mais de développement 

Huguette visite une famillea  

Samedi 27 novembre, dans la petite 
salle de classe qui sert de lieu de 
réunion pour l’association, nous 
avons tous remercié Huguette pour 
son travail pendant 2 ans. Par la voix 
de leur doyenne Marguerite, les ma-
mans ont tenu à exprimer leurs re-
merciements à celle qui les a beau-
coup aidées et c’est avec plaisir 
qu’elles lui ont offert une écharpe en 

soie . L’association lui a offert un album photo dédicacé par chacune des 
mamans (vous pourrez retrouver une video sur le site ) . La fête s’est 
terminée autour d’un verre de l’amitié. Claudie a insisté pour que Hu-
guette reste proche de l’association, ce qu’elle a bien sûr accepté. 

Bienvenue à Hari 

Les mamans remercient 

Huguette pour son travail 

Hari à l’extrème gauche 

Harimanana Williamson notre nouvelle corres-
pondante, a commencé son travail auprès des ma-
mans. Elle a 47 ans, est mariée à un Français d’origine 
Nantaise qui travaille à l’exportation des huiles essen-
tielles, ils ont une petite fille Zélie de 3ans1/2 
Hari est professeur d'Histoire-Géographie  à mi-
temps au Lycée Français depuis cette rentrée 
Hari et Huguette habitent dans le même quartier 
(Antarandolo) 

Elle a travaillé longtemps pour le F.I.D à Tana mais 
elle a été licenciée il y a 2 ans car le FID n'a conservé 
que le département construction et a arrêté celui du 
développement 

Marie Victoria fait sa 

proposition aux mamans 

La tortue d’Huguette 



UN PROJET EN COURS 

Lorsque ce journal vous parviendra, les mamans auront 

organisé une fête de Noël le 18 Décembre 2010 

Un compte rendu sera fait dans le prochain journal 

Les actions de l’association en France 
Le concert du 20 novembre, avec la participation 

des chorales  Allégria de Thizy, la Ritournelle de 

Neuville sur Saône, Mosaïc et Quincieux Mélody, 

toutes deux de Quincieux, fut une réussite. Chaque 

chorale, avec son répertoire, a éclairé cette soirée de 

joie, de chaleur et d’espérance. Merci aux chefs de 

chœur qui ont contribué à la réussite. Outre l’agréa-

ble soirée qu’il a pu passer, le public présent s’est 

intéressé au sort de la population malgache qui grâ-

ce à l’aide reçue, pourra envisager un avenir meil-

leur. 

Un rappel 

Rappelez à tous que le prix à payer pour nous fran-

çais, est modeste : 112,20 euros par an après réduction d'impôt (si le foyer est imposable), c'est-à-dire 

moins de 10 euros par mois, ce qui double les revenus de la majorité de nos filleules et transforme leur 

vie au quotidien 

Etat des finances 
Pendant l'année 2010 nous avons pu étoffer la trésorerie grâce aux 

dons, aux ventes et aux manifestations . Ainsi nous pouvons assurer 

les frais de fonctionnement et alimenter un compte à Fianarantsoa, ce 

qui nous permet de proposer des dépannages d'urgence (prise en 

charge de dettes auprès d'usuriers locaux, aide  pour des soins, ... ). 

A terme, nous pensons mettre sur pied un système de micro-crédits. 

Enfin, un don nous a permis d'assurer l'inscription auprès d'un dis-

pensaire de toutes les familles parrainées, leur offrant une certaine 

sécurité pour les soins pendant une année. 

C'est donc plus de 10500 € qui ont été collectés (dont 8000 € de coti-

sations, adhésions et parrainages), le reste se répartissant entre les 

dons (720 €), les ventes et manifestations ( 1800€). 

Nous avons transféré à Fianarantsoa 6886 € de parrainages, 685 € 

d'indemnités des correspondantes et 1000 € sur le compte l'associa-

tion (dont une partie pour les dons des parrains pour noël 2010 qui 

seront distribués aux filleules par Claudie et Jacques). Les frais de 

fonctionnement (assurance et banque) se montent à 300 € . En résu-

mé, nous avons connu une année positive qui nous permet d'être 

encore plus présents auprès de nos filleules et de les soutenir dans 

leurs efforts pour assurer l'éducation de leurs enfants. 

 

Le  bureau 2010 

Président : Marc MUREAU 

Vice-président : Daniel RAMIANDRISOA 

Trésorier :  Patrick GARNIER 

Trésorière Adjointe : Odile MIRGUET 

Secrétaire : Claudie LEPELLETIER 

Secrétaire Adjoint : Jacques DECRENISSE 

http://entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com/ 

Situation des parrainages 
Cette année a été favorable à notre action car le 

nombre de nos marraines et parrains ne cesse 

d'augmenter. Treize nous ont rejoint en cette 

année 2010, ce qui porte le nombre de familles 

parrainées à 32 (pour 45 adhésions). Tout cela 

est encourageant et prouve que nos efforts pour 

nous faire connaître, mais surtout pour faire 

connaître les tristes conditions de survie des 

populations, sont petit à petit mieux perçus. 

Régulièrement, nous sentons un soutien et un 

encouragement dans notre action.  

Adresse postale de l’association à Fianarantsoa :  Association Entraide Lyon-Fianarantsoa  BP 1008  

FIANARANTSOA 301    MADAGASCAR 


