
parrainage, notre vœu est de 

donner une éducation de 

base aux enfants, ce qui leur 

donnera plus de chances 

pour entrer dans la vie acti-

ve. Nous avons recruté une 

travailleuse sociale, Huguet-

te, laquelle suit sur place 

ces famil-

les ; elle les 

accompa-

gne, les 

conseille, 

les oriente 

si besoin ; 

elle nous 

adresse 

régulière-

ment un 

rapport 

d’activité 

qui nous 

permet 

d’observer  l’évolution des 

familles, et d’en informer 

les parrains et marraines. 

Parallèlement un suivi sani-

taire et si besoin, médical est 

mis en place. 

L’Association "Entraide 

Lyon Fianarantsoa " a été 

créée le 3 mai 2008, avec 

comme objet : 

" la subsistance et l’éduca-

tion d’enfants de familles 

mono-parentales à Mada-

gascar, notam-

ment sous for-

me de parrai-
nages. Fort d’u-

ne expérience 

existante pour 

plusieurs mem-

bres, dans une 

autre association 

ayant une action 

similaire, nous 

maîtrisons ce 

qu’il convient de 

mener sur place, 

et toute une 

équipe de béné-

voles œuvre à son évolu-

tion… Nous avons passé 

beaucoup de temps aux dé-

marches administratives au 

cours de ces derniers mois, 

et maintenant, nous pouvons 

nous consacrer à notre mis-

sion 

Au cours de précédents sé-

jours, nous nous sommes 

rendus compte que la popu-

lation de Fianarantsoa, ville 

de 140 000 habitants, située 

à 400 km au sud de la capi-

tale était très pauvre. Il faut 

savoir qu’à Madagascar, 80 

% de la population vit avec 

moins de 20 € par mois et 

par famille ; c’est dire que 

le premier souci des parents 

est de trouver de la nourritu-

re pour vivre. 

Notre action s’oriente auprès 

des mamans seules, avec 

très peu de revenus, pour les 

aider à donner une éduca-

tion à leurs enfants. Avec le 

Le mot du président 

Notre action en France 

Nous cherchons des par-

rains qui acceptent de don-

ner 

23,00 euro par mois 

Cette somme double en 

général les moyens d’exis-

tence de 3 à 6 personnes. 

Cette aide importante peut 

changer totalement les 

conditions de vie de toute 

une famille. Votre don ou-

vre droit à une réduction 

d’impôt de 66% des verse-

ments effectués, sous réser-

ve de la législation en vi-

gueur. Nous vous transmet-

tons chaque année le justifi-

catif nécessaire. Même si le 

don est un acte du cœur, il 

n’en reste pas 

moins vrai que la 

bonne connais-

sance et l’utilisa-

tion des avanta-

ges fiscaux qui 

lui sont liés peu-

vent permettre de 

vous engager 

plus facilement, 

tout en respectant 

votre budget. 

Nos frais de 

fonctionnement sont finan-

cés par nos ventes d’artisa-

nat Malgache 

Entraide Lyon Fianarantsoa 

Sommaire : 

• Le mot du président 

• Notre action en 

France 

• La semaine de la 
solidarité interna-

tionnale 

• Connaissons les 

familles Malgaches 

• L’action de notre 
correspondante à 

Fianarantsoa 

• L’artisanat Malga-

che 

• Fonctionnement de 

l’association 

• Le mot de notre 
correspondant local 

à Madagascar 

• Le mot du trésorier 

ENTRAIDE LYON FIANARANTSOAENTRAIDE LYON FIANARANTSOAENTRAIDE LYON FIANARANTSOAENTRAIDE LYON FIANARANTSOA  

Association loi 1901  

Siège social: 

89 chemin du lavoir—69650 

QUINCIEUX 

tel : 04 72 26 32 55 

Décembre 2009   n°1 

Image d’un 

couvre por-

table 

Couvre portable 

réalisé par une  

maman Malgache 

Photo d’une 

exp po-vente 

 

 

Marc Mureau 



  

 

La semaine de la solidarité internationale 

 

Connaissons nos familles Malgaches 
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Former des Former des Former des Former des 

personnes personnes personnes personnes 

libres, dignes libres, dignes libres, dignes libres, dignes 

et et et et 

responsables responsables responsables responsables 

et non pas des et non pas des et non pas des et non pas des 

assistés assistés assistés assistés     

 

 

Nous avons participé à la manifestation locale 

de l’office de la culture de Neuville sur Saône 

consacrée à la solidarité internationale lors du 

20 ème anniversaire de la déclaration des droits 

de l’enfant. Cette exposition nous a permis de 

nous faire reconnaître localement comme asso-

ciation de développement, de plus nous avons 

pu promouvoir l’artisanat Malgache 

Une échope  

Une échope 

MARIETTE (43 ans) a 5 enfants de deux 

maris différents, elle est veuve depuis 10 

ans . Elle est vendeuse de manioc et gagne 

environ 25000 Ariary par mois ( 8,6€ ) 

pour un travail de 8h à 21h en complément 

elle vend de la friperie pendant les vacan-

ces. L'ainée de ses enfants  

VERONIQUE est mariée et ne vit plus 

avec elle. Son fils JASMIN (20 ans), scola-

risé vit avec sa sœur à Antananarivo, il 

vient de réussir son brevet et va continuer 

ses études de technologie en Egypte com-

me boursier musulman.  

La troisième ERICKA (18 ans) scolarisée 

elle aussi vit avec une tante . La quatrième 

LUCIE MARIETTE (16 ans) qui suit une 

formation professionnelle a finalement été 

convaincue de ne pas partir à l'étranger 

 comme « employée » d'une famille d'expa-

triés malgaches.  

La cinquième FELICITEE (12 ans) est sco-

larisée à Fianarantsoa. 

Elle loge dans une pièce à toit de paille 

qu'elle loue 8000 Ar (3 €) par mois. Elle 

arrive  à assurer 3 repas par jour, mais ils 

sont insuffisants pour respecter l’équilibre 

alimentaire. Le coût de la scolarité  représen-

te 12000 ar (4 €) par mois, le parrainage lui a 

permis de ne pas emprunter pour assurer les 

frais de la rentrée scolaire. 

PAQUERETTE (38 ans) est fille 

mère de 4 enfants qu'elle a eus avec 

trois copains différents. Avec le pre-

mier elle a eu MIORASOA (17 ans) , 

le père est décédé de maladie. Avec 

le second elle a eu JOHN (13 ans) et 

THIERRY (11 ans), elle a abandon-

né le père qui était alcoolique. Avec 

le troisième elle a eu LOVASOA (6 

ans), le père est parti sans laisser 

d'adresse il y a 4 ans. Elle gagne 

16000 ar (6 €) par mois pour la bro-

derie qu'elle fait et le linge qu'elle 

lave. 

Sa fille ainée achète et confectionne 

des cartes postales qu'elle revend aux 

touristes, ce qui complète le revenu 

d'environ  500 ar (o,2€) par jour. Elle 

loge dans 2 pièces pour 7000 ar (2,5 

€ )par mois, mais a une dette d'un an et 

demi de loyer. Pour la cuisine et l'hy-

giène elle achète 4 seaux d'eau par jour 

à 10 Ar le seau. Les 3 plus jeunes en-

fants sont scolarisés dans une école 

publique de quartier et sont bien suivis 

au niveau santé 



Chaque mois, Huguette nous transmet son 

rapport d’activité: 

1ère semaine du mois :  

nouveaux contacts de deux mamans 

(Elyse et Marcelline) 

2ème semaine :  

- négociation auprès du Chef d’Agence 

de la CEM pour une demande de rem-

boursement un peu plus tôt. En effet, les 

mamans doivent préparer la rentrée des 

enfants ( inscription et paiement droit 

d’entrée et frais divers selon la date pro-

grammée par chaque école) 

- visite de certaines mamans et réunion 

mensuelle. 

. A l’ordre du jour : ..  information sur le 

versement - recommandation à ce que 

l’argent reçu soit utilisé à bon escient. 

Notons que toutes les mamans étaient 

présentes . 

3ème semaine :  

- visite chez Pâquerette 

Après la réception du mail de Lepelletier 

du 24 septembre, je suis repassée voir 

Pâquerette le 25 pour l’ informer de son 

parrainage par Jean et Sylvie MEREAUD 

à partir du 1er octobre 2009. Le message a 

été transmis pour qu’elle puisse payer ses 

dettes et de convaincre sa fille  Angéline, 

de reprendre le chemin de l’école. 

- Visite des mamans non visitées la 

deuxième semaine et pour voir ce qu’il en 

est de la préparation de la rentrée scolaire. 

 

Chaque maman a pu avoir 150 000 ar lors 

du dernier versement et elles ont pu au 

moins faire les inscriptions et payer 

les frais généraux. En moyenne, la 

maman doit payer pour un enfant 

40 000 ar à 50 000 ar, y compris un 

mois d’écolage. 

Toutefois, pour le cas de Elisabeth 

Pulchérie, elle a dû faire un emprunt 

car, nouvellement parrainée et avec 

le montant d’un mois, elle n’a pu 

faire mieux. Elle s’est engagée avec 

le responsable de l’école à verser 

petit à petit les frais impayés durant 

un certain temps. 

 

Bref, la scolarisation de tous les enfants sera 

confirmée lors de notre prochaine réunion 

vers la fin de ce mois. 

 

•Coté santé :  

Le cas des enfants de Ranorohary Lalao Mo-

nique (Noro) : son fils devrait faire un exa-

men de dépistage de la cysticercose. Elle ne 

peut le faire car le coût s’élève à 26 000 ar 

elle n’a pas les moyens. 

 

Concernant la santé, une sensibilisation a été 

déjà faite (deux fois). Je crois avoir persuadé 

les mamans tout en disant tous OUI mais 

arrivé le moment où il faut s’inscrire et payer 

la participation de 3 000ar par personne, 

aucune n’a voulu faire. 

 

Je suis tout à fait d’accord que le parrainage 

est fait pour cela aussi, mais ce n’est pas 

évident pour les mamans déjà en difficulté. 

Heureusement qu’il n’y a pas encore des 

maladies graves. 

L’action de notre correspondante à Madagascar Huguette RAZAFINDRATSIMA 

L’artisanat Malgache 
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LA TACHE EST LA TACHE EST LA TACHE EST LA TACHE EST 

IMMENSE. LA IMMENSE. LA IMMENSE. LA IMMENSE. LA 

CAUSE EST CAUSE EST CAUSE EST CAUSE EST 

NOBLE.NOBLE.NOBLE.NOBLE.    

NE SOYONS PAS NE SOYONS PAS NE SOYONS PAS NE SOYONS PAS 

TIMIDES ET TIMIDES ET TIMIDES ET TIMIDES ET 

FAISONS NOUS FAISONS NOUS FAISONS NOUS FAISONS NOUS 

CONNAITRE CONNAITRE CONNAITRE CONNAITRE 

DANS NOTRE DANS NOTRE DANS NOTRE DANS NOTRE 

MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU 
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Travail de la corne de zébu 

Nota: CEM = Caisse Epargne Malgache 

1€ = 2900 ar en décembre 2009 

Lors d’une réunion festive des 

familles parrainées, en mai 

2009 

Que ce soient les objets usuels de la vie de tous les jours, mais aussi les jeux, les instruments de 

musique ou les objets ornementaux à caractère sacré ou artistique, l'artisanat malgache est riche 

en matières naturelles… 

La faculté de tirer parti de son environnement y a engendré une multitude d'objets aux formes 

et aux couleurs originales. Aujourd'hui le phénomène mondial du retour à la nature et aux ma-

tériaux authentiques place Madagascar parmi les pays à fort potentiel artisanal. 

La créativité de l’artisan malgache transforme en petites merveilles tous les matériaux possi-

bles : le bois, les pierres, la peau et la corne de zébu, les tissus, jusqu’aux boites de conserves 

de récupération métamorphosées en petites voitures plus vraies que nature. 

 Madagascar est célèbre pour la minutie et le talent de ses artisans. Un tour dans l'un des mar-

chés artisanaux d'Antananarivo donne un aperçu de la richesse de ce secteur, dont la créativité 

tire le meilleur de tous les supports possibles:  



Siège social: 

89 chemin du lavoir—69650 

QUINCIEUX 
 

Téléphone : 04 72 26 32 55 

Président:  Marc Mureau 

Messagerie :  

info@entraide-lyon-fianar.com 

 

Le fonctionnement de 

l’association 

Connaissons le bureau de notre association 

 

Marc MUREAU --------------- Président 

Daniel RAMIANDRISOA --- Vice-président 

Patrick GARNIER ------------- Trésorier 

Odile MIRGUET -------------- Trésorière Adjointe 

Claudie LEPELLETIER ------ Secrétaire 

Jacques CHARRA ------------- Secrétaire Adjoint 

Le mot du trésorier 

Retrouvez nous sur le web:  

http://entraide-lyon-fianar.com 

Le sort des mamans ne semble pas subir de modifications 

majeures : 

-Habitat toujours aussi précaire. 

-Situation professionnelle sans changement (petits bou-

lots, travail pénible et très aléatoire) 

-Vie sociale inexistante, espérons que le parrainage y re-

médie - d’où l’importance des réunions entre Huguette et 

les mamans 

-Conditions de vie de plus en plus dures. 

Nous ne pouvons que poursuivre et intensifier l’effort 

entrepris, faisons des émules autour de nous. 

En cette nouvelle année 2009, je voudrais simplement : 

1/ proposer quelques pistes de réflexion pour essayer 

d'améliorer notre action au bénéfice des mamans malga-

ches que nous prenons en charge. 

-essayons de définir ensemble les priorités de notre action 

(habitat, santé, éducation,….) 

-pour ces priorités, devons nous créer des moyens supplé-

mentaires et ponctuels (ex: parrainage santé, parrainage 

éducation,) 

2/ émettre quelques recommandations, fruit d'une petite expé-

rience. 

-un acte de parrainage est un acte généreux. Si certains d'entre 

vous envisage de faire plus, faites en sorte que cette générosi-

té ne soit pas source de déséquilibres, de jalousies entre les 

gens que nous souhaitons aider. Un don de 100€, représente 

environ 4 mois de revenus ! ! ! 

-avant d'agir, réfléchissons: ce qui peut nous paraître essen-

tiel, n'est peut-être que secondaire ou inadapté à la vie d'une 

maman qui vit la misère au quotidien. 

-toute suggestion, toute proposition ne pourront que nous 

permettre de nous améliorer 

3/ souhaiter que l'action de chacun d'entre nous, permette à 

nos filleules et leurs enfants d'améliorer leur quotidien et 

qu'un petit espoir naisse en chacun d'eux. 

Voilà un an et demi que l'association a été créée et je peux dire que les bases ont été saines. En effet, le but principal a été at-

teint, chacune de nos filleules a vu son livret d'épargne crédité régulièrement et nous avons pu assurer les indemnités de notre 

correspondante Huguette 65€ par mois). Ceci a été possible grâce aux efforts de tous: 

-mise en place de la trésorerie et des modalités de transferts à Fianarantsoa ( merci à Françoise Boisson pour son efficacité.) 

-implication de tous les bénévoles pour une tenue rigoureuse des fichiers. 

Enfin, grâce aux séjours de certains sur Madagascar, nous avons pu ramener de l'artisanat et le vendre autour de nous, ainsi 

que lors de marchés artisanaux ou africains. L'argent ainsi récolté est utilisé d'une part pour payer les frais généraux que nous 

ne pouvons éviter (frais bancaires, achat petit matériel) et d'autre part, le conseil d'administration pourra décider, sur proposi-

tion d'Huguette, des aides individuelles à apporter pour des situations particulières : maladie, aide à une activité, etc 

Nous avons actuellement 18 mamans parrainées et ce nombre va augmenter encore puisque plusieurs personnes se sont ma-

nifestées. 

A ce jour, pour l'année 2009, nous avons transféré 4648 euros sur Fianarantsoa grâce à votre générosité, et nos frais de fonc-

tionnement s'élèvent à 272 € dont 139,44 de frais bancaires. Pour mémoire, je rappelle que, dans la mesure du possible, le ver-

sement des parrainages aux filleules est fait de telle sorte que leur compte est crédité avant les 1° Mars, 1° Juin, 1° Septembre 

et 1° Novembre à terme échu, cependant les mamans font des retraits mensuels.  

Les prélèvements des parrainages sont programmés pour le 15 de chaque mois, (merci de nous informer lors des changements 

intervenant dans vos coordonnées bancaires ou postales). 

Un mot de notre responsable local à Madagascar Jacques CHARRA suite à une visite en octobre 2008 


