
à poursuivre les années 

suivantes 

Les ventes d’artisanat 

Le produit des ventes a 

permis de récolter, en 

2009, plus de 1 200 € de 

bénéfice, ce qui a donné 

une bouffée d’oxygène à 

l’Association. Un grand 

merci à Claudie et Jac-

ques Lepelletier ; ils ont 

réalisé les tableaux d’in-

formation, organisé le 

rangement des articles, 

informé les gens intéressés, 

etc…  

Ils vont être à la retraite l’au-

tomne prochain et vont partir à 

Madagascar pour un an. Du 

coup, l’association aura besoin 

de bonnes volontés pour pour-

suivre le travail.  
Prochaines ventes:: 

SOLMADA le 6 juin 2010 à Saint 

Paul en Jarez   

MARCHE ARTISANAL le  20 juin 

2010 à St Germain sur l’arbresle  
 

Le fonctionnement de l’as-

sociation 
L’association fonctionne bien ; 

le Conseil d’Administration dé-

finit les orientations, et le bu-

reau s’emploie à les appliquer. 

C’est certainement plus difficile 

pour les adhérents qui sont loin, 

puisqu’ils ne peuvent assister 

aux discussions aux cours des-

quelles les sujets sont débattus, 

puis définis. Toute l’équipe du 

bureau s’efforce de travailler 

dans un souci de concertation.. 

.Notre travail-

leuse sociale 

L’association ne 

peut être que sa-

tisfaite du travail 

effectué par Hu-

guette ; le suivi 

des familles est 

sérieux et intelli-

gent, et ses sug-

gestions sont sou-

vent profitables 

aux  mamans 

(prévision du 

coût de la rentrée scolaire, 

travail d’artisanat, etc…) 

Grâce au rapport mensuel 

qu’elle nous communique 

régulièrement, nous sommes 

informés de l’évolution des 

situations familiales. Ce 

rapport est transmis aux 

parrains et marraines qui 

peuvent constater le tra-

vail réalisé. 

Les soins 

Les actions dans le domaine 

de la santé se sont portées 

sur le cas d’un enfant qui 

était tombé d’un arbre, et au 

vu de la plaie, il a été envi-

sagé de l’amputer. Après 

différentes actions, une nou-

velle visite dans une autre 

structure a permis d’éviter 

l’amputation ; aujourd’hui, 

la plaie de cet enfant est 

cicatrisée, et il va bien.  

Un autre est atteint de cysti-

cercose (vers qui se déve-

loppent dans l’organisme, ce 

qui peut entrainer des dis-

fonctionnements graves) ; 

les parrains, qui étaient sur 

place en février, ont aidé 

financièrement la famille 

pour que l’enfant puisse 

être soigné . 

Les mamans parrainées 

sont  réticentes à prendre 

une inscription dans un 

dispensaire . Pour 1 €, 

elles ont accès à des 

consultations gratuites, et 

aux médicaments s’ils 

sont disponibles. Leur 

priorité reste l’achat de la 

nourriture pour la famille, 

et la santé vient bien 

après. D’où le projet évo-

qué en Conseil d’Admi-

nistration de prendre en 

charge le financement de 

cette inscription pour la 

1ère année de parrainage, 

et de les inciter  

Merci au Conseil  

d’Administration de 2009 

12  mars 2010 
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L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le 30 avril 2010 
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P A G E   2  
DES MEMBRES DU C.A. EN VISITE A MADAGASCAR 
Extrait du compte rendu de Marc Mureau, le président 

Partis dans le froid et la neige de Lyon en compagnie 

de Hélène Verdier, Présidente de Solidarité Bidonville 

dont c’était le premier séjour à Madagascar, et de Jean 

Pierre MARION, nouvel adhérent de l’Association, 

nous décollons de Paris avec du retard, suite à un mou-

vement de grève des aiguilleurs du ciel ; nous atterris-

sons à Antananarivo autour de 1 heure du matin. 

Nous retrouvons une population malgache appauvrie, 

par rapport aux séjours précédents; la crise mondiale 

ajoutée à la crise politique du pays ont contribué à cet 

état. Nombreuses sont les familles, que ce soit dans la 

capitale ou à Fianarantsoa, à coucher sur les trottoirs, le 

long des bâtiments, abritées avec les matériaux de for-

tune tel que sac de jute, carton, etc… 

En compagnie de Jacques et de Jean Pierre, nous nous 

sommes rendus à Fianarantsoa où nous avons logé à l’Hôtel Tombotsoa. De là, nous avons 

effectué nos démarches et nos visites. 

Les Démarches administratives 
Les démarches ont constitué à ouvrir un compte à la Caisse d’Epargne Malgache, 

compte qui servira de premier secours à Huguette, notre travailleuse sociale, en cas de be-

soin, soit de santé, soit financier. Par exemple, nous avons visité une filleule qui avait des 

dettes, toutes relatives pour nous, européens, mais importante pour elle, vu l’état de ses reve-

nus. L’usurier lui prenait 50 % d’intérêts sur les sommes prêtées ; comme les fonds étaient 

disponibles sur le compte de l’Association, nous avons convenu que Huguette rencontrerait 

le prêteur, lui ferait signer un document pour solde de tout compte, et lui verserait le capital. 

La filleule, au regard de ces faits, remboursera l’association en quelques mois, et surtout, 

n’aura pas d’intérêts à payer. D’autres familles ont également des dettes, souvent du retard 
dans les écolages, mais celles-ci ne génèrent pas d’intérêts ; dans ces cas là, les familles gè-
rent elle-même leur trésorerie. 

Les Visites des familles 
Durant notre séjour, nous avons rencontré toutes les familles, parrainées ou à par-

rainer. Jacques CHARRA qui en avait visité un certain nombre l’an dernier, n’a pas constaté 

une réelle évolution dans la vie quotidienne ; c’est vrai que le parrainage n’est encore pas 

très ancien, et la conjoncture n’est pas très favorable. Néanmoins, il convient d’avoir un 

suivi pour que l’aide apportée bénéficie aux enfants (souvent, les dettes ont d’abord été apu-

rées, ce qui se comprend par ailleurs). Nous avons beaucoup insisté pour que l’écolage, frais 

mensuels demandés aux parents par les établissements scolaires, soit payés en priorité; en 

effet, une famille qui n’avait pas payé l’écolage de décembre, a vu l’un des enfants 

refusé par un établissement  

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

Après à peine 2 ans d’existence, notre associa-

tion fonctionne bien puisqu’elle compte à ce 

jour 33 adhérents, dont 24 parrainages, ce qui 

représente 80 enfants que l’on peut présenter 

comme suit : 

plus de 20 ans  : 13 (16,46 %) ; 

entre 15 et 20 : 17 (21,50 %); 

entre 10 et 15 :  32 (50,50 %) ; 

moins de 10  :  17 (21,50 %). 

enfants en enseignement supérieur : 4 (5%) 

lycéen   : 6 (7,5 %) 

en formation professionnelle : 1 

collégiens   : 17 (21,5 %) 

primaire   : 25 (31 %). 

à charge non scolarisés  : 12 (15 %)  

SITUATION DE l’ASSOCIATION 

Madagascar, dit-

on, a un potentiel de 

développement 

humain, social et 

économique 

important et 

pourtant, en bientôt 

50 ans 

d’indépendance, le 

pays figure toujours 

parmi les nations les 

plus pauvres de la 

planète. L’on a 

souvent tendance à 

chercher des boucs 

émissaires, mais ne 

peut-on dire aussi 

que la Grande Ile est 

"malade d'elle-

même" ?  



Connaissons le travail de Huguette 
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Un  extrait du rapport de Mars 2010 de notre assistante locale  «Huguette »  

 visites de quelques mamans déjà parrainées 
Elisabeth  a fait faire son plafond. Elle devrait acheter petit à petit des 

planches/madriers pour réparer la véranda 

 

Félicité : Evaluation des travaux. Les tôles sont remplacées par des tôles 

d’occasion (galvabac). Je ne vois pas franchement le toit réparé convena-

blement car je suis entrée à l’intérieur de la pièce, les tôles présentent des 

trous, les autres rouillées. Travaux zéro pour le plafond, il est resté tel 

qu’il était avant. Un gros trou par terre dans l’autre pièce. Bref, Félicité 

n’est pas du tout sérieuse, elle peut toujours nous promettre. Le jour de 

mon passage, elle n’était pas à la maison. 

 

Monique  : après les analyses de selles, l’enfant a reçu un traitement de 

10 jours de déparasitage. D’après la maman, beaucoup de vers ont été évacués avec les selles. 

Le traitement est de nouveau renouvelé récemment.  

L’argent donné par le parrain de Monique n’a pas encore été utilisé car l’analyse de la cysticercose n’a 

pas été faite (le médecin n’a pas renouvelé l’ordonnance pour l’analyse de la cysti).  

 

 Clarisse : Une rencontre avec Clarisse a été faite  

Une légère amélioration dans la propreté vestimentaire, présentation corporelle pas de changement, tou-

jours sans emploi. 

A chaque fois que je la rencontre, ses deux enfants sont toujours avec elle et je me demande si ses en-

fants sont vraiment scolarisés. J’hésite encore pour rencontrer le responsable du VOZAMA, là où les 

enfants sont scolarisés….. 

• Education à la prévision:  

Huguette a réussi à  inciter les mamans à économiser sur les parrainages de la période de congés scolaires 

en prévision du mois de septembre qui est traditionnellement plus difficile, avec les frais de rentrée scolai-

re. 

• Réunion mensuelle : 

Cette réunion permet à Huguette de travailler avec les mamans sur des thèmes variés, par exemple : l’hy-

giène , le suivi de la scolarité des enfants, le cas des enfants plus âgés,….. 

• Incitations au développement des activités traditionnelles comme  la broderie, la vannerie etc.. 

L’association s’est engagée à acheter les productions de quelques mamans, si celles-ci sont de qualité 

• Intervention financière de l’association pour aider une maman à consulter un médecin pour soi-

gner la  blessure de son fils qui risquait l’amputation 

Les résultats positifs de notre action 

Former des 

personnes 

libres, dignes 

et 

responsables 

Huguette visite une famillea  



Les décisions prises en AG: 
• Maintien de la cotisation : 30 € par an.  

• Montant du parrainage à 25 € par mois (application au 1er juin 2010). 

• Augmentation de l’indemnité qui sera versée à la travailleuse sociale, soit 70 € par mois (application au 

1er juin 2010).  

• Versement par l’association de 1€, correspondant au financement de l’inscription aux dispensaires, pour 

chaque personne vivant au sein d’une famille parrainée et cela pour la 1ère année de parrainage  

Extrait d’une lettre de Bruno Cadart prêtre du Prado en poste à Fianarantsoa depuis le début de 
l’année et qui nous parle de la misère à Madagascar 

….La « route nationale 7 » qui relie Antananarivo à Fianarant-

soa avant de filer jusqu'au sud, à Toliara, est aussi un bon indice de cette 

misère : c’est l’axe principal et unique qui traverse le pays du nord au 

sud, l’autoroute A6 (et bien plus car elle fait fonction d’A6, d’A10, 

d’A20 et d’A9 en même temps). La route n’est pas goudronnée sur la 

totalité du parcours. Il reste des tronçons indiqués ainsi sur la carte 

IGN : « route non revêtue praticable toute l’année », et d’autres « route 

non revêtue saisonnière ». Pour ce qui est du tronçon que nous avons 

emprunté d’Antananarivo à Fianarantsoa, il est assez bien goudronné 

dans l’ensemble, « large » comme les plus petites routes de la Haute 

Ardèche, aussi sinueux et avec des paysages de cultures en terrasse éga-

lement magnifiques. Les diverses teintes de vert des rizières, des arbres, 

sont extraordinaires. Le trafic est très faible et l’on peut passer un quart 

d’heure sans rencontrer d’autre voiture ou camion. Quand on en ren-

contre, ils sont souvent arrêtés, car en panne. Le Père Bernard, 73 ans, 

prêtre français pradosien ordonné à Fianarantsoa, dit que ce trafic si 

réduit est nouveau et traduit la misère qui s’aggrave, l’impossibilité pour les gens d’acheter des voitures, même des carcasses 

ambulantes, et de payer l’essence….. .  Le 4x4 avait une sono incomparable : les 12 laïcs qui s’y étaient entassés n’ont pas 

arrêté de chanter tout le long des 70 km…….  

Rapport Financier 
Grâce à l'évolution positive du nombre de parrains et des ventes, l'année 

2009 a été une année de consolidation de notre trésorerie. 

Ceci nous a permis : 

• d'assurer le paiement des parrainages et de l'indemnité de 

notre correspondante (Huguette). 

• D'alimenter un compte sur livret à Fianarantsoa dont nous 

sommes titulaires et qui est géré par Huguette sous le contrô-

le du trésorier. 

• d'envisager grâce à ce compte la possibilité d'intervention 

rapide en cas d'urgence sur place. 

Les virements pour le paiement des parrainages et de l 'indemnité se 

font tous les trois mois, en fin février, mai, août et novembre. Le déca-

lage a été voulu pour permettre aux familles de disposer de leur parrai-

nage principalement en septembre (rentrée des classes). 

Les parrainages sont virés en Euros, ceci a été très favorable cette année 

car le taux de change est passé d'environ 2600 Ariary pour un Euro à 

2900 en fin d'année, ce qui a permis de compenser l'inflation qui a été 

de 10 % cette année.  

Cependant, la situation s'inverse en ce moment et le taux de change est 

aujourd'hui à 2700 Ar. 

Le nouveau 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/ 
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