
dispensaire (pour 1 € 

par an et par personne, 

elles ont accès à des 

consultations gratuites, 

et aux médicaments 

(s’ils sont disponibles). 

Cette action semble 

donner satisfaction, et 

avec le suivi effectué 

par Hari, une collabora-

tion efficace est effec-

tive entre les 2 partenai-

res. L’association finance 

ces adhésions, la 1ère   an-

née du parrainage. Les Ma-

mans ayant compris les 

avantages de ce système, 

prennent à leur charge la 

cotisation des années sui-

vantes. 

Notre tra-

vailleuse 

sociale 

Avant toute 

chose, je 

tiens à re-

mercier le 

travail ef-

fectué par 

Huguette, 

notre pre-

mière tra-

vailleuse sociale ; elle a 

contribué très largement 

à structurer l’association 

sur place, et nous ne pou-

vons être que satisfait de 

son travail.  

Nous travaillons aujourd-

’hui avec Harimanana, 

que l’on nomme plus fa-

cilement Hari. Elle a été 

responsable dans une 

association de développe-

ment rural, financée par 

la Banque Mondiale et 

actuellement, elle est pro-

fesseur d'Histoire-Géo au 

Lycée Français. Elle a 

très vite compris le fonc-

tionnement de l’associa-

tion, et elle est de bon 

conseil pour les familles 

Avec Claudie et Jacques 

LEPELLETIER, ils font 

un travail formidable. Le 

groupe des mamans se 

met en place et se struc-

ture ; le souhait de déve-

loppement promu par 

l’association est entrain 

de se réaliser.  

Tous les mois, un rap-

port mensuel est établi, 

accompagné de la si-

tuation des mamans et 

du bilan scolaire, docu-

ments que je transmets 

à l’ensemble des par-

rains.  

Patrick reçoit de son 

côté la situation fi-

nancière du livret de 

l’association (ouvert 

auprès de la Caisse 

d’Epargne Malga-

che).  

 

Les soins 

L’an dernier, 

nous avons mis en 

place, avec le don 

d’un donateur, des 

consultations dans un 
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Former des personnes libres, dignes et responsables                     

et  non pas des assistées  

Quelle joie pendant le pique-nique de l’association 

   Visite de Hari chez une      

maman  parrainée  



P A G E   2  L’association réalise une action de secours d’urgence 

  

      Dans le cadre de notre collaboration avec l'association Alliances Missions Médicales 

(AMM) la lecture des notes d'informations envoyées par celle-ci nous informe qu'une jeune 

enfant a eu un accident assez sérieux sur la voie publique et que AMM l'a prise en charge pour 

son hospitalisation et les soins. 

Claudie se renseigne auprès du Dr Olivier qui travaille pour AMM ici à Fianarantsoa et celui-ci 

nous signale que cette enfant vit avec sa 

maman, sa sœur et ses 2 jeunes frères (le 

plus jeune n'a que 18 mois) sous un balcon 

d'un restaurant en plein centre-ville. 

Le 16 juin 2011 Claudie, Jeannine (une de 

nos correspondantes malgaches) et ce méde-

cin se rendent sur place et constatent la si-

tuation plus que précaire de la famille. Le 

dossier de parrainage est immédiatement 

rédigé pour qu'une demande d'action d'ur-

gence soit transmise au plus vite en France. 

En attendant après réconfort de la maman, 

Jacques (le mari de Claudie) apportera le 

matin en allant à son travail une aide ali-

mentaire de survie. Jeannine étudiera le 

problème du relogement de la famille et Hari notre correspondante responsable transmettra le 

dossier à Lyon pour trouver un parrainage. 

L'action menée à Fianarantsoa doit être la 

plus rapide possible dans l'efficacité et la 

discrétion pour éviter à la maman les ris-

ques d'agression ou de vol, il faut faire très 

attention à la jalousie entre les personnes 

démunies.       

    Le 22 juin, la famille a un logement, 

l’association aide à l’installation et le 

parrainage est trouvé  -  merci pour vo-

tre réactivité 

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 

développement, 

aujourd’hui, ne se 

résume pas à 

creuser des puits ou 

à bâtir des écoles ou 

des dispensaires. 

Il passe avant 

tout par le 

renforcement des 

sociétés civiles dans 

les pays du sud 

(J.M Fardeau CCFD) 

Jeannine et Claudie se rendent sur place 

Le domicile de la famille ! 

A ce jour, la situation évolue lentement:  les 2 filles 

sont désormais scolarisées , elles ne mendient plus à 

longueur de journée !! 

 

Claudie, Jacques & Jeannine achètent quelques ma-

tériels essentiels pour permettre à notre nouvelle 

maman de vivre dans son nouveau logement. 

Les parrains nous écrivent 
  J'ai bien reçu le compte-rendu de votre dernière AG. Vous faites un excellent travail et je vous 

félicite. Tu as raison d'insister auprès des nouveaux parrains/marraines, il faut éviter absolument 

l'assistanat. Eduquer les mamans et les enfants dès qu'ils ont l'âge de comprendre le but de 

l'association qui leur vient en aide "temporaire".            Françoise Boisson 



          Des parrains visitent Madagascar.  
Mireille et Gérard Vacher découvrent une forme originale d'artisanat malgache: 

P A G E   3  

Des exemples d’initiatives  

-  Le groupe des mamans a décidé de créer une coopérative d’achats pour les fournitures 

scolaires, l’une collecte les commandes et l’association avance l’argent pour l’achat 

groupé. 

-  Durant les mois de juin et juillet,un jeune étudiant de l’université des sciences, parrai-

né par ELF, avec Hari et Jeannine, a pris en charge bénévolement les plus jeunes une fois par semaine pour les préparer 

aux examens du CEPE et BEPC. 

-  Une caisse de solidarité, tenue par les mamans, a été créée: elles cotisent 

1000 Ar chaque mois. La caisse sert aux cadeaux faits au nom du groupe, 

aux soutiens en cas d’hospitalisation, de décès, etc….  

 

Ne parlons plus d’assistance mais de développement 

 

A 70 km au sud de Madagascar, Sylvain, notre guide, nous propose une halte à 

Ambatolampy, ville où sont fabriqués les objets en aluminium. 

Tout le métal des canettes et des boîtes de conserve de l'île est récupéré et fondu 

dans des foyers de briques puis coulé dans des moules de sable noir. Vient ensuite 

le long ponçage qui donnera aux pièces leur ligne parfaite. 

C’est dans une très petite entreprise familiale, que Stéphanie crée des bijoux d’une 

grande qualité esthétique ainsi que divers objets de cuisine et de décoration. 

Dans son petit local d’exposition qu’elle ne cesse d’améliorer, se côtoient des col-

liers de perles aux lignes très contemporaines, des sculptures simples et effilées et 

des marmites parfaitement travaillées. C’est en alliant, l’artisanat traditionnel et la 

création, que Stéphanie a su attirer toute notre attention et nous espérons que son 

travail sans cesse renouvelé, se fera rapidement connaître sur l’île rouge et au-delà 

des frontières. 

C’est dans ce lieu merveilleux que nous avons commencé à comprendre l’âme malgache. 

Réunion mensuelle des mamans parrainées 

Pendant la fête, les aînées animent le groupe 

des plus jeunes comme de vraies monitrices 

Nous collaborons avec une association d’aide 

médicale « Alliances Missions Médicales (AMM)» 
           Consultez son site:     http://alliances.medicales.free.fr/ 

AMM a pris en charge le financement des soins d’une petite 

fille accidentée et nous prenons le relais par un parrainage de la 

famille 

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 coin de la culture: 
Le fihavanana est une forme de lien social valorisé dans la 
culture de Madagascar. S'apparentant à l'entraide et à la soli-

darité, cette valeur constitue un principe de base de la vie 

collective à Madagascar. Le fihavanana est d'ailleurs explici-

tement cité comme tel dans le préambule de la Constitution 

de la Troisième République malgache. 

Le coin de la culture: 
Le fihavanana est une forme de lien social valorisé dans la 
culture de Madagascar. S'apparentant à l'entraide et à la soli-

darité, cette valeur constitue un principe de base de la vie 

collective à Madagascar. Le fihavanana est d'ailleurs explici-

tement cité comme tel dans le préambule de la Constitution 

de la Troisième République malgache. 

Résultats au CEPE & BEPC pour 

2011  

Reçus au CEPE :  9 sur 13  (fin de CM2) 

Reçus au BEPC :  3  sur 6 

3 passages en classe supérieure avec 

tableau d’honneur  



Claudie et Jacques:  UN PROJET EN COURS  
Durant notre séjour à Fianar, nous avons pu découvrir les difficultés rencontrées par les jeunes étudiants: les bourses sont 

très insuffisantes (en nombre et en montant), l’accès aux universités privées est très onéreux. Bon nombre de jeunes ne 

peuvent pas poursuivre des études supérieures.  Peut-on les laisser tomber ?  Nous avons découvert la nécessité de créer 

une structure d'aide financière pour les jeunes qui veulent poursuivre leurs études et acquérir un métier 

 

Les actions de l’association en France 
Le produit des ventes artisanales a permis de récolter en 2010, plus de 3 700 €, et la soirée « Chorales » du 

mois de Novembre plus de 1 300 € 

Situation des parrainages 

.  

Etat des finances 
 

Le  bureau 2011 

Président :       Marc MUREAU 

Vice-président :     Daniel RAMIANDRISOA 

Trésorier       Patrick GARNIER 

Trésorière Adjointe :   Odile MIRGUET 

Secrétaire :  Claudie LEPELLETIER 

Secrétaire Adjoint :     Jacques DECRENISSE 

Secrétaire administrative : Nathalie MONCEL 

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

 

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

FIANARANTSOA   301    -    MADAGASCAR 

Les mamans se souhaitent la fête des mères 

Notre association poursuit son œuvre :  

Après 3 ans d’existence, elle fonctionne bien puisqu’elle compte à ce 

jour 57 adhérents, dont 44 parrains, ce qui représente 144 enfants l’on 

peut présenter comme suit : 

•  Plus de 20 ans  : 17,39 %  

•  Entre 15 et 20  : 20,87 % 

•  Entre 10 et 15  :  41,74 % 

•  Moins de 10  :    5,22 %. 

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

P A G E   4  

Tableau réalisé par RADO un 

artiste de Fianarantsoa 

SOLDE 2009 1490,94

Indemnités AS 680,00

Cotisations 1130,00 Transferts sur antenne (parrainages) 6821,00

Caisse Fianarantsoa 1130,00

Dons 660,00 Frais bancaires 194,53

Parrainages 7259,00 Assurances 151,63

Intérêts bancaires 34,22

Manifestations 1419,00 Frais Fonctionnement 291,81

Frais sur achats 349,00

Ventes marchandises 3737,50 Achats marchandises 1233,40

Frais sur Manifestations 439,31

TOTAL 15730,66 11290,68
SOLDE Solde Comptes bancaires 4439,98

Compte Résultat Entraide Lyon Fianarantsoa au 31 Décembre 2010

Recettes Dépenses

Les impressions de Claudie sur la dernière réunion des ma-

mans à Fianarantsoa le  3 septembre 2011: 
...Quant à la réunion, je peux ajouter au compte-rendu de Hari, 

que l'ambiance y est très bonne: les mamans semblent plus dé-

tendues (elles se savent aidées et écoutées, et aussi parfois 

"engueulées"... ) mais surtout, certaines (elles sont de plus en 

plus nombreuses) sont ravies de pouvoir tenir une place dans 

l'association: tenue du carnet de gestion des "1000ar" donnés 

mensuellement par famille + les 7 têtes du réseau téléphonique 

d’information + celle qui va récupérer les listes de commandes 

pour l'achat groupé des fournitures scolaires . Ce sont de petites 

responsabilités qui leur permettent d'être actrice dans l'associa-

tion et pas uniquement assistée. 


