
ENTRAIDE LYON FIANARANTSOA vit bien et continue son évolution grâce au dynamisme de ses 

adhérents. A ce jour, l’association compte 57 adhérents auxquels on peut ajouter quelques donateurs. 

En 2011, 15 nouvelles familles ont été parrainées et une début 2012, ce qui représente un total de 46 

familles parrainées.  

Notre travailleuse sociale 

Hary fait un véritable travail de développement, très apprécié 

par les mamans. En faisant un suivi régulier, elle leur donne une 

impulsion qui leur permet d’améliorer le travail scolaire des 

enfants, ainsi que leur vie au quotidien. Elle veille à ce que 

chaque enfant soit scolarisé dans les meilleures conditions ; de 

plus, elle a mis en place un soutien scolaire pour les élèves en 

classes d’examens. 

Avec les premières familles parrainées, nous constatons déjà 

une évolution dans leur vie quotidienne et dans les relations 

avec les autres mamans.  

Toutes ensemble, elles ont rédigé un texte donnant les "Règles 

de Vie d’une maman parrainée" par l’Association Lyon 

Fianarantsoa   

Depuis novembre dernier, nous avons mis en place des 

attributions de micro-crédits. Afin de responsabiliser les 

mamans dans les décisions à prendre, Hary a fait élire par 

celles-ci, un comité permettant également un mutuel suivi. Ce 

comité étudie chaque dossier et donne son avis avant de nous le 

transmettre. Un suivi régulier des remboursements est fait. 

Comme prévu dans son contrat, chaque mois Hary envoie un rapport de ses activités, 

accompagné de la si- tuation des mamans et du bilan scolaire. Ce rapport est 

immédiatement transmis à tous les parrains-marraines. Le trésorier reçoit de son 

côté la situation financière du livret de l’association, (ouvert auprès de la Caisse 

d’Epargne Malgache) pour effectuer des opérations locales d’urgences .  
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Quelques chiffres : 
172 enfants parrainés qui se répartissent comme suit : 

- Plus de 20 ans  : 41  (23,84 %)  

- Entre 15 et 20 : 34  (19,77 %) 

- entre 10 et 15 :  65  (37,79 %) 

- entre 5 et 10  : 25  (14,53 %) 
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P A G E   2  Les Filleules nous écrivent 

C'est si difficile 

de ne pas vouloir à 

la place des 

autres, 

de ne pas 

répondre à la 

place des autres, 

de ne pas décider 

à la place des 

autres... 

de ne pas prendre 

ses désirs pour les 

désirs des autres  

Norbert Segard 

  Le coin de la culture - Le Kabary  

Dans certaines régions de Madagascar, la tradition orale et 

l’éloquence ont une importance primordiale. Les malgaches sont 

friands de joutes oratoires qui ont lieu en plein air et durent plusieurs 

heures : les hain teny et kabary. A cette occasion, proverbes, 

métaphores, contes, citations, histoires et phrases subtiles sont récités 

pour le plus grand plaisir de l’assistance et en particulier les enfants 

pour lesquels, ces moments importants font partie intégrante de 

l’éducation.   

De tout temps l’histoire de ce peuple fut marqué par les kabary qui 

constituent un divertissement. Certains orateurs sont devenus 

célèbres dans la Grande Ile de part leur habilité à manier les mots. Ce 

fut le cas de poètes, d’écrivains et de conteurs, qui au travers de ce 

moyen d’expression ont exprimé les revendications, la douleur, les 

aspirations, les espoirs et les rêves de tout un peuple. 

L'orateur utilise des 

proverbes ou des devinettes. 

Il cite parfois des mots, tous 

différents mais qui 

expriment la même chose. 

Sa manière de prononcer, 

d'enchaîner ses phrases et de 

donner une originalité à son 

discours, fait de lui un bon 

orateur. 

D'abord, il commence par 

une demande d'excuses, 

pour que le tsiny (le blâme) 

ne s'abat pas sur lui. 

Puis il enchaîne par des 

remerciements (à Dieu, aux 

ancêtres etc…), des 

salutations aux personnes 

assistant à la cérémonie, 

avant d’ aborder le vif du 

sujet.  

La technique du Kabary: 

Régulièrement, un échange de lettres a lieu entre les filleules et leurs parrains. Pour certaines, la 

difficulté de la langue est importante mais toutes font des efforts pour présenter leur vie et exprimer 

leurs remerciements.  

Ci-après un exemple de lettre reçue par Claudie et Jacques  

Lepelletier 

Adresse postale de l’association à Fianarantsoa :   

Association Entraide Lyon-Fianarantsoa   

BP 1008      FIANARANTSOA   301    -    MADAGASCAR 
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La salle municipale Georges Parent était bien remplie pour cette soirée consacrée à Madagascar. Il est vrai que Claudie et 

Jacques LEPELLETIER, un couple de jeunes retraités de St Germain au Mt d’Or, en reviennent, après avoir passé près de 

15 mois là-bas.  

Arrivés en octobre 2010, ils ont consacré une majeure partie de leur temps à venir en aide dans différentes structures 

locales, dans la région de Fianarantsoa, ville située à 400 km au sud de Antananarivo, capitale de Madagascar. 

Pendant que Claudie enseignait les mathématiques et le français, Jacques organisait l’informatique du diocèse et formait 

des jeunes techniciens. Claudie faisait également de l’alphabétisation auprès des femmes de la prison. Ainsi, ils étaient en 

contact permanent avec la population, et ils ont pu découvrir la vie locale et appréhender un peu le caractère Malgache. 

Ils ont aussi travaillé avec Hary, la correspondante Malgache de l’association E L-F. Les rencontres avec les filleules ont 

permis à chacun de mieux se connaître, elles ont été riches d’échanges ce qui contribue à un meilleur suivi des Mamans et 

surtout à améliorer les liens parrains-filleules. 

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié, tout en échangeant avec ceux qui à leur tour, envisagent un séjour. 

Soirée du 3 Février 2012 

 

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

Une nouveauté !!      Le micro crédit 
Depuis janvier 2012, nous avons mis en place l’attribution de micro crédits pour les filleules. Celles-ci expriment leur 

demande par écrit. Un comité, formé de la plus âgée et de la plus jeune des filleules ainsi 

que de 3 mamans élues par le groupe, se réunit avec Hari, notre correspondante; il 

examine les demandes et donne un avis sur l’opportunité et la faisabilité. La décision 

d’obtention du micro crédit est prise ensuite par le CA. A ce 

jour, une dizaine de micro crédits a été acceptée, 5 mamans 

les ont déjà utilisés et ont commencé les remboursements. 

C’est grâce aux dons et aux produits des ventes artisanales 

que nous avons pu mettre en place ces micro crédits. Soyez 

en tous remerciés. Continuez à nous soutenir 

Education sexuelle 
Le Samedi 6 Octobre 2012, une rencontre spéciale a rassemblé à Fianarantsoa toutes les 

filleules et leurs enfants, filles et garçons, pour une formation d’Education Sexuelle. 

Ce texte a été écrit à partir des notes prises par Tsiory, fille d’une de nos filleules, lors de cette rencontre – 

« … Le Docteur Eugénie s’est adressée aux jeunes de 12 ans et plus, et à leurs Mamans. 

Elle rappelle que les jeunes ont un but (travailler, avoir de l’argent) et souvent beaucoup d’objectifs (devenir docteur, pilote, 

juge,…)  mais avant tout ils deviendront un homme ou une femme. 

Ensemble, ils font le bilan de la situation actuelle :    

• Les mamans ont une lourde tâche, les enfants souffrent du manque d’affection et recherchent l’amour. 

• Ils ont peur que leurs amis se moquent d’eux s’ils n’ont pas de 

petit ami  

• Les jeunes filles ont une grossesse qu’elles ne voulaient pas et 

finissent par un avortement 

 Il s’en est suivi une présentation et un échange sur les risques encourus 

et sur la prévention.  

Voici ce que Tsiory a écrit pour clore : 

Avoir un ami, c’est bien mais il faut se respecter. Il faut penser à son 

objectif et à son but : 

        Etudier --- travailler --- être salarié --- être heureux --- peut aider sa 

maman. 

D’autres rencontres vont être organisées sur la contraception mais aussi 

par groupes Mamans / filles / garçons pour que chacun puisse  

s’exprimer librement.  



Nouveau - Les commissions 
   Pour que chacun puisse tenir une place active au sein de l’association, 4 commissions vont désormais travailler : 

- Commission Micro Crédit, elle est chargée d’étudier les demandes des Mamans avant de les proposer pour décision au 

bureau puis de suivre l’évolution des remboursements. 

- Commission Filleules, elle est chargée de suivre les dossiers des filleules au vu des rapports de Hari surtout dans les 

situations difficiles et de proposer des prises de positions pour décision par le bureau et le Conseil d’administration. 

-  Commission Communication, elle est chargée de mettre en forme les panneaux de présentation de l’association (utilisés 

lors des expositions), de faire évoluer le site, de suivre la rédaction du bulletin. 

-  Commission Promotion,  elle est chargée d’organiser les ventes d’artisanat et de gérer les stocks ainsi que de susciter 

toute autre animation permettant de faire connaître l’association afin de trouver des nouveaux parrainages et d’avoir le 

financement de nos actions. 

Les actions de l’association en France  

 

 

 

Le mot du trésorier  
bilan de l’année 
Nous avons pu transférer 14500 € sur Fianarantsoa au profit de nos 

filleules. Une grande partie de cette somme est représentée par les 

parrainages. 

Le transfert de fonds sur le compte de l'association à Fianarantsoa nous 

a permis de pérenniser les actions envers nos filleules  : 

• Paiement au premier mois du parrainage pris en charge par 

l'association ( décision prise en Conseil d'Administration) 

• participation à l'inscription au cours de Français de l'Alliance 

Française 

• Aide pour les soins médicaux d'urgence et lors d'évènements 

familiaux (maladie, décès par ex.) 

• Mise en place de micro-crédits 

 

Le  bureau 2012 

Président :   Marc Mureau 

Vice Président :   Daniel Ramiandrisoa 

Trésorier :    Patrick Garnier 

Trésorier adjoint :   Odile Mirguet 

Secrétaire : Claudie Lepelletier 

Secrétaire adjointe :   Nathalie Moncel  

Situation des parrainages 
Encore une fois, l'année 2011 a été marquée par une forte progression du nombre de parrains : Nous en sommes 

à 45 parrainages au 31 Décembre, soit une progression de 14 parrainages sur l'année 2011. Cependant, il est à 

noter qu'il y a peu de nouveaux parrainages cette année; 4 seulement à ce jour. Plusieurs parrainages ont été 

arrêtés pour différentes raisons (décès, manque de sérieux de la maman,…), ils ont été remplacés par des 

nouvelles filleules. Il semble que ce soit lors de manifestations (AG, concert des chorales) que nous nous faisons 

mieux connaître et que de nouveaux adhérents se manifestent. N’hésitez pas à nous faire part de propositions 

dans ce domaine 

E N T R A I D E  L Y O N  F I A N A R A N T S O A  
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Les ventes d’artisanats 

Le produit des ventes artisanales a permis de récolter en 2011 : 1347,14 €.  

Merci à tous ceux qui ont participé aux différentes ventes et marchés de Noël à 

Quincieux, St Germain sur l’Arbresle et Trévoux. Grâce à Odile MIRGUET, nous 

avons pu obtenir une place au marché de la création de Trévoux qui se déroule le 1er 

dimanche de chaque mois (excepté janvier, février et mars), sur les bords de Saône, en 

face de l’hôpital. Nous faisons appel aux bonnes volontés. Ces ventes sont de belles 

vitrines pour l’association et Madagascar en général. C’est grâce à l’argent ainsi 

récolté, et aux dons reçus que nous pouvons payer les frais bancaires , indemniser 

notre correspondante, intervenir en cas d’urgence et allouer les micro crédits 


