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NOS ACTIVITÉS (AUSSI) TOUCHÉES PAR LA CRISE SANITAIRE
En France comme à Madagascar, le virus Covid-19 perturbe fortement le bon déroulement des activités prévues en ce début 2020. Les
conséquences envisagées appellent à repenser le programme d’actions déDini pour cette année.

LE MOT DU PRESIDENT

MISSION DE CHRISTIAN

Nous sommes conOinés depuis quelques jours. L’Île de Madagascar qu’on a pu croire épargnée est maintenant également touchée. Allons-nous tout stopper alors que MADiA fête son
cinquième anniversaire ? Non, la solidarité n’est pas conOinée.
De nombreuses décisions ont été prises et nous vous en faisons
part !

NOTRE CONCERT ANNUEL
Prévu le 22 mars 2020 à Cachan, nous l’attendions avec impatience ! Unique rendezvous de l’année avec
nos amis adhérents et
sympathisants,
ce
concert devait être l’occasion de soufOler les
cinq bougies de Madia
sous l’animation de
l’orchestre Jazzissy.
Malheureusement,
comme tout rassemblement festif, il n’a pas
échappé à la décision
d’annulation que nous
avons prise rapidement
en concertation le chef
d’orchstre. Mails d’annulation, retirer les afOichettes
chez
les
commerçants.. : pas facile.

Compte tenu de la situation, Christian n’a pu maintenir son déplacement à Madagascar initialement prévu du 18 février au 6
mars. En plus de la visite de l’Ecole Seconde Chance (ESC), un
réapprovisionnement en objets artisanaux (vannerie, bois et
broderie) étaient aussi au programme de son séjour, les commandes auprès d’artisans locaux ayant déjà été passées.

ARRIVÉE DU COVID-19 À MADAGASCAR
L’annonce des 3 premiers cas de contamination a été faite le 19
mars dernier par le président
Andry Rajoelina, qui a décrété
dans la foulée l’état d’urgence
sanitaire pour une durée de 15
jours.
L’ESC (pour la deuxième promotion) et les centres de formation
professionnels (pour la première) sont donc fermés et les
élèves conOinés chez eux.
Malgré les mesures de conOinement imposées à la population,
l’inquiétude est grande par rapport à une propagation rapide
du virus et les conséquences
malheureuses qui pourraient
s’ensuivre. Finarantsoa ne sera
pas épargnée.

Le village d’Odile (deuxième promotion) est à 7 km de la ville de Fianarantsoa.
Le “conﬁnement” est bien diﬀérent de ce qui se vit à Cachan par exemple !

Remise aussi la vente d’objet qui accompagnait le concert.

VENTE D’OBJETS ARTISANAUX
Deux autres évènements – là encore annulés – devaient permettre à l’association de collecter des fonds via la vente d’objets artisanaux malgaches sous la responsabilité de Christian (voir
ci-dessous). Le premier évènement, prévu Oin mars, est une action annuelle de l’UNICEF pour sensibiliser le grand public à
l’importance de l’accès à l’eau. Il soutient cette année les enfants
de Madagascar. Les organisateurs ont généreusement proposé
à Madia de faire une vente-exposition d’objets artisanaux à la
piscine de la Tour Montparnasse, parmi 230 piscines dans toute
la France. A revoir à la Oin de la crise sanitaire.
Le second évènement, prévu en mai, était organisé par l’association Animae de Villejuif, Oidèle partenaire pour la quatrième
année. Lors de ces manifestations, Madia comptait avant tout se
faire connaître et échanger avec de potentiels partenaires, sympathisants ou adhérents. L’année prochaine peut-être.
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Comme d’habitude, les plus démunis seront durement touchés

L’année scolaire suspendue sera peut-être prolongée avant les
vacances. Tout dépend des semaines à venir que les Malgaches
abordent avec dignité et courage.

LE MAINTIEN DU LIEN
Le bureau de MADiA réuni par mail a décidé de conserver les salaires malgré la suspension des activités. Ceci concerne la directrice Hanitrala et les deux professeurs, Pascal et Gérard.
Et les crédits pour la communication par Internet sont renforcés
bien sûr. Les échanges ont lieu quotidiennement aOin de rassurer,
d’informer sans déformer et de soutenir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions en ce temps difOicile que nous vivons tous ensemble malgré les 9 000 km qui
nous séparent.
A Madagascar ou bien en France, restez bien chez vous !
Rejoignez-nous sur www.madia.fr
Vous pouvez nous écrire à : info@madia.fr
MADiA : 5 impasse Germinal – 94230 Cachan

