
du riz, des légumes secs, de l’huile, sel, sucre... et des bonbons !
Le savon vient compléter
Cette opération s’est re-
nouvelée pour Pâques,
toujours beaucoup fêté
à Madagascar en ajou-
tant une boite de sar-
dine : un vrai petit
supplément très appré-
cié !
Le 26 juin, chaque
année, la fête nationale
Malgache est célébrée.
A cette occasion, une troisième distribution alimentaire est or-
ganisée face à l’augmentation importante des produits de pre-
mière nécessité

UNE MAISON NEUVE

Marina est élève de la 4e promotion à
l’ESC. Orpheline, elle vivait avec sa
grand-mère et 2 cousins. Cette grand-
mère a eu 13 enfants dont 11 sont décédés.
La maison étant détruite (voir la lettre
d’information 2), MADiA a financé une

n o u v e l l e
d e m e u r e
avec les briques récupérées et
une maison nouvelle. Dès le 5
mars, la clé de la nouvelle mai-
son est donnée à Marina par
une volontaire de l’AIC. toutes
les formalités administratives
sont en règle.

PENDANT CE TEMPS...

....les formations conti-
nuent. Voici cinq jeunes
de la 3e promotion en vi-
site de suivi à l’ESC. Ils
apprennent dans l’école
hotellière La Rizière.
Nous les encourageons
en les soutenant financiè-
rement bien sûr et aussi
par un suivi régulier. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Faisons court : je me doutais bien que l’appel de soutien aurait
un retentissement certain. J’ai été très surpris de son ampleur
et de la rapidité : l’artiste Justin Vali, le théâtre, la municipalité
et ses élus, l’église de Cachan : de partout de l’aide est arrivée.
Et les bénévoles ont beaucoup donné de leur énergie pour la
réussite du spectacle. Voilà qui encourage à faire encore plus
devant autant de générosités diverses.

LE CONCERT DE SOUTIEN

Justin Vali séduit la salle
par son jeu du valiha ; il
captive les enfants par
sa façon d’expliquer aux
enfants la fabrication à
partir du bambou ; et les
grands, de toutes ori-
gines, s’enthousiasment
tout autant. 

Généreux, Justin a offert à
MADiA un valiha, fabriqué par
lui-même. Immédiatement mis
aux enchères, l’instrument fera
le bonheur de son acquéreuse. 
La petite restauration, le bar et
la vente d’objets vont compléter
les recettes de la soirée. 
Tout s’est bien déroulé grâce à la
présence efficace d’une tren-
taine de bénévoles !

SOUTIEN ALIMENTAIRE IMPORTANT

Dans les heures qui ont suivi
le passage du cyclone, cer-
taines familles en lien avec
nous se sont retrouvées sans
aucune ressource par dispari-
tion des petits boulots et aussi
du logement. 
Dès le 8 février, MADiA en-
voyait des fonds à l’AIC pour
nourrir 135 familles (environ
540 personnes) pendant une
semaine. Pour le riz, cela fait une tonne par exemple ; s’ajoutent

La dimension habituelle de cette lettre, le format recto A4, va-t-elle suffire ? Beaucoup d’événements à rapporter, on va rester sur l’essentiel.

Le cyclone Batsirai est passé sur Madagascar le 6 février. Arrivant sur un pays très fragile, économiquement, encore en proie au Covid, les
familles les plus fragiles sont les premières touchées : MADiA a essayé au maximum de secourir ces personnes qui étaient déjà aidées au
quotidien au sein de notre École de la Seconde Chance. Deux jours après un concert de soutien a été organisé avec Justin Vali et son orchestre :
en quelques heures tout était bouclé, de même avec le théâtre Jacques Carat à Cachan : nous pouvions lever des fonds avec un concert de sou-
tien. Et alors, nous avons répondu à toutes les demandes de Bernadette, présidente de l’AIC.
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Sur scène, Justin et son orchestre enchantent une
salle bien remplie !

REPÈRES
Assemblée Générale de MADiA : Dimanche 12 juin à 16 heures
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Préparation des colis par les dames de l’AIC

Les familles reçoivent les colis alimentaires

Michael,Larissa,Vatosoa,Harisoa et Fanasina


