
LE MOT DU PRÉSIDENT

Après trois ans, nous retrouvons avec Christian la fébrilité du
départ vers Madagascar : valises pleines de livres, colis pour
les uns et les autres... La Nationale 7 ne nous attend pas vrai-
ment avec son état qui s’est dégradé. Mais l’accueil au bout
des 12 heures de route est toujours aussi chaleureux. Ces an-
nées marquent la croissance de MADIA : au niveau des centres
de formation, là où il y avait 1 jeune, ce sont 7 jeunes qui nous
accueillent. Et la promotion P05 de l’école fait sa rentrée avec
21 élèves : partout une belle croissance ! 

DOUBLEMENT DE L’ÉCOLE DE LA SECONDE CHANCE

Parmi les conséquences inattendues de la crise sanitaire et cli-
matique qui touche Madagascar, Fianarantsoa fait actuelle-
ment face à une augmentation de la déscolarisation au sein des
couches les plus vulnérables de sa population. Les jeunes sont

donc de plus en plus nombreux à
demander l’inscription à l’Ecole
de la Seconde Chance, au point
que nos locaux en sont devenus
trop petits. 
C’est pourquoi nous avons des-
siné, avec nos professeurs et nos
bénévoles, de nouveaux plans
pour

agrandir notre école et doubler
nos effectifs, jusqu’à 50 élèves
pour la rentrée 2023.
D’un montant de 18 200 € financés
par Madia, les travaux compor-
tent la création d’une salle de
classe lumineuse de 30 m², d’une
salle des professeurs de 10 m² et
d’un récupérateur d’eau pluviale
de 2000 litres.

Cet été aura vu plusieurs missions de Madia à Fianarantsoa. Après celle de Cassiopée (voir la lettre d’information précédente), Xavier a
donné une impulsion décisive à l’agrandissement de l’École de la Seconde Chance. En cinq semaines, il a déterminé les grandes lignes de
l’extension, pris l’avis des enseignants, consulté les entreprises et lancé la construction après l’accord de la présidence et de l’AIC 1 . Il nous
rapporte son travail essentiel pour l’avenir. Puis début septembre, Christian et Bernard pendant plus de trois semaines ont multiplié les
achats d’objets (pour notre bonheur à Noël), les visites de familles, assisté à la rentrée scolaire, partagé le quotidien d’une vie post-Covid bien
difficile. 
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REPÈRES
MADiA sera présent pour vendre des objets d’artisanat :

Au marché de l’Avent à N-D de Vincennes du 25 au 27 novembre
82 rue Raymond du Temple - Vincennes

À la fête de charité à l’école St jean Hulst à Versailles : 26, 27 novembre

26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Versaille

Au marché de Noël à Cachan : 17 et 18 décembre devant le théâtre
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VISITES À DOMICILE

Les visites à domicile concernent les familles de tous les élèves
présents à l’ESC ; en formation en centre professionnel et
parfois diplômés, soit actuellement 80 élèves. C’est un facteur
important pour la réussite de la formation car c’est autant l’af-
faire du jeune que de la famille. 
Nous avons effectué 5 visites, toutes très riches et émouvantes. 

Une grand-mère nous a
reçus dans une maison
d’environ 4 m². La porte
était si basse et si étroite
que l’on pouvait réel-
lement craindre de ne pas
passer. 
Chez elle, pas de coupure
d’électricité. Car il n’y a pas
d’électricité, juste une boite
de conserve qui fait lampe

à pétrole. Pas d’eau ; c’est dans la rizière qu’elle la puise. 
Elle vit avec sa fille qui entend mal, sa petite fille que notre as-
sociation scolarise et une petite sœur encore. Nous sommes
restés une heure à échanger. Cette femme gagne environ
quinze euros par mois en vendant de la ficelle. Elle peine à
payer un loyer de quatre euros.  
Elle nous a donné toute confiance, projetant sur sa petite fille
une immense espérance d’un monde matériellement meilleur.
Nous ne sommes pas près d’oublier ce moment intense.

LA CANTINE CONTINUE

Notre association contribue
à fournir un repas pour en-
viron 180 personnes. Les ef-
forts sont permanents pour
maintenir qualité et quantité
malgré l’augmentation per-
manente des produits de
première nécessité (PPN) :
riz, légumes, huile, bananes
ou bois de chauffage.
Tout est cuisiné sur place bien sûr. Des réchauds économes en
bois vont être achetés pour limiter le coût du repas à 30 cen-
times d’euros environ.

Vue d’artiste (juillet 2022)

En cours de réalisation
fin septembre 2022

1 : AIC : Association Internationale des Charités créée en 1617

Riz et légumes frais au menu

Pascal et Bernard en visite chez la grand-mère


