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Compte-rendu voyage Madagascar Patrick mars 2015
Ce voyage s’est bien passé, malgré la pluie lors de mon arrivée. En effet, il n’y avait pas eu
autant de pluie dans le pays depuis plus de 20 ans. Les pauvres habitants ont connu des
inondations et leurs cabanes en bois et tôle n’ont souvent pas résisté ! Ces familles sont en
partie relogées sous des tentes de fortune et sous les ponts qui leur servent d’abri.
Maintenant la pluie a cessé et fait place à la grande chaleur et chacun va lutter afin de
trouver un abri ! Vous imaginez les problèmes sanitaires que cela entraine, quelle tristesse !
Ce ne sont que des mots, mais eux vivent cela tous les jours, heure après heure, minute
après minute, nous ne pouvons imaginer leurs souffrances !
Ci-dessous le déroulement de ce déplacement à Madagascar afin de suivre les actions de
Cœur du Monde.
Tananarive
Frères de Saint Gabriel, école de l’Immaculée Conception à Antsobolo : 870 élèves
Et
Sœurs Franciscaines Missionnaires Notre Dame, Garderie Saint François : 50 enfants
Cœur du Monde parraine 232 enfants sortis de la carrière de pierre où ces enfants vivaient avec
leurs familles en cassant les cailloux pour en faire des graviers, du sable ou des pavés dans des
conditions épouvantables.
Depuis la création de la garderie financée en totalité par Cœur du Monde pour les petits de 2 à 3
ans, chaque année, 50 nouveaux enfants y sont accueillis. Ces 50 petits sont ensuite parrainés par
Cœur du Monde l’année suivante, lorsqu’ils rentrent à l’école d’Antsobolo. C’est ce qui explique
le nombre croissant des parrainages.
Pour l’école, Cœur du Monde finance les yaourts pour les plus petits deux fois par semaine pour
160 enfants et des bananes également deux fois par semaine pour 455 enfants.
Le Frère Olivier nous a fait la demande pour le financement de tee-shirts et de chaussures pour
des enfants de familles pauvres.
En ce qui concerne la garderie, nous avons financé des placards et une cuisine pour faciliter les
repas de ces petits ainsi qu’une cuve de récupération des eaux pluviales. Le travail des sœurs et
des jeunes femmes est formidable. Ces petits qui étaient sans hygiène en rentrant dans la garderie
sont propres, savent chanter, jouer, etc…lorsqu’ils rentrent à l’école des Frères.
Les Sœurs nous ont demandé de financer l’opération d’un pied du petit Robert. Ce petit garçon a
déjà subi une opération et une deuxième est nécessaire.

Ambohimalaza (à 17km de Tana)
Sœurs Franciscaines Missionnaires Notre Dame - Cantine lycée Saint Jean-Baptiste (1020
élèves).
Cœur du Monde finance 75 repas tous les jours d’école. Dans cette école les enfants sont souvent
de familles pauvres et très pauvres. Ce repas est simple, avec du riz, des légumes et quelquefois
de la viande. Mais comme souvent ce repas peut être le seul de la journée, souvent les enfants
sont partis de chez eux sans rien dans le ventre. Vous pouvez comprendre que l’aide que nous
apportons est indispensable !
…/…

…/…
Anjomakély
Cité de la paix, Fraternité Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
L’orphelinat de 50 petites et jeunes filles est dirigé par la Sœur Elsy. Les membres de Cœur du
Monde, qui sont allés à Madagascar lors du voyage en novembre 2013, ont constaté le beau
travail réalisé par cette sœur aidée de religieux et laïcs bénévoles. Lors de mon voyage, deux
jeunes étaient sur place, par notre intermédiaire (l’un étant le fils de parrains) pour un mois dans
le cadre de leurs études ainsi qu’un jeune pompier professionnel qui se rendait une nouvelle fois
pour plusieurs mois en tant que bénévole pour aider sœur Elsy à s’occuper des enfants, du jardin,
des animaux , etc…, et également pour l’enseignement du français.
Aide également à des femmes âgées très pauvres qui viennent prendre un repas le midi.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de culture, d’arbres fruitiers, d’animaux, poules, porcs, vaches,
etc… C’est un gros travail, mais tout le monde travaille, les enfants, les sœurs, les laïcs et
quelques salariés. Le terrain vague que nous avions connu il y a quelques années est maintenant
parfaitement aménagé à force de travail et grâce à Sœur Elsy qui ne ménage pas sa peine et qui a
un sens remarquable de l’organisation sur le terrain en plus de son amour incroyable pour les
enfants et les anciens, c’est vraiment une très belle œuvre.
Cœur du Monde finance :
50% des repas - 75% des vêtements - 50% des salaires - 100% de la santé - 100% de la scolarité
Maintenant plusieurs autres associations viennent également en aide à cet orphelinat.
Ecole Saint Anne, 260 élèves, dirigée par les sœurs Franciscaines
Cœur du Monde finance une bouillie riche en protéines à chaque récréation pour ces 260 enfants.
Nous avons discuté avec la Sœur Elsy pour un projet de construction de 6 classes et l’achat de100
tables-bancs. En effet les classes existantes sont en fin de vie, elles prennent l’eau et ne sont pas
réparables vu l’état des menuiseries, de la couverture et de la maçonnerie. Un devis nous sera
transmis prochainement.
Majunga (cote ouest de l’île)
Frères de Saint Gabriel, école Saint Montfort
Lycée de plus de 4000 élèves dont certains sont de familles ne connaissant pas la pauvreté. Avec
les frères nous avions souhaité faire rentrer des enfants de famille très pauvre dans ce lycée.
Cœur du Monde parraine 60 enfants. Ces parrainages sont suivis par trois enseignants qui visitent
les familles régulièrement. Je peux vous assurer que ces enfants vivent dans des conditions
inacceptables en 2015, il faut vraiment qu’ils étudient afin d’avoir une vie remplie d’espoir !
Sœur Des Sacrés Cœurs, école Sainte Marie.
Ecole d’un quartier très pauvre de Majunga avec de fortes inondations cette année comme dans
une grande partie de ce pays.
Depuis la construction des classes financée par Cœur du Monde cette école est transformée ! Elle
est passée de 45 à 314 élèves et ne connait plus de problèmes d’inondation lors des fortes pluies !
Sœur Marie Esther souhaite continuer à donner de l’espoir à ces familles en scolarisant toujours
plus d’enfants. Pour cela il faut construire des classes supplémentaires à l’étage. Une étude va
être réalisée afin de voir la faisabilité de cette surélévation. Si ces travaux sont réalisables, sœur
Esther nous envoie le devis, donc, à suivre.

Fandrine (3h de Tana, direction sud)
Sœurs de la Sagesse, école Saint Gabriel Milamaina
Je ne me suis pas rendu sur le site, mais j’ai pu rencontrer sœur Jeanne d’Arc afin de parler de
cette école de 161 élèves pour laquelle Cœur du Monde a financé la réhabilitation de 2 classes
l’année passée. Les sœurs de la Sagesse vont s’impliquer de plus en plus dans cette école qui doit
évoluer. Merci à elles de s’investir afin de donner aux enfants la possibilité de réussir leurs
études. Projet également de construction de 4 nouvelles classes, nous attendons le devis, à
suivre….
…/…

…/…
Tamatave (côte est de l’île)
Frères de Saint Gabriel, école Saint Gabriel.
Cette école créée en 2013 compte 365 élèves dans un quartier pauvre où il y a un manque
d’école. Cœur du Monde a financé 3 classes sur les 6 existantes.
Je n’avais pas inscrit cette visite lors de mon séjour, trop de kms et donc de temps pour faire cette
route tout en virage. Lors de mon prochain voyage je m’y rendrai afin de visualiser la
construction et rencontrer les enfants qui bénéficient de l’éducation dans cette ville où la misère
est partout présente !
Comme vous le voyez, nous devons continuer et amplifier l’aide aux plus démunis à
Madagascar et bien sûr au Sénégal et en Haïti. Pour cela il faut faire connaitre Cœur du
Monde afin d’avoir toujours plus de dons pour aider les personnes démunies de tout, que l’on
rencontre sur notre route lors de nos déplacements dans ces pays ! Vous seuls pouvez nous
aider dans ce travail c’est pourquoi je vous sollicite afin de réfléchir pour faire connaitre et
aimer Cœur du Monde. Nous pourrions faire de la distribution, des interventions dans les
villes, les communes ou autre chose. Pour toutes idées, contactez-moi je me rendrai disponible
pour échanger et pour intervenir si vous le souhaitez en organisant des réunions auprès de vos
amis, familles et communes. Ceci n’est pas un message pour battre des records, mais pour
sauver des vies. Si ces enfants étaient nos enfants, notre famille, nos voisins, nous serions prêts
à tout, alors, faisons de même pour ces enfants qui nous demandent, avec leurs yeux, de les
aider à vivre en mangeant, en étant scolarisés et en ayant accès aux soins !
Excusez-moi pour mon insistance, mais nous avons entre nos mains le regard de chaque
enfant que nous croiserons lors de nos déplacements dans ces pays de grande souffrance !

Dates à retenir :
- Vendredi 17 avril : Assemblée générale annuelle, salle de la
Doline, 85610 LA BERNARDIERE, 20h30.
Venez avec famille et amis

- Vendredi 23 octobre, SOIREE MUSICALE avec la
CHANTEUSE CHRYS et le Groupe Nantais CROSS ROAD,
20h30, salle Yprésis, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
A DIFFUSER LARGEMENT
Merci de votre aide sans limite pour les plus démunis.
Avec toute mon amitié.
Patrick.
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