Rapport avril 2019
Aides familles et Parrainages

MANANDRIANA-AVARADRANO
PARRAINAGE Antonio
Vit seul dans la maison de sa grand-mère, parents partis.
Elève de 1ère au lycée de Manandriana.
Mauvais résultats 1er trimestre, absentéisme.
Entretien, avertissement.
Ferait des petits boulots pour assurer sa nourriture.
Problème de la grand-mère et de l’apport de nourriture,
n’est pas venue à notre rendez-vous cet après-midi dans sa
maison.
Bourse donnée de 20 000 Ar pour achat nourriture en
attendant passage de sa grand-mère.
Nous dit s'être inscrit à des cours de soutien (MA-AFAKA)
niveau 1ère depuis début mars tous les samedis à Sabotsy 7 à 17h30 = 10 000 Ar/mois. Irait avec un autre garçon de
sa classe du lycée. Cours aussi les samedis pendant les vacances.
Rencontre de la grand'mère le 8 avril au lycée, elle a assisté à l'atelier sur l'environnement. Elle lui a apporté de la
nourriture, elle assume aussi les règlements des factures à la JIRAMA de la maison, mais ne peut pas financer les
cours de soutien.
Marylène donne une bourse de 50 € dans ce but, c'est toujours Onja, présidente des parents d'élèves du lycée, qui
gère en fonction des besoins.
Mais pour le moment nous n'avons aucune confirmation de son inscription à ces cours, Onja mène l'enquête. Affaire
à suivre.

Enveloppe de 50 € reçus 23 et 26

AIDE FAMILLE exceptionnelle Onja
Enveloppe de 100 € (Anne) reçu 27
Veuve d'un premier mari dont elle a une fille adolescente, et abandonnée par son deuxième mari depuis la
naissance de leur fils, elle vit seule avec ses 2 enfants dans la maison de sa grand-mère à Ambohimanga,
Rencontre imprévue lors de notre ballade à Ambohimanga pour déjeuner et acheter des broderies, et
visite de sa maison..

SAMBAVA
Transports hôtel -aéroport vol Tana-Sambava Aller-retour Sasah = 17,5 € (défiscalisation membres SEF)
Vol intérieur Tsaradia (défiscalisation membres SEF)
Transports aéroport Sambava – hôtel- Elisabeth - hôtel= 12,5 € (défiscalisation membres SEF)
Intervenants SEF Marylène, Maryvone, Elisabeth

Chez Elisabeth 29 mars Sambava
Puits de quartier
Dans la cour d’Elisabeth il y 2 puits : l’ancien qu’elle avait
fait construire, sans couvercle et accessible aux gens du
quartier par un passage au fond de son jardin, et celui qui a
été financé par la SEF en 2011, désormais inaccessible,
suite à la fermeture du passage chez le voisin où se trouve
la manivelle, après construction d’une maison qui est louée
et a son propre puits. Ce puits, qui a un couvercle scellé,
est devenu privé, et dessert l’habitation d’Elisabeth avec
pompe.
Un nouveau puits de quartier, tout proche, a été construit,
depuis, chez le voisin, proviseur, au milieu des habitations
qu’il loue. L’eau y est trouble et sûrement insalubre, c’est
pourquoi quelques habitants du quartier viennent puiser
l’eau avec leurs propres corde et seau dans le premier puits
d’Elisabeth. Il n’y a plus de cotisations pour l’utilisation ni
horaires d’ouvertures. L’eau y est claire.
Il est conseillé à Elisabeth de mettre à disposition des
utilisateurs un seau avec sa corde qui reste près du puits
pour éviter les souillures des différents seaux qui y
descendent, et de les informer de leur devoir de cotisation
pour l’entretien et le traitement régulier au Sur’eau.
Organisation à mettre en place et à revoir.
Panneau solaire acheté en 2017
Très utile à cause des délestages de la JIRAMA quasiment
tous les jours, l’électricité n’étant délivrée qu’à partir de 21h jusqu’à 4h. Cela permet aux enfants de faire leurs
devoirs le soir ou tôt le matin, il fait nuit dès 18h.
Sanitaires
Elisabeth nous montre que le tuyau d’évacuation des toilettes apparent
derrière la maison est troué, d’où 2 problèmes : quand un seau d’eau est
versé dans la cuvette des toilettes, une partie rejaillit dans la cour, et quand
il pleut, la terre et l’eau entrent dans la fosse. Son neveu maçon Judicaël,
étant occupé souvent en brousse, elle ne sait pas comment résoudre le
problème….Il lui est conseillé, en attendant, de mettre une tôle ou plaque
pour éviter l’entrée d’éléments extérieurs dans la fosse.
Maison d’accueil
Actuellement en plus d’Elisabeth et son mari (malade et alité, lourde
charge pour elle car impossible de fidéliser une aide à domicile qui accepte
cette charge), vivent dans cette maison: Kennedia, nièce parrainée, Benji,
petit-fils qui va bientôt rejoindre sa maman en France et

Rose, (jeune femme amie d’
Ornella nièce d’Elisabeth) qui suit
une formation à Sambava pour
un poste d’enseignante en CEG et
qui l’aide beaucoup pour
l’intendance : cuisine et ménage.
Nous déjeunons chez Elisabeth
avec les filles (avec participation)
Kennedio frère de Kennedia,
Romilis et Huisman, neveux
vivent dans la petite maison dans
la cour

Parrainages
Marylène fait le point sur tous les budgets dépenses 1er et 2ème trimestres, le solde est suffisant pour terminer
l’année scolaire.
Le point aussi sur la scolarité et les résultats du 1er trimestre. A suivre de près car pour la plupart autour et endessous de la moyenne.
Il est décidé de ne plus parrainer Dallot à la rentrée (4,8/20 de moyenne au 1er trimestre) Problème de réparations
sur son vélo : à faire, budget restant suffisant. Très malade ce 2ème trimestre.

Chez Marie-Hélène 30 mars Sambava
Vu les 4 enfants : Dallot, Achimina, Marie-Nircha et Jean-Gillard
Quartier de plus en plus insalubre, l’eau sale monte régulièrement dans la maison, on nous demande une
surélévation du plancher. Des démarches sont en cours avec pétition, auprès du fokontany et de différents
organismes pour faire assainir le quartier, le représentant régional de la direction Eau-Assainissement Mr Tsiranisy
contacté par Maryvone, s'est rendu sur place, à suivre .

Panneau solaire acheté par la SEF toujours opérationnel.
Surprise : branchement en plus à l’électricité JIRAMA arrangement avec voisins.
Le point sur la scolarité, et des avertissements quant aux mauvais résultats :
- surtout chez Dallot (moyenne 4,8 au &er trimestre) ; malade au 2ème trimestre ( 350 000Ar de frais
médicaux réglés grâce au parrainage via Elisabeth) ; fait des petits boulots pour se payer le permis de conduire un
badjaj ; réparations à faire sur le vélo qui seront réglées par Elisabeth via le parrainage qui sera probablement stoppé
à la prochaine rentrée.
- et Marie-Nircha (triple son CM2) moyenne 10,75 au 1er voir devenir
- les notes d’Achimina aussi ont baissé, elle s’exprime très peu en français et communique peu.
Jean Gillard présente à nouveau des cicatrices de lésions sur les pieds dues probablement à l’environnement
insalubre.

Comportement de la mère toujours aussi distant et détaché, aucun remerciement, pas d’échange…
Des encouragements à travailler davantage pour améliorer les résultats. On s’interroge sur l’emploi du temps libre
de ces enfants…Les tâches ménagères semblent toutes confiées aux 2 filles…
Distribution des cadeaux des marraines.

ANTALAH Chez Nadia 30 MARS
Transport SEF avec Jean-Luc= 200 000Ar = 50 € (défiscalisation membres SEF)
Nadia est prof d’anglais dans un collège public pour 6 sections de 6ème sur 13.
Le nombre d’élèves par classe va de 70 à 85.
Découverte de sa nouvelle maison sur son terrain, borne fontaine JIRAMA proche forfait= 1000 Ar/ mois
Pas d’électricité, petit panneau solaire servant à un éclairage pièce principale et un sous sa véranda.

Marylène fait le point sur les dépenses du parrainage de Mouira. Droits d’inscription = 80 000Ar. Ecolage =
20 000Ar/mois. Transports = 35 000Ar/mois. Elle est en Classe de 3ème en collège privé, 43 élèves dans la classe,
travaille bien, juste difficultés en Physique-chimie.
Parrainage : donnés 250 € pour l’année scolaire 2019-20 = parrainage + aide famille exceptionnelle (Jeannie).

Nadjatie est en 2ème année à l’Université à Tana, cursus de 5 ans. Son autre fils vit avec son père à La Réunion, il est
en classe de 3ème.
Déjeuner avec participation. Donné cadeaux de la marraine.

CONTACTS pour cette mission
Sambava
Elisabeth Jaozandry quartier Antsirabe, j.elisabeth208@yahoo.fr
Jean-Luc CLASSIC chauffeur: 032 04 833 81 ou 034 05 238 66

tel: 032 45 770 26

Antalaha
Nadia 032 42 666 68
Mr Tsirinasy directeur régional de l’eau et assainissement SAVA
034 20 510 28 dreansava@mineau.gov.mg ou tsirinasy.femoriky@gmail.com
hotelcarrefour1@gmail.com

020 88 920 60

