association humanitaire réputée d’intérêt général

2015 ! Cela faisait 15 ans déjà que Véronique de Bourgies oeuvrait auprès des enfants défavorisés de
Madagascar au sein de son association ZAZAKELY SAMBATRA.
Aujourd’hui, c’est toute son énergie, son dévouement, sa générosité, que nous retraçons dans ce
rapport d’activités 2015 qui montre, s’il en est encore besoin, son attachement et son formidable
engagement auprès de ces populations en détresse.
Véronique était la cheville ouvrière de l’association, elle intervenait avec courage, audace et
perspicacité sur tous les fronts, elle nous a laissé des éléments écrits et visuels que nous avons
compilé dans ce document qui tente de vous donner une vision la plus complète possible du travail
qu’elle a réalisé en 2015.
Merci à tous les Zazamis d’avoir répondu présents toute cette année, merci d’avoir permis à
l’association de mener des actions indispensables au plan éducatif, sanitaire, médical et social, et merci
de nous avoir soutenu après les tragiques évènements de novembre.
Plus que jamais, L'association Zazakely Sambatra a BESOIN DE VOUS TOUS pour continuer de rendre
heureux les enfants de Madagascar !
Nous vous souhaitons une belle lecture de ce document empreint d’une profonde émotion qui rend
hommage aux actions menées par Véronique en 2015.

Stéphane de Bourgies,
Président de l’association humanitaire Zazakely Sambatra « Enfants Heureux »

Suivez notre actualité sur :
le blog : http://www.zazakelysambatra.asso.fr/
la Newsletter : http://www.zazakelysambatra.asso.fr/newsletter/
comme sur Facebook : https://m.facebook.com/ZazakelySambatra
Contact sur zazakely.asso@iloud.com

L’aventure 2015 débute par le ybZazamis Tour avril 2015
Cette année, pendant les vacances de Printemps, Véronique a eu la joie d'emmener 13 parrains
rencontrer leurs filleuls de Madagascar et découvrir son beau pays d'adoption.
LIRE l’article sur le site de l’association http://www.zazakelysambatra.asso.fr/rencontre‐parrains‐
filleuls/

de G à D : Véronique de Bourgies, Frédéric Coppens, Ntcheno notre guide, Ysé Geoffray, Zoé Sébille, Melissa de
Bourgies et en dessous Corinne Le Briand Sébille, sous son chapeau Lino Sébille et à côté Diego de Bourgies, au‐
dessus les trois compères Pascal Lemaître, Dr François Geoffray et Fabrice Sébille, re‐en dessous, Maëlle Vaneson,
son père Laurent, Maguy Bouvry Anne Vaneson et Jean‐Marie‐Bouvry… la joyeuse équipée de Zazamis !

À peine descendus de l'avion, ils ont déjeuné au milieu des 150 enfants à la cantine Zazakely Sambatra.
Puis ce fut la séquence émotion pour chaque parrain qui fait connaissance avec son et sa filleul : Pascal
Lemaître et Landrie, Maëlle, Anne et Laurent Vaneson et Riantsoa, Frédéric Coppens et Bernardine,
Maguy et Jean‐Marie Bouvry du Lions Club Domont et Véronique, Ysé et le Dr François Geoffray et
Soloinaina fraîchement diplômé en Électricité‐Plomberie de l'école professionnelle Soltec et qui travaille
déjà à son compte, et leur nouveau jeune filleul Anjomara, cousin de Soloinaina, la famille Le Briand
Sébille, Lino, Zoé, Corinne et Fabrice, et Avotra qu'ils parrainent depuis 2005. Lino et Avotra du même
âge étaient très émus de se rencontrer.
Ces belles rencontres ont été couronnées par une fête avec quelques 135 filleuls et autres collatéraux,
autour de chants et danses. L’association leur a offert à chacun un dictionnaire Malgache/Français, le
« Rakibolana ho an’ny ankizy » écrit et distribué en mains propres par l'éminent professeur
RAJOARIMANANA Narivelo, ; A noter également la présence l’honorable ami NIRHY‐LANTO
Andriamahazo, qui était aux premières loges lors de l'inauguration du Dispensaire Zazakely Sambatra, en
compagnie de sa femme Hanitra, qui fut le maire de Fenorivo‐Alakamisy
LIRE l’article sur le site de l’association http://www.zazakelysambatra.asso.fr/inauguration‐dispensaire‐
madagascar/
Ces 150 dicos ont été achetés avec les dons collectés, l’éducation étant la priorité de l’association.
Puis, accompagnée des parrains les plus matinaux, Véronique est allée en repérage des emplacements
des puitsdouches 2015 dans trois villages demandeurs. Les deux premiers puitsdouche « Jean
Demaison » sont pour le village de Manjaka, offerts par les amis et la famille de notre ami défunt Jean
Demaison à la demande de Sophie, sa femme, et de Jean‐Victor Demaison, leur fils.
LIRE l’article sur le site de l’association http://www.zazakelysambatra.asso.fr/association‐zazakely‐
sambatra‐perd‐un‐ami/

À Manjaka vivent quelque 180 adultes et leurs enfants, parmi lesquels une douzaine de nos filleuls :
Virginie, Iana, Heritiana, Lucienne, Jean‐Claude, Nirina Melisoa, Clarissa, Nicolas, Ando, Liantso, Elika,
Céline Claudie, Menja, Sarobidy, Virginie. Dans la foulée, tout le monde est allé repérer l’emplacement du
puits‐douche « Zazamis Tour 2015 » à Andohony NordOuest, offert en remerciement à Véronique par
les parrains de ce voyage humanitaire … Merci pour la population locale !
Le séjour s’est poursuivi par un peu de tourisme à Tananarive, la capitale, en centre ville où chacun a
pu découvrir le palais de la Reine, le marché d’Analakely, ancien zoma, puis à Ambohimanga, berceau de
la royauté merina, le Versailles malgache… Avant de partir pour Majunga à 510 km, accessible par la
route, bien abîmée par le cyclone, mais ça fait partie du décor et cela permet de voir le pays. Après une
nuit au parc de Ankaranfantsika, le petit matin s’éveilla à la découverte de la faune et de la flore locales.
A Majunga, ce fut repos et balade en ville sur des pousse‐pousses, rando‐tongs au Cirque Rouge où l’on a
pu observer quelques 18 couleurs de pigments avec lesquels les Malgaches réalisent de jolis paysages en
bouteilles de sable, excursion en bateau dans la mangrove, puis au phare de Katsepy…
Merci à tous les parrains qui donnent à ces voyages une dimension unique et qui était pour véronique
des moments de partage et de convivialité riches et intenses.

Mission humanitaire en solo  juillet 2015
Grève à Air Madagascar et le voyage s’allonge. 30 heures pour arriver à Tananarive, un retour avancé de
12h la veille et deux journées de perdues ….. et tant de choses à faire sur place en 11 jours !

Véronique de Bourgies avec les 140 filleuls de l’association Zazakely Sambatra

La priorité de Véronique ; voir ses 140 filleuls lors des deux samedis passés sur place en présence du
personnel éducatif et de Mme Lys. Ce contact direct lui permettait de constater les progrès de certains,
les besoins de réorientation pour d'autres, convoquant des parents pour la semaine suivante, et
d’identifier les soins médicaux nécessaires (ORL, dermato, dentiste)...
Samedi 11 juillet, c’est la grande distribution des vêtements, jeux et jouets, couvertures, sacs en tissu,
etc,… apportés en avril dernier avec les parrains venus de France et qui n’avaient pas été donnés faute de
temps.
L’enthousiasme de véronique et son amour pour ce pays faisait de nombreux émules ; ainsi Sandrine
Tuaux, l'infirmière venue travailler au dispensaire en juillet dernier et tombée sous le charme de
Madagascar est de retour ; Toutes deux ont procédé à la distribution, qui a fini en foire d'empoigne, mais
tous les enfants sont repartis avec deux sacs tissu (300 sacs offerts par le salon professionnel TEC Shoes)
pleins de vêtements et jouets.
Par ailleurs Clémençe de Laubier, arrivée de France la veille pour suivre la fabrication de sa collection
de vêtements pour enfants Petite Lucette, est venue les rejoindre la valise pleine de fournitures scolaires
MAPED offertes par la marque lyonnaise : 348 taille‐crayons, 168 crayons papier, 168 stylos bille bleu, 80
gommes, 110 compas Primaire, 80 règles 30 cm incassables et 40 règles 15 cm, 40 paires de ciseaux
bouts ronds, 20 étuis crayons couleurs 12/24 et 9 mini étuis de crayons couleurs. Autant d'articles à
acheter en moins à la rentrée, Merci Maped ! Cela permet ainsi d'accueillir davantage d'enfants du village
dans la petite école, enfants non parrainés mais recevant une éducation. Dès la rentrée prochaine, ils
seront admis en plus à la cantine.

à G le puits‐douche de Andohony Nord‐Ouest terminé mais pas encore logoté, offert par les parrains Zazamis
venus en avril, et à D le premier puits‐douche « Jean Demaison » en construction à Manjaka.


LES NOUVEAUX PUITS.
Elle a pu constater l'avancée des travaux des deux puits‐douches « Jean Demaison » à Manjaka, ; ce fut
l'occasion d'une belle balade dans la brousse en compagnie de clémence.
La veille, Véronique et Sandrine étaient allées voir deux villages qui sollicitent l’association pour des
puits. La demande de Masoandro pour une douchelavoir, a été acceptée. Cette construction est
financée par les élèves de Première du Lycée SaintJean de Passy Paris 16e à l'initiative deManon
Vichot et Philippine de Maindreville qui parrainent à elles deux la petite Fandresena Idealisoa.
Dimanche 12 juillet, Véronique part repérer de bon matin, par un vent cinglant (c’est l’hiver ici), un
nouvel emplacement pour implanter un puits‐douche à Andohony Sud offert par le Lions Club de
Domont (95) et un peu plus bas dans les rizières, découvrir le puits‐douche "Zazamis Tour 2015" à
AndohonyNord‐Ouest, fraîchement sorti de terre (pas encore logoté, on attend que les 5 puits soient finis
pour appeler le peintre) commandé en mai, offert par les parrains venus à Pâques. Ça fait plaisir ! Merci...

Dans ce marathon associatif, elle a poursuivi ses rendez‐vous en ville avec des entreprises locales pour
voir quelles aides peuvent être attendus pour les zazakely sambatra. Elle a revu l'entreprise Guanomad
et notamment Mamy qu’elle a ensuite emmenée visiter les structures à Vontovorona, rien de tel pour
mettre les points sur les "i"… Guanomad va aider à approvisionner la cantine. Misaotra betsaka / Merci
beaucoup !
Elle est également passée à l'Union Européenne revoir Olivier Charon pour le remercier de l'envoi de
mobilier et de vivres de crise cédées à l'association pour les enfants, et il va y en avoir encore... Merci !
Elle a aussi rencontré aussi Thomas Bourguinaud, Responsable du Programme SESAME, qui sélectionne
des bacheliers pour leur offrir les études. Elle avait envoyé trois des siens et Santatriana Olivier avait été
retenu à la première sélection mais n'a pas franchi la seconde étape à cause de sa mauvaise note en
Français, dommage ! Il est vrai que les collèges et lycées dans la commune ne sont pas forcement les
meilleurs et que c'est pour cela que l'association offre souvent aux bacheliers des cours de Français à
l'Alliance Française. Maintenant, au vu des résultats de certains, elle s’est demandée si ce sont les cours
qui ne sont pas particulièrement bons ou si ce sont les élèves. Au moins, on tente le maximum pour eux.
Et dans l'ensemble, nous avons de bons résultats.

Distribution des fournitures MAPED, de tous les vêtements récoltés, il y a même du maquillage
pour les filles et la BOX INTERNET offerte par la Fondation Telma

Elle a revu Isabelle Salabert de la Fondation Telma, l'opérateur téléphonique‐internet local pour
finaliser l'installation du wifi au Centre Ketsa à Vontovorona. Il a été doté d'une box wifi mobile qui va
permettre : pour les enfants d'accéder à Internet gratuitement, et pour l’association de communiquer
plus facilement et moins coûteusement (frais personnels depuis toujours) avec Mme Lys, notre directrice
du Centre Ketsa et son alter‐ego sur place à Vontovorona.

La collaboration entre Véronique et Mme Lys est très étroite et très organisée :
Lors de ce séjour, elles ont passé deux soirées à faire la comptabilité, à évaluer les besoins du Centre, et il
y en a :

Les cyclones de cet hiver ont également touché le centre, le toit fuit, il y a déjà des tâches de
moisissures, l’association va donc donc financer la restauration (coût environ 3000€).

Il faut également renouveler les rideaux de l'école et du centre bien défraîchis, qu’elles sont
allées acheter en ville.

5 ordinateurs neufs ont été offerts aux filleuls les plus méritants, universitaires ou en
formation professionnelle : Dina en Fac de Biologie, Elisa en Fac de Sociologie, Mondine, Fanirosoa
Hasina et Lalainasoa qui sont à Paramed, ainsi que Mme Lys pour qu’elle puisse travailler plus
facilement ensemble. Ils ont été achetés en ville avec Dera un filleul technicien Bac+5. En effet, le peu
d'ordinateurs collecté en France sont pour la plupart trop désuets et sans batterie, or les enfants n'ont
pas l'électricité dans leur case, ils rechargent l'ordi à l’école et travaillent ensuite chez eux. Donc nous
avons décider d’arrêter les bidouillages et de leur acheter de quoi travailler normalement, décemment,
comme tout étudiant, d'autant que sur place un PC Hewlett‐Packard assez performant pour les étudiants
scientifiques reste tout à fait abordable (environ 430€) alors qu'une batterie à commander en France
coûte quelque 200€ et l'ordi reste désuet.
Les filleuls Dera et Nicolas Rija, qui viennent tous deux de passer leur thèse en BTP avec mention
Excellente, avaient également été dotés d'un ordinateur chacun, peu avant la fin de leurs études afin de
pouvoir rédiger leur thèse. Cadeau bien mérité.
Les ordinateurs portables récupérés précédemment apportés de France sont à l'école à la disposition
des plus jeunes enfants pour les entrainer à l'informatique. Rien ne se perd.


DES NOUVELLES DE NOS FILLEULS

Cette année 2015, il y a eu des soucis avec le collège CEG de Fenorivo où est inscrite une bonne
vingtaine de filleuls, entre les professeurs manquants et le changement de direction pas à la hauteur, les
élèves se sont retrouvés souvent à glander et les résultats s'en ressentent terriblement ; Donc :
1 ‐ ils ont déjà été pré‐inscrits ailleurs pour la rentrée de septembre, mais pas évident de trouver
d'autres collèges sachant que les deux meilleurs dont celui de SOS Villages d'enfants ferment faute de
moyens.
2 ‐ certains de ces élèves seront amenés à redoubler, ce qui est positif pour eux.
Mis à part ce souci, l'association est également fière de voir partir en fin d'année ses filleuls Luc, Albert
Menja, Gina, Ruffin et Angela, formés à l'école professionnelle Soltec, et ayant déjà trouvé un emploi ou
s'activant pour. L'objectif de l'association étan l'autonomie, et non l'assistanat.
Véronique est d'ailleurs retournée voir l'école professionnelle Soltec à Ivato (près de l'aéroport) où
nous inscrivons de plus en plus les filleuls pas destinés à faire de grandes études, mais qui néanmoins
reçoivent là une excellente formation professionnelle. Il s'agit d’une école montée et dirigée par une
association allemande qui a la même façon de travailler que ZAZALEKY SAMBATRA, dans des locaux
propres et bien équipés en matériel nécessaire à la formation en : électricité‐plomberie, menuiserie‐
ébénisterie, coupe‐couture, cuisine‐pâtisserie, mécanique‐auto. Nos enfants sont là‐bas en internat avec
un dortoir filles et un dortoir garçons chacun ayant son casier métallique en face du lit superposé. Ils
partent chacun avec la couverture que l'association offre à chacun pour les nuits d'hiver à 4‐7° C. Ils
rentrent au village chaque mois, venant alors à l'animation du samedi où tous nos enfants se retrouvent,
et Mme Lys va leur rendre visite tous les 15 jours. Ils y sont très heureux et c'est pour chacun déjà
l'apprentissage de l'autonomie, loin de leurs familles. Nos filleuls sont très bien évalués par Soltec.
Véronique a eu l'occasion d'y rencontrer l'une des dirigeantes allemandes de passage, qui n’a dit que du
bien, de ces filleuls, et çà fait plaisir !

 DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU COLLÈGE « LA PRIMAIRE » 6 juillet 2015
L’association Zazakely Sambatra engage les travaux de construction du nouvel établissement scolaire
« Collège La Primaire », du pré‐scolaire à la Terminale avec une classe par niveau, dans le quartier du
67Ha, réputé le plus pauvre de Tananarive. Objectif : ouvrir les premières classes à la rentrée, le 1er
octobre 2015, afin d’offrir aux enfants des conditions d’éducation agréable.
Rappel du projet initial : L’établissement scolaire La Primaire a été fondé en 1993‐1994 par son
directeur Jean‐Marie Tidahy, diplômé ès‐lettres en Anglais accompagné de sa femme, Olga, médecin,

assure le suivi sanitaire des élèves et la fonction de Directeur administratif.. L’école a débuté par
l’ouverture de classes de préscolaire et primaire et a grandi avec ses élèves. Les locaux initialement
prévus pour 316 élèves en accueillait jusqu’à 425 avec une classe par niveau allant jusqu’à la seconde.
Le souci est qu’il n’y avait plus de place pour passer en classe supérieure à la rentrée 2015/2016, ajouté
au fait que les classes sont exigües, la plupart sans fenêtre, il n’y a pas de cour de récréation ni de
toilettes, sans compter qu’ils sont en location et que le propriétaire voulait reprendre les locaux… Bref,
il y avait URGENCE.
En 2011, M et Mme Tidahy ont acheté avec leurs économies faites sur les écolages un terrain de
1497m2 à quelques centaines de mètres de l’école actuelle, ont commencé les fondations, mais faute
d’argent ont laissé le chantier en souffrance.
L’établissement se compose de 3 bâtiments avec un étage. Il y aura une belle cour de récréation, voire
un espace potager, et même un terrain de sport, une cantine, un bloc sanitaire (WC), une bibliothèque,
une salle informatique, un puits commandé à notre expert en puits pour abreuver en eau potable les
enfants.
Bref La Primaire et Zazakely Sambatra se sont lancés le défi de construire un environnement scolaire
digne du 3e millénaire avec des bâtiments propices à l’éducation, au développement et à
l’épanouissement des élèves.
L’association a relancé le chantier, avec un joli don reçu avant les grandes vacances 2015.
L'établissement scolaire La Primaire ZAZAKELY SAMBATRA a ouvert 5 classes inaugurées par
Véronique le 24 octobre 2015 comprenant Jardin d'enfants, Maternelle, 12e, 11e, 10e.
Une ancienne classe

L’inauguration du collège La Primaire

Les nouvelles classes

LES RÉSULTATS SCOLAIRES 2015
L’éducation est la priorité de l’association. Elle doit permettre aux enfants de sortir de leur condition
précaire et de trouver un vrai travail.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’afficher les résultats des élèves qui dans leur grande majorité
poursuivent une belle scolarité.







Passage en classe supérieure : 85% de réussite sur l’ensemble de l’effectif
Résultat au cepe : 15 sur 17 (2 redoublent le CM2)
Résultat du Brevet : 4 sur 18 (3 redoublent leur 3è)
Résultat au BAC : 4 sur 6 dont 2 mention Bien
École professionnelle : 1 reçu après 2 ans de formation en plomberie/électricité
1 reçu après 1 an de formation en mécanique auto
Université Polytechnique : 2 ingénieurs en bâtiment avec mention excellente

VOYAGE D’ÉTUDES AOÛT 2015
Cette année, nos Zazakely Sambatra, du moins les plus méritants, sont partis du 26 août au 1er
septembre 2015 découvrir leur pays : du côté de Ampefy à 80 km de Vontovorona pour les plus petits
d’entre eux, et à Morondava à 700 km au sud‐ouest pour les plus grands. Ce voyage d’études est financé
par les parrainages des enfants. En plus, nous avons loué des taxis brousse et pris les assurances (grâce
aux dons), emporté les marmites de riz, et avons été hébergés sur place gracieusement, comme à
chaque expédition culturelle.
À Ampefy, nos filleuls sont allés visiter l’ilot de la Vierge, le site de Geysers, la chute de Lily et ont logé à
l’école publique d’Ampefy.
À Morondava, les jeunes ont pu admirer la fameuse allée des baobabs, dont sept espèces, sur les neuf
existantes, endémiques à Madagascar, découvrir ce qu’est la mangrove, ainsi que la plage où ils ont «
joué avec la mer », inexistante sur les Hautes‐Terres. Ils sont allés visiter le barrage hydraulique de
Dabara et ont goûté de fruits de jujuba récoltés dans les parages. Ils ont marché jusqu’à un village où
coule une source d’Eau Vive (ranovelona), celle que l’on boit en bouteille là‐bas, et en ont rempli leurs
bouteilles pour la route du retour

SÉJOUR DE LA TOUSSAINT : OCTOBRE/NOVEMBRE 2015
Ce rapport que nous vous livrons réalisé par véronique le 9 novembre 2015


L'ECOLECENTRE D'ANIMATION

 De nouveaux instituteurs en cette rentrée scolaire 20152016 : Jean‐Michel nous a quitté pour
reprendre des études de théologie afin de devenir Pasteur. C'est Dominique Pascal Randrianjafy, 33 ans,
qui lui succède comme instituteur des CM1‐CM2. Il vit au village près de l'école.
De même, Henintsoa est partie habiter à Fenorivo où elle a trouvé du travail, elle a emmené sa fille
Mameno que nous parrainions et qui ne vient plus non plus, dommage. C'est Hoby Raholisoa, 25 ans,
une de nos anciennes filleules que nous avons parrainé d'avril 2003 à juin 2013, qui la remplace. Hoby a
eu son Bac + 2 années de Fac à Ankatso en Sciences Naturelles et a suivi une formation pour être
enseignante. Elle est notre nouvelle institutrice de classe CE, mariée, un enfant de un an et neuf mois.
 Des travaux à programmer : Cette année 2015‐2016, nous aurons des travaux de rénovation de
notre petite école/centre d'animation car les cyclones de cet hiver l'ont endommagé. Nous avons des
fuites dans le toit, ce qui a abimé la salle informatique où nous ne pouvons plus entreposer les
ordinateurs. Il va falloir changer la toiture, les gouttières et refaire le plafond intérieur. De même, il va
falloir refaire le sol de l'école qui date de 2007 qui est vraiment défoncé. Et nous avons changé les
rideaux qui étaient passés à cause du soleil.
 Dons d'ordinateurs : la Fondation Telma vient de nous offrir 6 ordinateurs recyclés dont trois ayant
accès à l'Internet. J'ai pour cela acheté six onduleurs à cause du délestage.
 L'EAU C'EST LA VIE.
Samedi 16 octobre, j'ai inauguré cinq points d'eau :
 Deux puits‐douches "Jean Demaison" à Manjaka offert par la famille et les amis de Jean,
décédé....
 Un puits‐douche "Zazamis Tour 2015" à Andohony N‐O offert par les parrains venus en avril,
 Un puits‐douche "Lions Club Domont" et divers autres donateurs à Andohony Sud
 Une douche‐lavoir "Lycée Saint‐Jean de Passy" à coté d'un puits existant à Masoandro offert
par les élèves de 1ère‐2014‐2015.
 LES PARRAINAGES :
Samedi 24 octobre après‐midi, j'ai reçu douze nouveaux cas de parrainage venus pour la plupart avec
leurs parents, ils remplacent les filleuls qui nous quittent. Dès 8h j'avais rencontré vite fait bien fait un
par un le reste de nos filleuls (que j'avais vu plus posément en juillet dernier) en cette rentrée 2015‐
2016 : 12 octobre pour les scolaires, à a mi‐novembre pour les professionnels et en décembre pour les
universitaires, je n'ai pas fait la photo de chacun d'entre eux car cela m'aurait pris encore plus de
temps, ils n'ont pas changé depuis juillet.

Chacun des parrains retrouvera dans cette énumération des nouvelles de son filleul.
1  Nicolas Rija (association) a été parrainé cette année pour pouvoir terminer ses études et passer sa
thèse, tout comme Dera, en BTP il a eu Mention Excellente. J'ai rencontré Rija parce qu'il travaillait le
soir à l'hôtel Les Hérons où nous étions descendus avec des parrains en 2012, pour payer la scolarité de
son petit frère Mickael, que nous parrainons depuis (n°92). C'est un jeune homme courageux qui
méritait ce dernier coup de pouce.
2  Luka (MetMme Caille) diplômé de Soltec en Menuiserie‐ébénisterie en octobre dernier, il a fini son
stage de trois mois chez Madarts et a été depuis embauché, ce dont il est très heureux. Il travaille avec
Albert qui lui aussi a fait Soltec.
3  Hanacet (M& Mme Lammermeyer Geoffroy) est finalement rentré au Centre Energy, une école à
Andavamamba‐Tananarive où il apprend la menuiserie et l'ouvrage métallique, avec ça il pourra ouvrir
son propre atelier. Il reste à la cantine et rentre le soir tard en compagnie d'Olivier (56) qui suis le
même enseignement. Ils sont tous les deux ravis, ils ont enfin trouvé de qui leur plait !
4 Mbolatiana (Boris Provost) est en classe de Terminale, il veut ensuite étudier le Droit et devenir
magistrat. Il grandit, toujours sage.
5  Bruno (M& Mme Boucher) n'est pas venu me voir car il avait une fête avec sa chorale. Il est passé en
Terminale. Il veut suivre les études paramédicales chez Paramed après le Bac.
6  Sedera (M& Mme Perrillat) est en 3e, l'année du Bepc, idem il grandit, est un peu maigre.
7  Tsilavina (M& Mme Dosne) est en section culinaire à Ampefiloha avec Vony et s'y plait.
8  Christian (Christelle Sentier) est passé en 4e
9  Miroa Koloina (Lionelle Cloos) est finalement passée en Terminale, comme quoi il faut travailler.
10  Cristina (Poppy McInnes) est elle aussi passée en Terminale et se voit ensuite dans la
Communication événementielle
11 Marie Elia (M&MmeChatelier) est en Terminale et veut être médecin, vu ses notes et si elle
décroche une bonne mention au bac c'est possible
12  Angeline Tahina (famille Laratte) a redoublé sa 4e. On la pousse jusqu'à la 3e pour pouvoir
ensuite entrer dans une école professionnelle probablement l’hôtellerie.
13  Fenohasina qui nous a quitté en juin est remplacé par Jeritiana Mickael (Monique Varin et Thierry
Vallot) il vient d'avoir son Bac C il va passer le concours de l'ENS école normale supérieure pour être
enseignant en physique, un parrainage de 3 ans si tout va bien.
14  Landrie (Pascal Lemaitre) est passé en 7e avec 10,76/20 de moyenne, toujours aussi discret mais
têtu, dit on.
15  Henriette (Claire Lansiaux) est finalement passée en 3e mais avec 9,62/20 de moyenne annuelle,
je l'ai prévenu que si elle ne décroche pas le Bepc, elle nous quitte car c'est une grosse paresseuse, gâtée
par sa tante qui étant parrainée depuis l'âge de 1an ne se rend pas compte de sa chance
16  Mirasoa (M&Mme Leduc Treguilly) est passée en 4e avec 14,66/20 de moyenne.

17  Tsilavina Zoé (Sybille Dubuisson)est passée en 3e avec 9,67/20 de moyenne, si elle ne décroche
pas son Bepc, elle nous quitte, car pas l'air motivée, à elle ne nous convaincre du contraire.
18  Jeannine (Philippe Jarzaguet) est passée en 5e avec 11/20 de moyenne, peut mieux faire.
19  Faniry (Annick Coppo) est passée en 5e avec 8,59/20 de moyenne ! Je lui ai remonté les bretelles,
elle aussi est une paresseuse parrainée depuis la naissance donc pour elle c'est normal le parrainage, et
bien non, ça fait plusieurs fois que je la mets en garde, là je l'ai prévenu que c'est sa dernière chance, elle
a intérêt a travailler, a avoir la moyenne au premier trimestre.
20  Brizilina (Jean Vigneron) nouvelle recrue de cette année, âgé de 15 ans tardivement scolarisé, Bri
est passé en 6e avec 17,72/20 de moyenne et a réussi l'examen du Cepe, d'ailleurs, m'a informé
l'instituteur, il avait sauté la 8e, apparemment il est fait pour les études.
21  Mameno (Famille Levy) Depuis que Mameno et sa famille ont déménagé à Fenorivo ils ont coupé
les ponts avec l'association, ils font leurs fiers, tant mieux s'ils n'ont plus besoin de nous, c'est bon signe
après tout, n'empêche que ça me fait de la peine car je connais la mere depuis 15 ans et l'ai pas mal aidé,
mais bon c'est ainsi. Nouveau cas à vous proposer : la jeune Fanoela dev 12 ans qui vient d’entrer en 6e
(dossier joint).
22  Fanirisoha Hasina (famille Piffard) est très heureuse en Paramed, se destine à être infirmière,
vous avez reçu des photos d'elle en activité avant mon départ, elle vous remercie de la soutenir.
23  Ruffin (François de Calonne) a un travail et vient de se marier avec Sylvie rencontrée à l'école
Soltec qui suivait cours d'arts culinaires (au moins il mange bien), j'ai récupéré une photo du mariage te
l'envoie. Nouveau cas à te proposer : le jeune Valimbavaka qui vient d’entrer en 6e (dossier joint).
24  Angela (M& Mme Regis) fait maintenant des travaux de couture pour gagner sa vie, nouveau cas à
vous proposer : Ekena veut être hôtesse de l'air, elle a 17/20 en Anglais et est ravissante, donc possible
(dossier joint)
25  Iana (famille Herland) est passée en 4e avec 17/20 de moyenne, elle aussi on la suit depuis sa
tendre enfance mais sa mère la pousse bien, ça fait plaisir !
26  JeanMarc (famille Inbona) il est en pleine forme totalement remis de sa péritonite et est passée en
3e avec 16,80/20 de moyenne.
27  Mialy (MetMmeFraysse) a eu son Cepe et est passée en 6e et travaille bien.
28  Jocelyn (MetMmeDeschamps) est passé en 4e avec 13,83/20 de moyenne.
29  Fanja (MetMmeBrunner) est passée en 5e avec 11,41/20 de moyenne en dépit des problèmes
familiaux, son père la frappe ainsi que sa mère et ses soeurs, on ne peux rien faire hélas.
30  Saroline (MetMmeCousseau) est entrée au Lycée de Fenorivo en 2sde, elle est vachement grande !
31  Miora Sandra (famille Ravagnani) a passé une fin d'année scolaire difficile, sa mère est décédée,
son père est parti, c'est le grand frère qui s'occupe de ses soeurs, Mme Lys lui a trouvé un petit job de
gardien du chantier en cours chez sa nièce pour avoir un petit salaire, et on va parrainer sa soeur (37)
qui a presque terminé ses études, ça serait dommage qu'elle arrête maintenant.

32  Avotra (famille Sebille) est en forme, il a bien reçu sa lettre, Mme Lys la lui a lu.
33  Mamirija (MetMmeBihoreau) est un grand gaillard maintenant, il a fini son stage de mécanique
auto et est en train de passer le permis de conduire, il est ravi.
34  Elizah (Marie‐Therese Bihoreau Gauguier) est en 2e année de Sociologie, en attente des résultats
d'examen en décembre. Pour son mémoire elle a présenté le cas du Centre Ketsa.
35  Lucienne nous a quitté, envolée ! Je vous propose une nouvelle jeune fille Dianna, orpheline dont
s’occupe la tante qui a un cancer du sein, pas de bol ! Comm elle est en Terminale nous la prenons en
charge et la placerons en Internat l’an prochain pour ses études.
36  Jean Simon (Denyse Nappe) est inscrit à l'Institut Supérieur des Technologies de Tananarive pour
devenir comptable‐gestion, avec 2 ans de théorie et 1 an de stages et mémoire. C'est une école semi
privée bien cadrée qui a beaucoup de contacts avec les entreprises donc si il travaille bien son avenir
est ensuite assuré. Cela lui convient mieux que l'université où il a perdu son temps, car c'est plus
pratique et discipliné.
37  Domoina (M&Mme Chatelier) a arrêté l'école, je vous propose le nouveau cas : Miarivola qui
demande un parrainage pour 1 an, pour terminer sa 3e année d'études à Ampefiloha, école Bac
technique arts culinaires et hôtellerie, c'est la grande soeur de Miora Sandra (31) qui viennent de
perdre leur mère et le père est parti, du coup c'est le grand frère qui s'en occupe et on lui a trouvé un
petit job pour le moment sur un chantier de la famille de Mme Lys, le parrainage des deux filles les aide
bien. Cela dit si Miarivola est un bon élément, ça vaudra le coup de la faire continuer 2ans de plus pour
avoir le BTS arts culinaires afin d'avoir plus de chance d'être engagée dans un grand hôtel de Tana et à
un meilleur salaire.
38  Riantso (Patrick Rakotomalala) lui n'a qu'un rêve : devenir PDG ! Il n'a pas su m'en dire plus... Du
moment qu'il travaille, il est passé en 2sde avec 14,71/20 de moyenne générale.
39  Kayrah (MetMmeTruchot) est passé en 7e avec 16,22/20 de moyenne annuelle.
40  Ando (Valerie LeGrand) est passé en 5e avec 16,27/20 de moyenne.
41  Rondromalala (MetMe GanieuxGourdin) est en 2e année de formation professionnelle en arts
culinaires à Soltec‐Ivato, elle ne rentre chez elle et au Centre qu'une fois par mois, je ne l'ai pas vu mais
elle va bien m'a dit Lys.
42  Celine Claudie (MetMme Poiret) a eu son Cepe, est passée en 6e avec 14/20 de moyenne.
43  Les jumelles (Laurence Phitoussi) qui avait redoublé leur CM2 ont encore raté leur Cepe et ne sont
plus venues depuis au Centre. Bon elles ont reçu une éducation depuis
10 ans et partent avec un compte épargne pour continuer. Je te propose un nouveau cas urgent, la jeune
fille Ravo, 24 ans, actuellement en 3e et dernière année de Paramed, institut paramédical qui s'apprête
à devenir infirmière. Elle est motivée elle au moins !
44  Vony (MetMmeGuy) est en dernière année d'école professionnelle option hôtellerie, elle passe
cette année son Bac Technologique. Comme elle est la meilleure de sa classe nous sommes confiants. Je
propose qu'ensuite elle continue avec un BTS hôtellerie de 2ans de façon a trouver plus facilement du
travail dans les bons hôtels de Tananarive et ainsi d'accéder à un meilleur salaire. Ce n'est pas elle qui le
demande mais elle mérite d'être poussée.

45  Safidy (Alexis Capitant) est maintenant en 2sde, passée de justesse avec 10,42/20 de moyenne
mais elle fait son bonhomme de chemin.
46  Fenona Sansom (Marie‐Thérèse Piffard) ne vient plus au Centre ni sa mère, cela faisait un moment
qu'ils venaient un coup plus plus pendant un molent, bon on n'est pas là juste pour donner de l'argent,
ils nous ont quitté de leur plein gré ! Je vous propose en remplacement la jeune fille Mendrika Navalle,
en Term Bac Pro, major de sa classe, la même école professionnelle que Vony (44). Puis elle veut
poursuivre 2 ans avec un BTS hôtellerie arts culinaires pour avoir plus de chance d'être engagée dans
les grands hôtels de Tananarive et à un meilleur salaire.
47  Liantsoa (MetMmeVanDenBergh) est passée en 5e avec 11/20 de moyenne.
48  Tsiresy (Beatrice Gautiez) est passé en 1ere avec 11,39/20, toujours aussi souriant.
49  Tommy Liva (Geraldine Cornette de St Cyr) n'a pas eu son Bac, il redouble sa Terminale.
50  Dera (Basile Simon) notre Bac+5 en BTP a présenté sa thèse en juillet et a eu mention Excellente.
Sa mère étant malade il est a son chevet depuis, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il trouve maintenant du
travail !
51  Dina (FrançoisFirmin) est en 4e année de Biologie, je suis fière de ma grande fille !
52  Josefa André (Bob&SueLilley/ShepshedLionsClub) a sauté une classe et a passé son Bepc, il est
maintenant en 2sde.
53  Olga (Sadrine de Backer) n'a pas eu le Bepc, a redoublé sa 3e.
54  Nirina Harivoa (Catherine Coppo) est maintenant en école professionnelle section arts culinaires
à Soltec où elle se plait bien.
55  Mamy (Barbara Kratsky) a échoué au Bac, elle redouble pour le repasser cette année, je lui ai fait
des remontrances car elle a les capacités.
56  Olivier (Daniele Semaille) est finalement rentré au Centre Energy, une école à Andavamamba‐
Tananarive où il apprend la menuiserie et l'ouvrage métallique, avec ça il pourra ouvrir son propre
atelier. Il reste à la cantine et rentre le soir tard en compagnie d'Hanacet (3) qui suis le même
enseignement. Ils sont tous les deux ravis, ils ont enfin trouvé de qui leur plait !
57  MarieFrance (Carsten Meyer) est passée en 4e avec 11/20 de moyenne, elle est perturbée dans
ses études par son père qui la bat, ainsi que sa soeur et sa mère, on a envoyé l'assistante sociale le
raisonner, on ne peut faire plus. Apres la 3e on pourra l'inscrire en internat dans une école
professionnelle, afin de l'éloigner du milieu familial.
58  Christine (MetMmeBoutte) a échoué au Bepc, elle redouble sa 3e.
59  Mbolatiana Vero (Hélène Greiner) est passée en 5e et a promis de travailler sérieusement.
60  Tojosoa (MetMmeAdou) a finalement décroché son Cepe et est passé en 6e, comme quoi il fallait se
fâcher, il est capable de reussir en travaillant.
61  Dimbisoa (LionsClubPiscop) a eu son Cepe et est passé en 6e également.

62  Veronique (MetMme Bouvry) entrera en 4e année de Communication en janvier et en même
temps elle va commencer a travailler en écrivant des articles pour un webzine'
63  Riantsoa (famille Vaneson) est passée en 3e avec 16/20 de moyenne, objectif Bepc en fin d'année.
64  Safidy (Philippe Coqueblin) est en 7e et travaille bien.
65  Frederica (MetMmePerouse) est entrée en 5e avec 11/20 de moyenne.
66  Théophile (Vero Granger) suit toujours ses cours d'informatique, Français et Anglais en attendant
de partir à Tuléar étudier la Théologie pour devenir prêtre. Je lui ai offert une Bible pour qu'il
commence à potasser le sujet, il était aux Anges !
67  Fenohasina Elia (Bon&SueLilley/ShepshedLionsClub) a eu son Bac, elle veut se présenter au
concours de l'ENS‐Ecole Normale Supérieure spécialisation SVT. Ainsi elle enseignera dans le Public.
L'intérêt est qu'à partir de la 2e année, les étudiants sont considérés Fonctionnaires de l'Etat et
touchent déjà une paye (bon c'est pas cher payé, mais respectable).
68  Fitia (IsabelleValle) est passé en 5e avec 12,28/20 de moyenne.
69  Lalahinasoa Tahina (MLhuillier de Cordoze) étudie à l'institut Paramed pour devenir Sage‐
femme, ça lui plait beaucoup.
70  Idealisoa Fandresena (Manon Vichot et Philippine de Maindreville, élèves de Terminale) est
passée en 4e avec 15/20 de moyenne, elle a bien reçu votre courrier et vous en remercie. Elle grandit à
vu d'oeil.
71  Violette (MetMmeGarreau) a décroché son Bepc et est entrée en 2sde.
72  Elysé (Sophie Macheteau) idem Bepc et est passé en 2sde
73  Mampionina (Thierry Pied) a 17 ans et est passé en classe de 1ère avec 10,58/20 de moyenne.
74  Ginah (MetMmeRerolle‐Deroure) est maintenant autonome, elle nous quitte à la fin de l’année. Je
vous proposerai un nouveau cas en janvier.
75  Albert (Nathalie Thierry‐Mieg) a fini son stage de mécanique auto et est en train de passer le
permis de conduire, il est ravi. Son parrainage prend fin en décembre, puis je te propose de parrainer la
jeune Kristinah...
76  Albert Menja (Philippe LeMeau) travaille toujours comme menuisier chez Madarts, il s'est marié
cet été, il est maintenant autonome. Ombre au tableau, il vient de perdre le bébé que sa femme a mis au
monde prématurément à sept mois (1,5kg), ils sont jeunes, ils recommenceront. Je continue de le suivre
puisqu’il travaille chez mes amis. Je te propose en remplacement le jeune Harris qui vient d’entrer en 6e
77  Sariaka (Amelie LeRoux) est entrée en classe de 4e, avec 11,64/20 de moyenne, elle est de plus en
plus jolie.
78  Fenohery (Maryvonne Coutois‐Evard) qui veut être bonne soeur a du mal a trouver
l'enseignement adéquat. On cherche. Je lui ai offert une bible catholique, je m'étais trompée la dernière
fois, j'en avais acheté une protestante !

79  Valérie (MetMmeAknine) redouble cette année, si elle fait un effort, on l'inscrira l'an prochain chez
Soltec, école professionnelle pour apprendre un métier en deux ans, car apparemment les études ce
n'est pas son truc.
80  Princia (MetMmeBondon) a obtenu son Cepe et est maintenant en classe de 6e.
81  François (Philippe Coqueblin) a eu son Bac et est entré à l'université en 1ère année de
Topographie.
83  Herivola (MetMmeSchlebusch) a eu son Cepe et est entré en 6e.
84  Ny Antso (MetMmeLepage) est passée en classe de 7e/CM2 avec 15,77/20 de moyenne.
85  Rinah Sarobidy (alex Berard/AlternativeMedia) est entrée en 5eavec 12,76/20 de moyenne, son
père est méchant.
86  Fenitra (Corinne Preteur) est entrée en classe de 4e avec 11,30/20 de moyenne.
87  Clarissa (MetMme Laperche) est passée en 2sde avec 17,94/20 de moyenne, elle veut devenir
journaliste.
89  Heritiana (Sophie Contaux) a eu son Bepc et est entré en 2sde.
90  Nomenjanahary Larissa (Caroline Gueret) idem a eu son Bepec et est en 2sde.
91  Miora Josephine (MetMme Moriez) a 11 ans, a eu son Cepe et est entré en 6e.
92  Mickael (MetMmeCozon) a reussi l'examen de Cepe et est entré en 6e.
93  Nambinina (BlackMilkAgency, Jacques Benayoun) a terminé il y a deux semaines sa formation
professionnelle comme Electricien‐Plombier, il va pour commencer, travailler avec Soloinaina pendant
six mois, le temps de se faire la,main, puis les derniers six mois de parrainage serviront à l'aider à
acquérir l'équipement pour s'installer à son compte.
94  Mondine (MetMmeLeRoux) est en 2e année de Paramed, elle adore. Elle se plaint dans ses lettres
de maux de dents/carries mais n'a pas le courage, elle a la trouille, disons‐le pour aller se faire soigner,
je l'ai encouragé à le faire aux prochaines vacances.
95  Ravaka Barson (Famille Kernin) est passé en 4e avec 9,31/20 de moyenne, je l'ai mis en garde
qu'on le garderait s'il se met enfin a travailler.
96  Josoa (Juliette Dubois) n'a pas eu son Bac et redouble donc sa Terminale, franchement il a les
capacités pour réussir, à lui de bosser.
97  Marie Virginie (Virginie Larousse) ne vient plus au Centre depuis qu'elle est tombée enceinte, en
dépit de nos séances de prévention et d'éducation sanitaire et sexuelle, elle ne veut pas finir ses études,
on ne peut pas la forcer, c'est dommage. Mais bon elle a tout de même acquis une éducation et a un
compte épargne pour fonder son foyer. Je vous propose de la remplacer par Finoana qui vient d’entrer
en 4e.
98  MarieEdmine (Liliane Fretté) a raté le Bepc, pourtant sa moyenne annuelle n'était pas trop
mauvaise 11/20, elle redouble sa 3e.

99  Onja (Joelle Siredey) redouble sa 3e. L'an prochain nous l'orienterons en école professionnelle.
100  Santatriana Olivier (Gilles Collet) a décroché son Bac, c'est un mathématicien, en novembre il
présentera le concours d'entrée de Polytechniques pour suivre des études d'hydraulique, ainsi que
l'ENS pour devenir prof de maths. On verra ce qu'il obtiendra.
101  Anjomara (MetMmeGeoffray) est maintenant en classe de CE, c'est un bon élève.
102  Larissa Fitiavana (LionsCLubDomont) est passée en classe de 3e avec 16/20 d moyenne, l'année
du Bepc.
103  Bernardine (Frederic Coppens) n'a pas voulu continuer ! Elle est remplacée par le jeune Elizoh
Fidèle qui vient d’entrer en 4e, il a l'air plus motivé.
104  Fanomezantsoa (Nicole Cheneau) est en classe de 3e, il est très maigre, aussi Mme Lys a insisté
auprès de sa mère pour qu'il vienne déjeuner à notre cantine pour bénéficier du programme de
renutrition à la spiruline.
105  Santatriana JeanClaude (famille Frigent) est entré en 1ère avec 10/20 de moyenne.
106  Nicolas (MetMmeFreyre) est entré en classe de 5e avec 14,82/20 de moyenne.
107  Nirina Melisoa (MetMmeLepage) est passée en classe de 3e avec 17/20 de moyenne, l'année du
Bepc.
108  Rosa (MetMme Leclair) est entrée en classe de 4e avec 10,79/20 de moyenne.
109  Soloanja (Delphine Bourguignon) je lui ai fait des remontrances pour qu'elle fasse une bonne 4e,
elle est trop gâtée par ses parents, elle est passée avec 9,25/20 de moyenne !
110  Jocelyne (MetMmeGosseaume) est passée en 4e avec 13,81/20 de moyenne, elle est très sérieuse.
111  Soanirina (Brigitte LeGrand) est maintenant en Terminale et aimerait faire Polytechnique pour
devenir ingénieur en Télécommunications. Elle est très souriante.
112  Sarobidy (familleArchi) est passé en classe de 4e avec 16,39/20 de moyenne.
113  Mandresy Francia (Amytis Heim) est entrée en classe de 4e avec 11,62/20 de moyenne.
114  Jean Eucedinah (LionsClubPiscop) est passé en CM2 avec 11,72/20 de moyenne, il est têtu me
dit le prof.
115  Mamenosoa (MetMmePouget) a obtenu son Cepe et est entrée en 6e
116  Mitia (Maryvonne Legoff) est en CM2, je la trouve de plus en plus jolie, et tellement souriante !
117  Yohanna (Met Mme Heintze) est entrée au Jardin d'enfant, elle adore, même samedi matin elle
réclame d'y aller, trop choute !
118  Hoby Anita (famille Hennon) est entrée en 4e avec 11,46/20 de moyenne.

121  Erika (MetMmeLabat) est en CM2, l'année du Cepe, elle travaille bien.
122  Mbolatiana (MangoDreams, ChristelleMagne) a eu le Bepc est en classe de 2sde.
123  Rova (Monique Mouroux) a décroché le Cepe et est passé en 6e.
124  Aaron (MetMmeKemp‐Griffin) est passée en CM1 avec 15,98/20 de moyenne.
125  Fanilo (Carole Boittin) est en classe de 1ère C, il a commencé un régime.
126  Anjara (Mme Daligault/MathildeBonnet) est entrée en 2sde filière Bac Pro à l'école technique
commerciale d'Ampefiloha.
127  Neriane (Mariana Dahan) a eu le Cepe et est entrée en 6e
128  Emmanuel (OlivierDeldycke/FabriceSabatte) est entré en CM1.
129  Elysé Tonjrina (KeepInTouch) est également passé en CM1 avec 13/20 de moyenne.
130  Pascal Jerry (Marie Botton) a eu le Cepe et est passé en 6e.
131  Fenosoa (Marine deCalonne) les jumelles ont eu leur Cepe et sont passées toutes deux en 6e.
132  Fenitra (Edouard deCalonne)
133  Langotiana (Pascale VanDenHeuvel) est entrée en CM1 avec 12,55/20 de moyenne.
134  Stéphie (MetMme Trousson) a eu le Cepe et est entrée en 6e.
135  Elisa (JF Fortchantre/PlanèteAlbertKahn) a eu le Bepc et est entrée en 2sde.
136  Metisia (Laure duPavillon) est en classe de 3e, l'année du Bepc.
137 Dally Pierrot (Anne Dufermont) est entré en 4e.
138  Miali (Madeleine Margueritte) a eu le Bac, elle va présenter le concours de l'ENS les 18‐19
novembre (épreuves écrites) et 21 décembre (l'oral) pour devenir professeur d'Histoire‐Géographie.
139  Eliane (Caroline Giacalone) est entrée en CM2, l'année du Cepe
140  Elminah (Nathalie Calvel) est en CM1 , la pauvre a une mère ivrogne ce qui ne facilite pas son
apprentissage.
141  Pierrette (Lanika Jamal Kadayan) est en 5e mais ne travaille pas bien, alors qu'on l'a prise sur ses
bonnes notes, je lui ai donné un avertissement.
Remarque : Chers zazamis parrains, vous me trouverez peut être dure envers certains élèves, mais j'ai
l'impression que nos filleuls sont trop gâtés et que du coup certains réagissent en oubliant de travailler,
il faut donc montrer l'exemple, motiver les troupes et se séparer des paresseux pour laisser la place à
des enfants plus motivés. Je préfère leur apprendre à pécher plutôt que de leur donner le poisson dans
l'assiette.

DES ACTIONS SOLIDAIRES EN France
La fin de l’année était pour Véronique l’occasion d’interpeller ses amis, ses copines, ses relations autour
d’actions solidaires organisées avec elle et qui permettaient de sensibiliser un très large public à la
cause de ZAZAKELY SAMBATRA. À cette occasion des ventes d’artisanat malgaches mais également de
créations d’amis étaient venus au profit de l’association.
 Rencontres et découvertes sur Le Malouin le samedi 21 novembre : Expo‐vente d’artisanat de
Madagascar, soit plein de jolis cadeaux bourrés de charme et de sens. Déjeuner, goûter, dîner, réalisé
par sa copine Katrin autour d’une dégustation de produits cuisinés « maison » naturels et bio, dont la
gamme de produits nutritionnels équilibrée Beauty Santé et la gamme de cosmétiques Jeunesse. Tout
cela au profit des enfants de Madagascar. La vente a permis de récolter xxx euros
 Les marchés de Noël solidaires organisés par deux zazamies dans leurs locaux et par les
Fondations Elle et Lagardère...
À l’origine, Véronique voulait récolter 5 000 € pour financer une classe de plus dans le nouvel
établissement scolaire « Zazakely Sambatra ».
Ce marché de Noël en mode Malgache proposait un aperçu de l’artisanat
de l’Ile Rouge, des objets déco et bijoux en corne en provenance des
boutiques déco de Tananarive, du petit artisanat en RAPHIA : étui à
lunettes, à rouge à lèvres, à cigarettes et boite à bijoux 1 et 2 étages, et
étui CB en croco et de l’artisanat en provenance d’ateliers solidaires
faisant travailler des femmes leur permettant ainsi d’inscrire leurs
enfants à l’école. Des objets que l’association a dessinés et fait faire
spécialement pour ce marché de Noël, tels que ceux‐ci :
Sobika perlée (panier), sets de table nénuphars en GM et PM, sets de
table feuilles de chêne, bouleau, platane, paire de pochettes clan bouton
coco, des caisses gigognes pliantes à jouets ou à bazar perso, des cadres
photo simple ou triple, divers pochette et caisses gigognes pliantes à tout
ranger

Il y a également des bijoux « Pérouse Paris », de
la jeune joaillière Philippine Pérouse, représentés
au Printemps Haussmann, et en vente en ligne.

UNE MISSION HUMANITAIRE
.Avril 2015 : une jeune infirmière au dispensaire
Caroline Chaumont, jeune diplômée de l’école d’infirmière de la Pitié‐Salpêtrière‐Paris, âgée de 22 ans, a
passé 15 jours de mission humanitaire au Dispensaire Zazakely Sambatra. J’ai aimé son profil parce
qu’elle est cheftaine Scout depuis 5 ans, qu’elle travaille depuis 2 ans dans un foyer de vie pour femmes
handicapées, qu’elle avait déjà voyagé en Afrique, ayant de la famille proche au Kenya et à Mayotte.
Elle est restée 2 semaines au Centre Ketsa à Vontovorona, du 1er au 14 mars 2015, logée en face de
l’école, dans la petite maison très sympa réservée aux bénévoles, d’où elle pouvait apercevoir les enfants
du centre, toujours joyeux et plein de vie jouant juste à côté.
Durant ces deux semaines, elle a travaillé au dispensaire aux côtés de M. Richard, l’infirmier, du Dr Aimée et
Dr Nicole. Elle a aidé Richard à l’accueil des patients (identité et prise des constantes), la distribution des
médicaments, quelques rares pansements et injections intra musculaires, et une dizaine de visites médicales des
enfants du centre (validées ensuite par un des médecins).
Elle en a profité pour visiter la capitale, Tananarive à plusieurs reprises, passer 3 jours à Ampefy (à 80km
sur la N1 vers le Sud), se balader dans le village de Cur Vontovorona et assister aux cours de l’école
Zazakely Sambatra, donnés par l’instituteur Jean‐Michel…

DES AMIS SONT PARTIS
Le 18 février 2015, l’association a perdu son bel ami Jean Demaison qui s’est éteint à Paris,
subitement, et bien trop tôt…
Véronique avait rencontré Jean à Pâques 2012 lors d’un voyage de
Zazamis, alors que qu’ils faisaient étape à Antsirabe, sa ville natale.
Jean l’avait chaleureusement accueilli dans sa belle demeure coloniale
fraîchement restaurée pour y couler une retraite heureuse…
Depuis, il s’était discrètement investi dans l’association, aidant
notamment à obtenir l’électricité au Dispensaire Zazakely Sambatra,
que nous avons eu en six mois au lieu de trois ans, et ce grâce à sa
connaissance du pays et de la langue. Jean était à nos côtés lors de
l’inauguration du dispensaire en août 2013.
Jean qui aimait les enfants de son pays comme les siens, aidait
également une unité de Scouts à l’esprit d’entraide, encadrés par mes
amis Lanto sy Ntseheno Rafaralahimboa, que l’association et la famille
de Jean va continuer d’aider…
Mais Jean Demaison, devenu « ancêtre », conformément à la tradition malgache, est toujours parmi nous,
et va l’être très concrètement, sous la forme matérielle de deux puits‐douchesque nous allons construire
en sa mémoire dans deux villages de la commune de Fenorivo‐Alakamisy, au Sud‐Ouest d’Antananarivo,
où l’association Zazakely Sambatra œuvre depuis plus de dix ans. Son amour pour les enfants de
Madagascar continuera ainsi de couler à flots…
En effet, ces deux puits‐douches, en hommage à Jean Demaison, sont offerts à l’association, à la place des
fleurs et couronnes, par tous les amis et la famille de Jean Demaison, à la demande de Sophie, sa femme, et
de Jean‐Victor, leur fils. Construits à la saison sèche et opérationnels en octobre 2015. Les Villageois
puisent désormais l’eau potable à la source « Jean Demaison ».
Jean repose en paix dans le caveau familial à Antsirabe / Madagascar.

Le 13 novembre 2015, la vie de véronique de Bourgies a brusquement basculé, tuée par les
terroristes alors qu’elle dinait avec des amis au restaurant de son quartier « la belle Équipe ».
Son départ brutal a endeuillé tous les membres de l’association, ses amis,
ses relations, en France et à madagascar, tous ceux qui se sont mobilisés à
ses côtés depuis 15 ans. Elle laisse également de nombreux orphelins, ses
enfants Mélissa et Diégo et tous les enfants du Centre Ketsa pour qui elle
était une 2è maman.
Un incroyable élan de fraternité et de solidarité, une mobilisation
extraordinaire se sont organisés notamment après l’interview de son
mari Stéphane de Bourgies au lendemain des attentats dans l’émission 7 à
8 sur TF1. S’exprimant avec une grande dignité, il a retraçé la genèse et
l’engagement de Véronique dans son association ZAZAKELY SAMBATRA
dont elle était la Présidente/fondatrice.
Voici en quelques mots cette très belle histoire humaine : C'était en
janvier 2001, Véronique et Stéphane de Bourgies ont l'immense bonheur
d'adopter leur petite Melissa. De ce moment si fort en émotions est née l'envie d'aider ce pays et
notamment ces jeunes orphelins car, comme a dit Véronique à l’instant où elle a porté sa fille dans ses
bras, "puisque je ne peux pas adopter tous les enfants, alors je vais essayer de donner du bonheur à ceux
qui restent«. C'est le début d'une formidable aventure à Madagascar, qui au fil des années est devenu sa 2è
patrie. En 2005, l’adoption de leur petit garçon, Diego, scellera à jamais l’amour qu’elle porte à ce pays.
En 2004, elle crée l’association ZAZAKELY SAMBATRA « enfants heureux » et met toute son énergie, son
courage, sa détermination, sa sensibilité au service des enfants de ce pays. Sa rencontre avec Madame Lys,
responsable du centre Ketsa situé sur la commune d’Alakamisy‐Fenorivo, à 20 km de Tananarive, qui
accueille des enfants sans famille et démunis, va déterminer son engagement.
À ses côtés, elle commence par organiser chaque année le parrainage d’environ 140 enfants qui vont
bénéficier de la part de leurs parrains d’un soutien financier indispensable pour améliorer leurs
conditions de vie et leur donner accès à une scolarité suivie.
Face à la précarité des populations de la région, Véronique ne s’arrête pas là ; elle décide de mobiliser les
entreprises locales et Françaises, les administrations, les donateurs, pour construire de nouveaux
équipements. Verront tour à tour le jour, un centre d’accueil qui accueille les enfants après l’école, une
cantine qui permet d’offrir des repas équilibrés aux enfants dénutris, un dispensaire accessible aux
populations locales, le collège « la Primaire » aujourd’hui équipé de 5 classes inaugurées en octobre 2015,
une vingtaine de puits et puits‐douches qui fournissent de l’eau potable aux villages avoisinants.
S’engager toujours plus, développer de nouveaux projets étaient ses
principales motivations. Son combat était celui d’une femme passionnée
et totalement investie dans sa mission humanitaire.
« Elle était un vrai soleil, de l’énergie pure, qui portait toute seule ses
projets et ne s’arrêtait pas » disent ses amis.
En Décembre 2015, Stéphane de Bourgies décide tout naturellement avec ses
enfants et ses amis de poursuivre le combat de Véronique ; il prend la Présidence de
l’association pour continuer à faire rayonner cette belle lumière qui illumine la vie
des enfants Malgaches.

