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VACANCES DE LA RUCHE
Les élèves de La Ruche sont partis en vacances:
Chers tous, bonjour..
Nous étions partis de Tana hier, et sommes arrivés à Mananjary vers
minuit et demi.
Normalement, nous aurions dus rester à Ranomafana, pour profiter de
l'eau thermale là bas, mais comme il y avait du retard, imprévisible dans
notre planning, nous avons décidé de continuer, et ce serait seulement
au retour que nous resterions une journée là bas.
En fait, le retard est du à des concours de circonstances.
Notre départ de Tanà est retardé de deux heures trente, beaucoup d'enfants sont arrivés en retard, et une des voitures l'est aussi.
Nous étions arrivés à Manandona, peut être à 20 ou 25 km d'Antsirabe
et nous y avions pique niqué là, cet arrêt n'avait aucun impact sur le timing car c'est prévu.
A quelques kilomètres après Ambositra; l'une de nos voitures était tombée en panne, et nous étions obligé d'attendre un peu plus de deux
heures pour la réparation (je vous envoie quelques photos pendant le
pique nique et l'attente.
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Merci à vous de nous avoir permis de réaliser ces vacances.
Que Dieu vous bénisse.
Sur ce, je vous quitte et vous souhaite une bonne journée
Cordialement
Rolland
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Chers tous, bonjour
Nous étions à la plage ce matin, dommage que la mer est trop brutale,
mais heureusement qu'il y le canal de Pangalane tout à coté. Voici
quelques photos
Bonne réception

Rolland
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COLO VACANCES A LA MAISON DE PIERRE
Bonjour Monique,
Les activités de vacances se sont bien passées durant deux semaines du
lundi 31 Juillet au vendredi 11 Août 2017, encadrés par les jeunes moniteurs et les responsables de l'ONG MDP.
Plusieurs activités ont été faites: Ciné club ( Film de contes et dessin animé pour les petits, et Film documentaire avec questions réponses à la fin
de film pour les grands).

Animation Biblio ( Lecture, contes, petite théâtre, dessin et coloriage), Cuisine pâtisserie, Petite couture, Danse, Jeux extérieur et sport, Travaux
manuels en papier, visite de grand Port de Toamasina.

MAISON DE PIERRE
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Malgré le mauvais temps, on n'a pas pu profiter du jeux extérieur
et sport. Mais cela n'empêche pas les enfants de venir aux activités de
vacances.
Le vendredi 11 Août, le dernier jour de l'activité de vacances, on a le programme de faire une grande sortie mais à cause de la pluie sans cesse on
n'a pas pu y aller, et on a organisé un grand repas ensemble dans le restaurant Univers. Le repas au restaurant apprend aux enfants comment
manger au restaurant car ils n'ont jamais manger au restaurant.
Je vous embrasse, Claudine.

MAISON DE PIERRE
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ECOLE ANTOINE
Notre école privée accueille dans le quartier Anjoma à Tamatave 270
élèves depuis la moyenne section de maternelle jusqu'au CM2.
Une classe spécialisée permet à une dizaine d'enfants déficients d'être
scolarisés, sociabilisés.
Pour cette rentrée, l'école a été relookée avec des peintures éclatantes et
des dessins afin de permettre aux élèves de travailler dans un lieu
agréable et chaleureux.
Le travail a été effectué par les 2 hommes d'entretien de l'ONG :
Zo et Romuald.
Merci à eux et bonne rentrée à tous nos petits !

ECOLE ANTOINE
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LA RUCHE

Les fournitures scolaires payées par le groupe d’Uzès, sont arrivées à la
Ruche et ont pu être distribuées aux élèves au moment de la rentrée des
classes.
Malheureusement, une épidémie de peste a perturbé cette rentrée. L’école
a été fermée à la demande du gouvernement malgache, afin d’éviter au
maximum les déplacements.
L’école est installée dans un des quartiers les plus pauvres de la capitale
malgache. Les élèves peuvent désormais poursuivre leurs études au collège nouvellement créé et inauguré cette année. Les professeurs sont vacataires et rémunérés grâce aux écolages payés par les collégiens. Ces
écolages permettent aussi de financer l’achat des livres, du matériel de
base (bulletins de notes, craies, documents officiels exigés pour la partie
administrative).
Quatre personnes travaillent en cuisine et confectionnent le repas chaque
midi. Un gardien assure la sécurité des élèves et des locaux. Deux surveillantes ont été recrutées. Une trésorière gère les fonds et M. Rolland est le
responsable général, et notre correspondant.
La désinfection des locaux devrait se faire obligatoirement avant la reprise
des cours. La réouverture a été annoncée, puis reportée de semaine en
semaine. Des rumeurs circulent maintenant, d’après M. Rolland : pas de
classe avant novembre !
Nous espérons, pour nos amis malgaches, un retour rapide à la normalité.

Hubert Loehr,
Référent de la Ruche
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L’inauguration du collège La Ruche en mai 2017:
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Mme Sylla, responsable de l’ONG à Madagascar; M. Rolland, président de
l’association de l’école de la Ruche.

Les effectifs pour la rentrée 2017
289 élèves en primaire:
12ème 52 élèves, institutrices Mmes Rachelle et Sahondra
11ème 56 élèves, institutrices Mme Léontine
10ème 40 élèves, institutrice Mlle Nadia (une nouvelle qui remplace Mme
Narindra)
9ème 55 élèves, Institutrice Mme Gaspard
8ème 52 élèves, institutrice Mme Sylvie
7éme 34 élèves, institutrice Mme Aline
LA RUCHE
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160 élèves en secondaire:
6éme: 45 élèves; 5éme: 40 élèves; 4éme: 45 élèves; 3éme 30
élèves.
Les professeurs:
M. Eugène, Prof d'Histoire Géographie classes de 4eme et 3eme
M. Hery Fanantenana
M. Lova
M. Parson
M. Hery
M. Robena
M. Solo
M. Franck
Mme Zo
M. Christian
Mlle Olivah
M. Mahatana
M. Bruno

Prof d'Histoire Géographie classes de 6e et 5e
Prof de Mathématiques classes de 4 e et 3 e
Prof de Mathématiques classe de 6 e et 5 e
Prof de S.V.T classes de 4 e et 3 e
Prof de S.V.T classes de 6 e et 5 e
Prof de Français classes de 4 e et 3 e
Prof de Français classes de 6 e et 5 e
Prof d'Anglais classes de 6 e, 5 e, 4 e et 3e
Prof de Malagasy classe de 3 e
Prof de Malagasy classes de 6 e, 5 e,4e
Prof de P.C classes de 6 e, 5 e, 4 e et 3 e
Prof d'E.P.S classes de 6 e, 5 e, 4 e et 3 e

Mmes Lalao et Léa Rachel assurent la surveillance
Les cuisiniers sont :
Mme Nathalie (responsable des mets)
M. Finaritra (responsable des mets)
Aina (Responsable du riz, et en même temps, homme à tout faire)
Chandrah (Aide cuisinière et se charge en particulier de la plonge)
Le Gardien Miora
L'Equipe dirigeante
Mme Victorine : Directrice, Responsable pédagogique
Mme Seheno : Trésorière, Responsable du parrainage
M. Rolland
: Président, Responsable des relations extérieures
Nous servons 371 repas à midi : 289 élèves primaire, 54 parrainés du
collège et aux lycées, 11 élèves du secondaire démunis, 17 personnels.
Pour les vacances, 92 élèves en sont bénéficiaires.
M.Rolland
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EPIDEMIE DE PESTE
Chaque année Madagascar connait des
épidémies de peste localisées aux
campagnes et régions très pauvres. Mais
depuis fin août, celle-ci se répand aux
grandes zones urbaines.
Cette maladie, d’un autre âge chez nous,
est peu connue, en voici un petit aperçu :
La forme bubonique se contracte par des
morsures de puces infectées par une
bactérie : Yersinia Pestis. Le patient
contaminé présente des ganglions gonflés
près de la morsure qui vire au noir d’où le
nom « peste noire ».
Si l’infection est prise en charge tôt par les antibiotiques, le décès peut
être évité, si les soins tardent, le malade peut déclencher une septicémie
qui entraine une mort rapide. Cette forme ne se transmet pas d’homme à
homme sauf par le biais d’une petite blessure par exemple. Par contre, la
forme pulmonaire est plus rare, elle se transmet par inhalation et sans un
traitement rapide elle s’avère fatale dans 100% des cas. C’est la plus contagieuse, une simple quinte de toux contamine l’entourage dans un rayon
inférieur à 2 mètres.
A mi-octobre, on déplore 561 cas de peste pulmonaire et 57 morts à Madagascar.
Par ailleurs, les cérémonies d’exhumation accentuent la propagation de la
maladie. En effet, le germe vit dans la tombe. Les tombeaux doivent être
scellés pendant des années sinon la bactérie continue à se propager et à
affecter les vivants. Mais certaines personnes sont prêtes à voler les corps
pour les enterrer dans le tombeau familial ou à procéder en cachette au
retournement des morts, coutume funéraire bien ancrée dans le pays,
s’infectant au passage et contaminant leurs proches.
EPIDEMIE DE PESTE
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Devant l’ampleur de l’épidémie, l’état malgache a fait appel à la communauté internationale.
La riposte de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ne s’est pas fait
attendre. Des millions de doses d’antibiotiques ont été acheminés vers
Madagascar, du matériel médical et des renforts humains.
Le but est de limiter la diffusion de la maladie.
Certaines ONG envoient également des antiinfectieux pour augmenter le
stock de l’OMS.
Un appel aux dons a été lancé afin de riposter efficacement à l’épidémie.
En ce qui concerne « Terre des Enfants », aucun cas n’est à déplorer pour
l’instant au sein de nos structures. Les établissements ont été fermés par
prévention et désinfectés.
L’équipe médicale sur place est sensibilisée au problème et en cas de suspicion, les patients seront envoyés de suite à l’hôpital pour effectuer un
test de diagnostic rapide.
La peste est une maladie liée à la pauvreté car elle se développe dans des
endroits où les conditions sanitaires et les services de santé sont médiocres. Elle persiste malheureusement dans ce pays et ressurgit chaque
année, cette épidémie plus importante encore, nous rappelle à quel point
Madagascar reste l’un des pays les plus pauvres de la planète.

Florence Cicorelli-Gaufrès – Référente santé
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CORRESPONDANCE DE MARIO

Mario Rahandri termine son Master 2 à l'institut Condorcet génie civil, le
nec plus ultra de Tana.
Un jeune exceptionnel qui nous rend fier de l'aider!
Bonjour,
J'espère que vous êtes tous en bonne santé. La vie à Tana est devenue
de plus en plus une opportunité pour mois d'acquérir des connaissances,
des formations et d'étude que je puisse appliquer, partagé ici à Madagascar.
Oui, la peste ici, c'est tous ce que les gens parlent, ça fait peur un peu
parfois, mais il faut juste avoir de l'espoir que tout n'est pas permanent.
Merci de toujours penser à moi, de regarder ce que je fais, ça me touche
vraiment.
"Change ta manière de penser et ça changera ta vie.", j'aime beaucoup
ce proverbe qui peut me dire qu'on peut être ce qu'on veut dans ce
monde, et ça dépend premièrement sur notre pensé,
POSITIVITE-MOTIVATION-SUCCES-BONHEUR.
En fait, j'ai fait quelque plan de maison d'un particulier il y a quelque mois,
et l'argent que j'ai reçu, je l'ai pris pour inscrire dans une formation d'une
semaine en
DEVELOPEMMENT PRESONNEL- CULTURE ENTREPRENARIAL ENTREPRENARIAT
Pendant une semaine, j'ai beaucoup appris. J'ai compris que la vie est un
choix et de ne pas choisir c'est déjà un choix. Et que j’ai une opportunité
de rencontré des personnes comme chef d’entreprise, des Manager, des
COACH, des propriétaires d’entreprise.
COURRIER MARIO

P17

TDE N° 88

ET MAINTENANT...
Je sais que la vie n’est pas un chemin facile,
je sais que les hommes sont mortels, et je sais aussi que,
au cœur du bonheur, peut tout à coup surgir l’effroyable.
Mais je sais aussi que le bonheur existe, qu’on peut le créer,
et que l’espoir n’est pas seulement une illusion.
LIVRE DE LA VIE
« J’ai réussi dans la vie, mais j’ai raté ma vie » c'est noté, j'aime bien.
Mon professeur de Mathématique au lycée m’a dit ça aussi un jour.
Mes études se passent en merveille, et n'a pas beaucoup de cours en
classe maintenant, et ici fin novembre notre cours sera terminé et on
prend un stage. Un stage de deux(2) ou quatre(4) mois.
Je fais un peu de l'anglais, je suis un peu mal, le problème ce que le cours
d'Anglais c'est très chère ici, heureusement j'ai trouvé une cours gratuit
tous les SAMEDI dans une communauté, c'est juste trop limité. Mais j'essaye aussi d'apprendre avec les tutoriels, livre mais c'est un peu difficile
pour moi.
Le diplôme se sera en Avril mais ce n'est pas encore bien précis, même la
date exacte...Mais je vous mets aux courants.
Fiancée? Pas encore jusqu'à maintenant, je trouve que ce n’est pas encore le temps pour mois et ici à Mada presque 50% de vie des jeunes sont
détruit à cause des relations qui n'ont pas d'objectivité. Je préfère que j’ai
déjà un travail pour lancer là-dedans. Je pas encore prêts.
Comment elle va maintenant? Toi aussi? Et toute la famille?...Je prie pour
vous et que le Seigneur soit avec vous. Je vous comprends, les voyage
sont toujours cher, même quelque fois quand je fais voyage TANATAMATAVE là je le trouve.
Je suis contente pour vous, j'ai toujours rêvé de vous rendre visite un jour
avec mon propre moyen et j'espère que ça ne reste pas un rêve, car vous
êtes une famille et que vous êtes dans mon cœur.
Vous avez fait beaucoup pour moi et pour ça je suis conscient.

COURRIER MARIO
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Merci ! Merci ! Pour toute les conseils et je veux terminer en une
VIE PLEIN DE COURAGE
Il faut de la force pour prendre une décision.
Il faut du courage pour en accepter les conséquences.
Il faut de la force pour choisir.
Il faut du courage pour renoncer.
Il faut de la force pour affronter les épreuves.
Il faut du courage pour en rire.
Il faut de la force pour dénoncer.
Il faut du courage pour se taire.
Il faut de la force pour affronter les autres.
Il faut du courage pour s'affronter soi-même.
Il faut de la force pour endurer l'injustice.
Il faut du courage pour la faire cesser.
Il faut de la force pour aimer.
Il faut du courage pour s'en aller.
Il faut de la force pour vivre.
Il faut du courage pour survivre.
Le vrai courage ne se laisse jamais abattre.
Mario
COURRIER MARIO
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GROSSESSES PRECOCES

Chaque année des filleules « attrapent le bébé », alors qu’elles sont
encore lycéennes, ou étudiantes. C’est dommage, car les études sont
perturbées, suspendues, ou arrêtées. Souvent, le père disparait.
Nous avons aussi des couples qui se forment et qui tiennent, en se
soutenant devant les difficultés quotidiennes de la vie.
Comment juger d’ici le sérieux d’une relation ? Tant de ces jeunes recherchent l’amour dont ils ont toujours été privés par ailleursX
Nous ne pouvons que recommander de prendre les précautions classiques, la contraception fonctionnant correctement dans ce pays, (en
ville), bien que très peu utilisée par les jeunes. L’éducation est un rempart contre les grossesses non désirées et les MST, mais cela ne suffit
pas. Des réunions d’informations se tiennent régulièrement à l’ONG et
les responsables proposent des implants contraceptifs pour un an.
Des étudiantes sont soutenues, le temps de la grossesse, puis se
voient proposer de reprendre leurs études ou de faire une formation
courte pour aller rapidement vers la vie active. Chaque cas est différent et les responsables l’examinent attentivement avant de prendre
des décisions qui impliquent des aides financières plus ou moins
longues.
Globalement, TDE est là encore une oasis,
quand on voit la situation des filles dans les bidons-villes ou en
brousse. (La majorité de la population).

F.G.

GROSSESSES PRECOCES
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Extrait d’un journal malgache. Juillet 2017
Des jeunes filles de 12 ans se marient déjà.
Randria M.
Lors d’une séance d’information concernant la grossesse précoce,
à Toamasina, le Réseau de Protection des Enfants (RPE) a rendu public
les résultats de leurs enquêtes dans la Région Atsinanana durant ces
deux derniers trimestres. Le RPE a constaté que le mariage précoce est
maintenu et accepté par la tradition dans les familles bien qu’il va à l’encontre de la loi. Rappelons que la loi 2007-022 sur le mariage et les régimes matrimoniaux a fixé l’âge minimum des deux sexes à 18 ans,
La réalité en est autre. D’après l’enquête, près de 2 200 enfants
sont victimes de violence (1 337 sont des filles et 870 garçons) : agression
sexuelle, violences physique et morale, traite de tous genres. Environ
quatre filles sur cinq (4/5) se marient avant même d’avoir 18 ans. En
moyenne, elles se marient déjà à partir de l’âge de 12 ans, cela a été surtout remarqué dans les milieux ruraux comme Manampotsy et Marolambo.
Lors de leurs enquêtes, le réseau a enregistré 80 cas de grossesse précoce.

La pauvreté et la tradition
Selon le RPE, les principales causes sont la pauvreté et la tradition. Dans
cette partie Est, les jeunes filles sont prêtes à s’offrir pour de l’argent. La
manière de vivre dans les régions côtières, l’afflux des touristes, les diverses festivités ; tout cela les pousse dans les bras des étrangers. Le
RPE compte ainsi effectuer une campagne d’information sur le droit des
enfants et une sensibilisation sur le respect de ces droits dans la région,
notamment dans les écoles, les associations. Le RPE est appuyé par le
ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de
la Femme (MPPSPF) ainsi que par les Fonds des Nations Unies de l’enfance et l’UNICEF

GROSSESSES PRECOCES
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HISTOIRE DE M. DE MAJUNGA
En 2009, Nous sommes à Majunga depuis quelques jours, pour rencontrer
les filleuls qu’on voit moins souvent, car loin de la capitale et de Tamatave.
Certains filleuls sont dans des centres religieux. Nous ne sommes pas très
favorables pour prendre encore des parrainages sur place, car le suivi est
compliqué, les filleuls se déplaçant au gré des nominations des sœurs,
dont il faut souligner le dévouement.
Le matin, 7 h 30, la sœur Angèle déboule à l’orphelinat où nous commençons des entretiens, le visage bouleversé :
« Mme Monique, Mme Monique, il faut que je vous dise ce que je viens de
voir ! »
« J’ai vu un petit garçon de 11 ans que je connais bien. Il était en train de
fouiller dans une décharge. »
« Qu’est-ce que tu fais là, lui ai-je dit. Pourquoi n’es-tu pas à l’école ? «
« Je ne peux plus payer l’école, on n’a plus d’argent. Mon père est mort,
ma mère est malade, c’est moi qui doit nourrir ma petite sœur, mon frère
et le bébé de maman. Je cherche de quoi manger ou quelque chose à
vendre dans les ordures ».
Hélas, cette condition est tristement banale. Imaginez les décharges Malgaches, où seuls les cochons et les poules semblent pouvoir se nourrir. Et
pourtant des quantités de malheureux leur disputent le quotidienX
« Il faut faire quelque chose, cet enfant est très intelligent, c’est le premier
de sa classe, je vous le certifie, supplie la religieuse. » La sœur, perspicace, sait qu’elle touche la corde sensible des enseignants que nous
sommes.
On se regarde, muets.
Que faire ou ne pas faire. Faut-il aider cet enfant parce qu’il est premier ?
Et s’il était second, ou dernier ? N’aurait-il pas besoin d’aide aussi ? Et les
autres milliers qui ne vont pas à l’école ?XCe qu’on donne à l’un ne sera
pas donné à un autreXToutes ces questions se bousculent en quelques
secondes.

HISTOIRE de M. de MAJUNGA
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« Bon, écoutez, il faudrait d’abord qu’on rencontre la famille. »
Alors, la sœur, le sourire triomphant, avec un geste auguste inoubliable, tend le bras vers le couloir et dit : « Ils sont là, je leur ai dit de venir !
Comment ne pas penser immédiatement au pêcheur de Victor Hugo, dans
la fameuse tirade des pauvres gens : X « Femme, va les chercherX »
Nous avons vu entrer alors deux jeunes garçons au sourire éclatant,
nullement intimidés, s’exprimant dans un français parfait.
Derrière, la mère, pauvre hère sans âge, squelettique, borgne, voutée,
pieds nus, vêtue de haillons, tremblante. Dans des chiffons, une petite fille.
Une vision fantomatique.
Alors on a décidé. Tout est allé très vite. Une sœur est allée chercher 2 cartables, des cahiers. Elle a trouvé 2 trousses, a mis dedans
quelques crayons, des stylos. On a fait les comptes : deux mois d’écolage
par avance, de quoi acheter un sac de riz de 30 kgs et l’indispensable
pour un mois, le loyer, de quoi se vêtir correctement - Une quarantaine
d’Euros.
Et la sœur Angèle a embarqué les 2 garçons pour l’école voisine.
Une demi-heure après, elle était de retour, radieuse :
« Si vous aviez vu comme ils étaient heureux quand ils sont rentrés dans
leur classe, si vous les aviez vus ! »
L’ainé des garçons a été parrainé. Il a maintenant une licence en
gestion et commerce international. Il va continuer ses études par correspondance, Il a trouvé un emploi à l’aéroport, et il espère évoluer. Il est le
soutien de famille. Son jeune frère est mécanicien dans un grand garage.
La petite sœur a d’excellentes notes en classe.
On doit lui trouver un parrain, car la sœur ainée vient de mourir,
laissant un bébé à la charge de la familleX
La vie à Madagascar, c’est Zola et Victor Hugo à la fois.
F.G.

HISTOIRE de M. de MAJUNGA
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Pas de problèmes à Madagascar !!!
1 h du matin, Antananarivo, (Tananarive).
350 personnes descendent de l’énorme avion d’air France et s’engouffrent
dans l’aéroport international. En fait une salle basse, sombre, dans un air
étouffant que tentent de brasser quelques ventilateurs poussifs. On se
presse autour d’un bureau où quelques policiers tamponnent les passeports sans lever la tête dans une certaine pagaille.
Dans la foule, Je pousse mes bagages du pied en cherchant à
remplir ma fiche de débarquement.
« Vous avez un problème, Monsieur ? me dit un grand gaillard en vague
uniforme, appuyé contre un pilier.
-Non, mais je n’y vois pas grand-chose sur cette petite fiche. »
« Donnez-moi ça ».
Et d’autorité, il prend ma fiche, mon stylo.
« Numéro de passeport ? »
« Heu, attendez,.XX »
« Bon, ce sera A 657003. Validité ? »
«Jusqu’au XX »
« Allez, encore 5 ou 6 ans. On va dire le 12 octobre 2021. Vous allez chez
X. ? »
« A Tamatave, chez X »
« Vous allez à X Antsirabe, chez Mme X. Rakotomalala !
Et voilà, vous pouvez passer. »
« Mais, X. On ne va pas finir en prison, dans cette histoire ? »
Un grand éclat de rire :
« Mais Monsieur, vous êtes à Madagascar, ici ! Pas de problème ! Bienvenue dans l’île! »
Ah, si tout pouvait être si simple !
F.G.

PAS DE PROBLEMES
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Quelques « brèves de l’année », d’après
l’express de Madagascar et Tribune de
Madagascar
École pour tous oblige ! L’effectif des élèves au sein du Lycée Philibert Tsiranana atteint, en ce moment, la moyenne de 70 élèves par classe, plus
de 115 élèves en Terminales.
Le chef d’établissement, Patrice Ndeha, a effectué un contrôle des reçus
du paiement des frais de scolarité, De nombreux élèves qui n’ont pas pu
présenter leur quittance de paiement, ont été découverts.
-----------------------------------------------------C’est maintenant que l’ONU déclare la famine dans le Sud de Madagascar, comme étant « une crise humanitaire grave ». Kyung-Wha Kang, la
Sous-Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, l’a affirmé lors d’une conférence de presse à New York.

Une sècheresse chronique
Le Kéré ou la famine dans le Sud de Madagascar, est une réalité à laquelle font face les habitants de cette zone. La sècheresse dans le Sud
commence à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de février, elle apparaît tous les deux ans. Maintenant, elle est devenue chronique et affecte
toute la région. Les cultures sont ravagées, les fleuves et les lacs s’assèchent. Le phénomène El Nino plonge la région dans une sècheresse de
plus en plus en intense.
La population du sud s’adapte pour survivre
Bekily, Ambovombe, Amboasary AtsimoX, Les enfants et les personnes
âgées sont les plus vulnérables ; environ 1,8 million de personnes sont
affectées. Les ménages se nourrissent des feuilles et des fruits de cactus
rouge. Pourtant, ce régime est la cause de différentes maladies comme la
diarrhée. Ils se nourrissent également des semences, du tamarin et des
feuilles de manioc. Pour survivre, ils sont réduits jusqu’à vendre tout ce
qu’ils possèdent comme les ustensiles de cuisine, les pierres précieuses
BREVES DE L’ANNEE
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qui sont vendues à bas prix, pour pouvoir manger du riz, une fois par jour,
ou du manioc, dont les trois pièces coûtent 1000 ariary. (0,30 €) Pendant
ce temps, les organismes comme le PAM, (Programme alimentaire mondial) ou l’UNICEF continuent à distribuer des vivres.

------------------------------------------------------

Excellent reportage retrouvé sur You tube :
Sur le site de TDE : Faire « Nos pays puis Madagascar » « Les routes de
l’impossible » - A l’assaut de l’île rouge.
En 50 mn, on découvre Madagascar au travers les tribulations d’un camion increvable – 20 h pour faire 50 kms ! - Et aussi les 4 L immortelles,
les tireurs de pousse-pousse, les rodéos de zébus, les routes dévastées,
et surtout des Malgaches capables de conduire un chargement surréaliste,
grâce à des magiciens de la mécanique :

http://www.terredesenfants.fr/blog/?Madagascar_e

BREVES DE L’ANNEE
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ROUMANIE
Nouvelles des deux écoles maternelles de Moldova Noua:
La rentrée scolaire a eu lieu le 11 Septembre. 16 enfants parrainés sont
entrés à l’école primaire, elle est gratuite, un verre de lait et une viennoiserie est offerte le matin aux élèves.
3 enfants ont leurs parents qui ont maintenant une meilleure situation
donc leur parrainage s’arrête. Et 5 enfants ne sont plus là car leurs parents
sont partis dans une autre ville. Nous avons 24 enfants nouveaux parrainés qui viennent rejoindre les 48 anciens. 72 enfants grâce aux parrains
sont inscrits dans une des deux écoles maternelles. Là ils y suivent des
activités éducatives ou scolaires adaptées à leur âge et y reçoivent trois
repas : le petit déjeuner en arrivant, le repas de midi, et le goûter avant de
rentrer à leur maison.

Voici le message de la Directrice reçu fin Septembre :
«

BONJOUR CHERS AMIS.
A 11 septembre nous avons commencé la nouvelle année scolaire. Nous allons bien et nous espérons que vous
aussi. Aux écoles maternelles tout va bien, tout est propre,
il fait chaud et la nourriture est bonne. Chaque jour les
enfants viennent aux écoles maternelles et avec des institutrices font les activités dans les salles de classe.
J’ai beaucoup de travail parce que je suis Directrice de 7
jardins d’enfants, Anca assure la nourriture quotidienne
et madame Veselina s’occupe avec Terre des enfants. Elle a
fait des enquêtes sociales pour chaque enfant, a fait des
photos et aussi elle fait la langue français avec des enfants.
Chez nous a MOLDOVA-NOUA la situation est mal, la
population ne se débrouille pas c’est très difficile, parce
que les salaires sont bas et les prix sont élevés.
ROUMANIE
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Grâce à vous les pauvres enfants ont assuré la
nourriture et une bonne éducation .Je tiens vous remercier pour votre aide et pour tout ce que vous faites pour
nous.
Au nom de tous, je vous remercie beaucoup et je vous
souhaite une très bonne santé et tout le meilleur.
Avec l’amitié la directrice LAVINIA ALMAJAN. »
A chaque rentrée scolaire vient à moi cette même question : combien
d’enfants depuis le début de l’action en Février 1990 ont bénéficié grâce
aux parrains des avantages de ces 2 écoles maternelles ?
Elles sont ouvertes toute la journée, possèdent des cantines, les institutrices sont dynamiques, les locaux bien entretenus par la Mairie. Notre
correspondante Véselina elle aussi s’implique beaucoup en allant chaque
semaine dans les écoles maternelles, en nous donnant des nouvelles.
Poursuivons cette action en remerciant les parrains, piliers de l’action.
Si vous désirez aider vous pouvez vous engager en prenant un parrainage : 25 Euros par mois, ou en faisant un don qui sera utilisé pour le
Budget Lait « achat de lait pour les petits déjeuners ». Merci d’avance.
Pour tout renseignement contacter Séverine Finielz
finseve@gmail.com
ou 04 66 61 66 38

ROUMANIE
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UN CONTENEUR POUR HAÏTI
Nos amis de Terre des enfants Vaucluse viennent d’envoyer leur conteneur annuel en Haïti.
Nous avions collecté du matériel scolaire, avec, entre autres, la participation des élèves du collège la Vallée verte de Vauvert. Ces élèves ont rassemblé cahiers, crayons, stylos, ..etc. et en ont rempli 4 gros colis, décorés de leur signature !
Roselyne Salançon nous écrit :
« le conteneur est parti la semaine dernière, chargé à
bloc, comme d’ habitude. En voici quelques photos, en particulier celles décorées par les enfants de Vauvert. Merci
pour ce matériel qui nous est tellement demandé »

HAÏTI
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GROUPE LE VIGAN

GROUPE LE VIGAN
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Yves PELENC nous a quittés
Yves PELENC, cheville ouvrière du Groupe du Vigan, nous a quittés le 22
Juillet 2017.
Depuis plus de 40 ans il participait aux activités de Terre des Enfants.
Responsable du groupe du Vigan depuis 1989 il a participé pendant de
nombreuses années aux réunions du conseil d’administration.
Il a créé les premières braderies associatives au Vigan.
Avec son épouse il préparait de nombreux colis à destination du Bénin et
du Cameroun. La voiture remplie de cartons ils acheminaient ces colis
vers la poste de Codognan plusieurs fois par trimestre. Une correspondance régulière nous informait de l’arrivée des colis et de leurs utilisations.
En 1989 il se rendait au Bénin pour y rencontrer notre correspondant local
Mr Nestor ALLAHIA qui vit à ZA-TANTA petit village perdu dans la
brousse. De cette rencontre naissait une solide amitié.
Yves PELENC, trés dévoué pour TERRE DES ENFANTS agissait dans la
foi, la charité, avec humilité et discrétion. Terre des Enfants aura été au
cœur de sa vie.
Voici un extrait de la réponse de Nestor Allahia apprenant le décès de son
ami :
Je vous dis que les amis qui l’ont connu en 1989 lors de sa
visite au Benin et ceux qui m’ont entendu parler de lui
restent visiblement coincés, les mains à la bouche quand
l’information est faite, à cause du travail remarquable
que votre association accomplit par lui au Bénin.
Cher ami Pelenc ! je ne te dirai jamais à dieu mais plutôt
à un de ces jours ! Les paroles finissent mais les faits restent et je crois que tes mains ne seront jamais effacées au
Bénin. Que la terre te soit légère.
GROUPE LE VIGAN
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GROUPE DE ST GENIES DE MALGOIRES

Notre groupe déjà bien réduit a eu la tristesse de
perdre ce mois ci ,
un de ses membres les plus fidèles,
Jeanne Larguier
Elle laisse un grand vide parmi nous.

Nos activités:
-Vente d'oreillettes le 16 Novembre
-Vente d'artisanat le 2 et 3 décembre au marché de Noël de St Géniès et
le 16 Décembre à Domessargues.
Les objets vendus sont réalisés chaque mardi par des membres du
groupe.
-Pour Noël, en collaboration avec les assistantes sociales, collecte et don
de jouets pour les enfants défavorisés de notre secteur.

GROUPE DE ST GENIES DE MALGOIRES

P32

TDE N° 88

GROUPE UZES

Une année à UZES
Le groupe a entamé une réflexion pour revoir ses actions, mieux adaptées
au vieillissement de ses membres, et revoir aussi son fonctionnement
d’une façon plus collective : abandon de la brocante trop difficile à assumer, par contre faire un loto annuel et autres idées nouvelles à proposer.
C’est ainsi qu’après le marché de noël 2016 nous avons pu programmer le
mardi 5 avril une soirée théâtre grâce à une jeune uzétienne qui nous
a proposé la pièce à succès qu’elle avait jouée au festival d’Avignon avec
ses 2 complices « Si Richard si ». Ce fut un succès aussi à UZES et
nous avons pu ainsi récolter quelques fonds bienvenus.
Moins de manifestations pour cette année 2017X mais la prochaine sera
le dimanche 15 Octobre avec une paëlla animée par un groupe de 14
danseuses de sévillanes du groupe « Tierra Sévillana » ; elles danseront et feront danser tout l’après-midi les nombreux convives.
Puis ce sera à nouveau le marché de Noël du samedi 16 au lundi 18 décembre et nous pourrons terminer l’année.
Notre prochain loto annuel est déjà programmé pour le dimanche 25 février 2018.
Nous envisageons aussi de tenir la buvette d’une des brocantes qui se
tiennent à ST Quentin La Poterie (date à voir) et nous essayons d’organiser un repas en chansons X Et d’autres idées encore à finaliser !
Y A PLUS QU’ A !
pour la responsable Maïté EDEL
H. LOEHR

GROUPE UZES
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GROUPE UZES
SOURIRES MALGACHES à UZES

L’OAA « Accueil aux Enfants Du Monde » avait invité à UZES
Mme Fara la « fée » responsable des adoptions à Madagascar.
De nombreuses familles avaient accouru pour partager avec elle et leurs
enfants radieux un beau et émouvant moment de réjouissances!!!
Au milieu des rires et de quelques larmes d’émotion nous avons pu
prendre cette belle photo de groupe.

Quelques enfants l’ont reconnu et tous les parents bien sûr !
Notre fonctionnement permet aux parents adoptifs et aux enfants de
maintenir des liens entre eux grâce à un secteur géographique de
« proximité ». De cela, Mme Fara avait entendu parler, mais elle a pu le
vivre et n’a pas caché son plaisir.

GROUPE UZES
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Les adoptions continuent à Madagascar même si le processus
est un peu ralenti du fait de la parution de la nouvelle loi concernant les adoptions nationales et internationales.
D’autres familles attendent afin de pouvoir, elles aussi, prendre dans leurs
bras l’enfant qui espère là-bas dans son centre.
L’équipe de l’OAA vient de se renforcer de plus jeunes recrues comme a
pu le constater notre invitée lors de la réunion de travail qui a suivi. Nous
nous en réjouissons.
Un moment inoubliable !!!
Danièle LOEHR

LE CLUB SOROPTIMIST AIDE FEMMES A VENIR

Le club des SOROPTIMIST d’Uzès a réservé les bénéfices d’une de leurs
manifestations au profit de 7 jeunes femmes de Madagascar, en situation
très précaire.
Une somme de 1840 euros va leur permettre, sous forme de parrainage,
de suivre les cours de cuisine, couture, puériculture à l’institut de Formation Femmes A Venir durant cette année scolaire 2017/2018.
Sous condition d’assiduité et de réussite au dipôme, elles auront un pécule
qui leur permettra d’acheter du matériel afin de s’installer dans une activité
professionnelle et aussi de sortir de leur misère.
Merci à toutes les femmes du club SOROPTIMIST d’Uzès qui par leurs
actions permettent à d’autres femmes d’avoir une vie meilleure.
GROUPE UZES

P35

TDE N° 88

Lasalle
Responsable
Eliette Hebrard
Trésorier :
M. Carlos Marin
04 66 85 40 81
Boisset Gaujac
Resp. :
Séverine Finielz
04 66 61 66 38

Boutique
Parc des Glycines
(Ancien local des kinés)
30 640 Lasalle)

Lundi
Matin : 9 h 30 – 12 h

Friperie tout à 1 €

Samedi,
de 9 h à 12 h

Calvisson
Responsable :
Danielle Montredon
O4 66 01 29 74

Boutique,
Avenue du
11 Novembre,
entre maternelle et
piscine

Nîmes
Responsable :
Marianne Carrière
04 66 35 16 87
Le Vigan :
Responsable :
Mme Castellani Jeannine
04 67 81 12 63

1° étage Mairie
Place E. Chambon

Boutique
3 rue Porte de France
Nîmes
Chez Mme Desfours
25 Avenue des Combes
Le Vigan

Lundi,
mercredi,
vendredi
Les Après-midi
Lundi : 9h - 17h
Mardi, jeudi
et Vendredi :
14 h 30 – 17 h 30
Pour les dons, appelez
chez
Mme Maryse Desfours
04 67 81 07 04

COUT RÉEL DU PARRAINAGE
28€/mois - 66% = 9, 50 €/mois
66% de votre parrainage avec Terre Des Enfants est déductible de votre
impôt sur le revenu (jusqu'à 20% de vos revenus imposables).
Dans le cadre de l’ISF, 75 % de vos dons sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 50 000 €

BOUTIQUES

P36

TDE N° 88
RESPONSABLES GEOGRAPHIQUE
PAYS

RESPONSABLE

TELEPHONE

BURKINA FASO Franck Derblum
763 avenue Louis Abric
34400
Lunel
drblnathal@aol.com
PARRAINAGES Nathalie Derblum
___________________
ROUMANIE

S. Finielz 583 ch de Philippe
30140 Boisset et Gaujac
finseve@gmail.com
__________________

MADAGASCAR M. Gracia
104 ch Gariguette

30121 Mus

ECOLE LA RUCHE TANANARIVE
Maïté Edel 3 passage du jardin des jésuites
30700 Uzès

07 77 99 04 12

06 73 62 30 75

04 66 61 66 38

04 66 35 26 17

04 66 03 19 99

PARRAINAGES MADAGASCAR
(Tamatave) G. Mirlo 2 ch de la vigne
30870 Clarensac
04 66 81 36 64
(autres secteurs) Andre Olives 60 rue Patrick Jusseaume 34690 Fabrègues
tdeponant@sfr.fr 06 08 64 09 35
04 67 42 54 56
___________________
ARTISANS DU MONDE

M. Carriere ch des soulans
30114 Nages
vicarriere@wanadoo.fr

04 66 35 16 87

Envoyez vos dons: TERRE DES ENFANTS 110 rte de la Camargue 30920 Codognan
N° de compte de l’association:
BNP N° 02223215/13 agence des Carmes Nîmes

AIDER TERRE DES ENFANTS

P37

TDE N° 88
Siège Social

TERRE DES ENFANTS
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

contact@terredesenfants.fr
T: 04 66 35 25 51

Présidente
d’Honneur

Eliane Carriere
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

e.carriere.tde@wanadoo.fr
T: 04 66 35 25 51

Présidente

Monique Gracia
104 ch Gariguette
30121 Mus

moniquegracia@gmail.com
T: 04 66 35 26 17

Vice-présidente

Maïté Edel
3 passage du jardin des jésuites
30700 Uzès

maied@orange.fr
T: 04 66 03 19 99

Vice-président

Franck Derblum
763 avenue Louis Abric
34400
Lunel

drblnathal@aol.com
T:07 77 99 04 12

Trésorière

Marie-Thérèse Buchot
chemin du pas du loup
30700 Uzès

mtkbuchot@orange.fr
T:04 66 03 15 98

Conseillère
financière

Lucienne Klein
1 ch Limousin
34120 Lézignan la Cèbe

lucienne.klein9@orange.fr
T: 04 67 37 60 18

Secrétaire

Martine Pelet
6 impasse Paul Doumer
34690 Fabrègues

martine.pelet@sfr.f
T: 04 67 85 26 72

Abonnements
Reçus fiscaux

Myriam Poulet
165 rue Jean Monnet
30310 Vergèze

myriampoulet@hotmail.fr
T: 06 49 84 94 83

Internet

Jacques Monteil

monteil.jacques@wanadoo.fr

Bulletin

Alain Christol
Puech Dardaillon rte St Gilles
30510 Générac

alainchristol30@orange.fr
T:06 01 96 67 42

Adoptions
Accueil aux

Eliane Cavin
110 rte de la Camargue

accueil.enfantsdumonde@gmail.com
T: 06 49 95 42 52

ANNUAIRE TERRE DES ENFANTS GARD
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GROUPE

RESPONSABLE

Boisseron

F. Derblum

ADRESSE
763 Av. Louis Abric 34400 Lunel

TELEPHONE
07 77 99 04 12

Boisset Gaujac S. Finielz 583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac

04 66 61 66 38

Calvisson

D. Montredon

04 66 01 29 74

Clarensac

G et R Mirlo

Congénies

J. Reboul

Générac

M. Christol

Lasalle

Eliette Hébrard (responsable) 55 rue de la croix 30640 Lasalle
C. Marin (carlos.marin30@orange.fr) la Mouthe 30460 Lasalle

04 66 85 40 81

Lézan

N. Lauron 6 rue du Puits 30350 Lézan Trésoriere Mme Berthalon

04 66 77 31 88

Le Ponant

Marie-Joëlle Briand 172 Allée des Colverts 34280 La Grande Motte 06 28 79 09 19

Le Vigan

J. Bourrie

8 rue Pereguis 30420 Calvisson
2 ch de la vigne 30870 Clarensac

04 66 81 36 64

Pace du jeu de paume 30111 Congenies

04 66 80 72 67

Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac

rue de la Tessonne 30120 Le Vigan

04 67 81 07 83

Nîmes

M. Carrière Ch des soulans

St Génies

C. Noguier 4 rte du sel les jonquières 30190 St Génies Malgoires 04 66 81 65 33

Uzès

M. Edel

Vergèze
Artisanat

Pamela Joy Soler 487 chemin de Boissières 30310 Vergèze
06 95 67 35 36
Françoise Broussous 04.66.35.40.24
Simone Parades 06.76.66.33.76

Parrainages Madagascar:

30114 Nages

06 10 83 54 77

3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès

04 66 35 16 87

04 66 03 19 99

Genevieve Mirlo 2 ch de la vigne 30780 Clarensac
genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr
04 66 81 36 64
Andre Olives 60 rue Patrick Jusseaume 34690 Fabrègues
tdeponant@sfr.fr
06 08 64 09 35
04 67 42 54 56

Parrainages Burkina Faso:

Nathalie Derblum 763 Av. Louis Abric 34400 Lunel
drblnathal@aol.com
06 73 62 30 75

Parrainages Roumanie:

S. Finielz 583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac
finseve@gmail.com
04 66 61 66 38

Directeur de la publication : Alain CHRISTOL Dépôt légal : decembre 2017
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie: Gutenberg 30034 Nîmes

P39

TERRE DES ENFANTS
CHARTE
I - Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, son mal, son
abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il soit, quel qu’il soit, le Mouvement
« TERRE DES ENFANTS », crée à cette fin, se vouera à son sauvetage
immédiat , direct et aussi total que possible.
Après avoir travaillé à découvrir l’enfant et obtenu le consentement des
Autorités ou des personnes responsables, TERRE DES ENFANTS le sauvera sous la forme et à l’aide des moyens les plus étroitement appropriés à sa
détresse.
Dans son pays, si les circonstances s’y prêtent, ou ailleurs si tel n’est pas le
cas, l’enfant sera donc nourri, soigné, pourvu de parents valables, ramené à
une vie digne de ses droits d’enfant, assuré d’une assistance permanente,
tendre et compétente.
II - Étranger à toute préoccupation d’ordre politique, confessionnel ou racial,
faisant acte de justice et non de condescendance, en cette activité exercée
simplement de vivants à vivants, dans un effacement personnel voisin d‘un
idéal d’anonymat, TERRE DES ENFANTS est constituée de militants bénévoles orientés vers un objectif commun unique:

Le secours de l’enfant dont il est à la fois l’ambassadeur et
l’instrument de vie, de survie et de consolation.
Afin que nul n’en ignore: ni ceux qui sont sauvables, ni ceux qui peuvent
sauver, TERRE DES ENFANTS tentera d’alerter et de rassembler la société
humaine autour de la détresse infinie d’innombrables enfants.

PARRAINAGES:
- dans des orphelinats
- dans leurs familles
- collectifs

AIDE SUR PLACE:
- création de P.M.I.
- construction d’école
- aides aux dispensaires

ADOPTIONS:
ACCUEIL AUX
ENFANTS
DU MONDE

