
PARRAINAGES LYON MADAGASCAR 
Compte-rendu des antennes de Tana en 2015 

 
Nous sommes partis à 4 à Tana entre le 26 septembre et le 11 octobre.  
15 Jours de travail intense et riche en émotions, nous avons rencontré toutes les familles 
présentes et 8 familles postulantes. 
 
L’objectif de l’association de scolariser les enfants : ça marche !! 
 
Les résultats au CEPE (certificat d’études en fin de primaire) et au BEPC sont à 100%.  
Les résultats au bac sont à 75% (9 sur 12 enfants) 
 
Nous insistons toujours pour que l’argent du parrainage soit prioritairement affecté à la 
scolarité et donc pour certains enfants à des cours complémentaires. Cette année nous 
avons conseillé à environ 1/3 des enfants de faire ces cours. Ce sont des enfants qui ne 
peuvent souvent pas être aidés dans le cadre familial (la maman rentre tard du travail ou 
bien elle n’a pas les compétences pour suivre les devoirs). 
Aujourd’hui nous amenons tous les enfants jusqu’à des études professionnelles : ce sont des 
CAP au Bac+3. Les seuls qui restent en rade sont les enfants qui ont des déficiences 
intellectuelles congénitales qui ne bénéficient pas de structures de soutien adaptées. 
 
Dans quel environnement ces résultats ont-ils été obtenus ? 
Les services publics défaillants : nous avons été frappés par les coupures d’électricité, 
publique ou dans les habitations, tous les jours 
Une insécurité grandissante : le soir, dans les quartiers, il n’y a pas d’éclairage public, pas de 
présence de police. Le soir tombe à 18h, tous se dépêchent de rentrer chez eux. Nous avons 
pu visiter toutes les familles cette année, chez celles qui sont dans les quartiers « rouges », 
nous sommes encadrées par les mamans du quartier qui sont connues. Nous sommes 
tranquilles et suivons bien toutes les recommandations. 
Un trafic routier très chargé : pour les assistantes sociales, c’est le casse-tête pour visiter les 
familles sans passer son temps dans les bouchons. Pour suivre des études supérieures, non 
seulement il faut payer des frais de bus importants (le plus souvent environ 10 euros par 
mois). 
Une période de cyclones très sévères : en février 2015 une période de cyclones inédite 
depuis 1980 a dévasté un certain nombre de maisons. Au mieux ce sont des inondations 
dans les « bas quartiers » (avec débordement des rivières-égouts à ciel ouvert). Au pire, 
l’effondrement de murs qui a obligé 6 familles à déménager dans l’urgence. Le mobilier est 
soit abimé, soit perdu. Pour changer de location ou pour payer les réparations, plusieurs 
mamans ont revendu leur fonds de commerce, elles se sont endettées. Nous avons proposé 
de prendre en charge les très grosses réparations si nous avons l’assurance qu’il n’y a pas de 
risque de spoliation par la famille élargie. Nous avons demandé aux assistantes sociales de 
nous alerter plus franchement dans leurs mails pour demander des secours avant que nous 
n’y allions 6 mois après, c’est beaucoup trop tard. Pourtant, nous avons mis un fonds de 
secours d’urgence prêt à fonctionner. 
Une lueur d’espoir : depuis la crise en 2007, la plupart des mamans qui travaillaient en zone 
franche (dans les usines qui travaillent à l’export avec des avantages fiscaux) avaient été 
licenciées. Nous avons 3 mamans qui ont été rappelées par leurs anciens patrons qui 



rouvrent leur usine. C’est l’effet de la normalisation et du retour des engagements des 
bailleurs de fonds internationaux. Ces femmes qui retrouvent leur travail reprennent au 
salaire de débutant avec des contrats de 6 mois ou 1 an. Donc il faut qu’elles fassent leurs 
preuves. 
 
Les enfants sont en bonne santé  
Nous avons recensé 15 enfants pour lesquels des soins sont requis. Aujourd’hui ce sont des 
soins de dents, des contrôles de vision. Nous continuons de répéter qu’il faut contrôler et 
soigner, et non pas arracher. Pas de pathologies lourdes. Seuls 3 enfants présentent des 
fragilités devant lesquelles nous sommes démunis (surdité). 
Dans l’intérêt des enfants, les principes de base d’une nourriture équilibrée sont rappelés 
tous les ans. Les mamans savent que c’est important mais ce sont souvent les moyens 
financiers qui manquent pour diversifier la nourriture.  
 
Les mamans se battent pour leurs enfants mais elles sont fatiguées  

- Les mamans sont souvent de faible constitution, alors qu’elles ont des vies dures. 
Soit elles ont beaucoup de trajet (elles ne prennent pas toujours le bus, elles vont à 
pied pour faire des économies), soit elles font un travail physique (beaucoup 
d’heures, du transport d’eau ou du transport de briques, de la lessive). 

- Devant les cas fréquents d’hypertension chez les mamans, Nicole a laissé un 
tensiomètre à disposition pour que les mamans fassent un suivi régulier lors de la 
réunion mensuelle des mamans. Nous verrons si l’expérience peut être copiée dans 
l’antenne de Nadia.  

- Lors de la réunion de l’antenne de Marthe, les mamans ont souhaité parler de 
l’hygiène corporelle, elles voulaient être rassurées sur leur pratique : le nombre de 
douches par semaine, le rythme de changement des vêtements, lavage des cheveux, 
lavage des dents. 

- Pour la deuxième année, nous avons dit au revoir à des mamans de famille 
nombreuse dont le dernier enfant a terminé sa scolarité et qui étaient dans 
l’association depuis plus de 10 ans. Nous les encourageons à rester à l’association des 
mamans pour continuer à venir aux réunions et à participer aux sorties.  

 
La vie reste très difficile pour les familles de plus de 4 enfants.  
Le montant versé chaque mois est exclusivement dépensé pour les frais de scolarité. Il ne 
reste pas d’argent pour améliorer la nourriture, faire face à des problèmes de santé ou à 
des dépenses imprévues. La maman vit encore dans une extrême précarité et la famille 
ne progresse pas bien. Nous avons donc demandé à ces mamans de se concentrer sur 
l’augmentation de leurs ressources. Souvent elles n’en ont pas l’idée car elles 
n’imaginent même pas pouvoir disposer d’un fonds de démarrage pour un commerce, 
une activité plus rémunératrice. Nous avons promis de soutenir les projets des mamans, 
d’impliquer les parrains et marraines et de répondre présents. 

 
 

Les axes de travail pour les deux antennes pour 2016 
- Nous avons demandé aux assistantes sociales et aux mamans de travailler les thèmes 

de la contraception et de planning familial. En effet, 2 jeunes filles (16 et 18 ans) ont 
dû arrêter leurs études à cause de l’arrivée d’un enfant. Les mamans ont décidé de 



consacrer une séance pour elles seules sur le sujet. De leur côté, les filles se réuniront 
et les garçons (et nous avons demandé explicitement cette réunion pour les garçons) 
également de leur côté. Ainsi, tout le monde aura le temps d’échanger avec ses pairs 
avant une réunion générale, mères-enfants. Les assistantes sociales vont faire appel 
à une ancienne maman qui fait ce travail de sensibilisation pour une ONG américaine 
à Tana. 

- Nous avons installé lors de notre passage 2 lampes solaires. Sous le pilotage de Jean 
Christophe, deux étudiants se sont chargés de l’installation qui requiert des 
compétences de bricoleur et du sens pratique. Tout s’est bien passé et 2 autres 
familles sont prévues dès que cela sera possible (état du toit, sécurité du quartier). 
Maintenant, tout ne s’arrête plus à 18 heures, la famille peut profiter de la soirée, la 
famille a le sentiment d’être une famille comme une autre. 

- Nous avons sollicité 18 mamans pour qu’elles formalisent des projets pour 
augmenter le niveau des ressources de la famille et nous les avons assurées que nous 
pourrions les aider. Nous attendons les projets avec impatience… 

 
 
Parrainages  des  étudiants : 
• Courriers : 
Les étudiants ont du mal à communiquer avec les parrains.  
Nous leur demandons d’expliquer leur scolarité, leur conditions de vie, leur voyage d’étude, 
de transmettre leurs résultats scolaires. Nous avons fait une trame pour les aider. 
Les nouvelles restent trop vagues. 
Nous demandons la même chose pour les enfants en complément de formation pour qui 
nous n’avons aucun retour. 
 Pour les étudiants ayant fini leur études, quelques-uns sont encore en recherche d’emploi. 
• Orientation 
Nous essayons d’engager les étudiants vers des études plus courtes (2 ans post Bac) 
lorsqu’ils sont un peu faibles. Certains ont du mal à valider tous leurs modules. 
• Allocation de rentrée scolaire 
Chaque étudiant recevra l’allocation de rentrée soit 50 000ar (14€) comme les familles. 
Pour les étudiants ayant 4 bus /jour, l’association prend en charge une partie des frais. 
Les étudiants auraient besoin d’ordinateur pour leur recherche. Les coupures d’électricité ne 
favorisent pas les recherches au cyber café. 
• Projet semi-collectif  
Les étudiants voudraient créer une petite entreprise de papiers recyclable, (les sacs en 
plastiques vont disparaître) afin de favoriser l’emploi des étudiants de l’association à la fin 
de leurs études.  
• Prise en charge des étudiants à l’université publique 
Les enfants reçus à l’université publique ne reçoivent qu’un demi-parrainage. Ils sont 
boursiers et la petite bourse qu’ils reçoivent ne couvre pas totalement leurs frais (29000ar 
soit 8,20€). L’association ne les prenait pas en charge jusqu’à présent.  
 
Cette année Bruno Marchal, un parrain, s’est joint à nous et a fait les visites avec Marthe et 
Nicole. Nous sommes convaincus de l’importance de ces rencontres annuelles qui 
permettent des ajustements de part et d’autre et qui rend compte au mieux de la situation 
des familles. 



 
Réunion des mamans :  
Les thèmes abordés pendant l’année étaient : 
-éducation des enfants et des adolescents 
-le savoir vivre 
-soins de première urgence 
-cours de cuisine 
-échange entre les mamans 
-aide entre mamans dans les quartiers 
-distraction pendant les sorties 
 
 
 
 


