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Bulletin n°50                                                                                 Octobre 2019 
 
 
 
Chers Amis,  
 
Nous rentrons de notre voyage à Tana, voyage du 12 au 28 septembre, tout s’est bien passé, 
voici quelques impressions. 
   

LA VIE   DE L’ASSOCIATION A TANA 
 
Nous sommes partis quatre, Chantal Reis, Maïté Derboul, Dominique Convert et moi, 
Hélène Verdier, le 12 septembre à  6h de l’aéroport de Lyon,, nous sommes arrivés à 22h50, 
heure locale, à Tana, donc à 23h50 heure française ; nous étions à l’hôtel à minuit. 
Lendemain à 9h nous avions rendez-vous avec nos assistantes sociales pour faire le point des 
dossiers, le planning des 2 semaines, prévoir les visites possibles dans les familles sans 
risques de leur faire perdre de l’argent ou leur emploi. 
Les deux réunions mensuelles de septembre se sont déroulées le samedi 14 pour le groupe de 
Jenny (40 mamans et  15 étudiants) et le dimanche 15 pour le groupe d’Antoinette (50 
mamans et une vingtaine d’étudiants) , Fanja, notre comptable à Tana, était présente aux 
deux, afin de remettre vos cadeaux, vos courriers arrivés. 
Maïté, dont c’était le premier voyage à Tana, a été très surprise par l’animation des rues, la 
foule à pied dans les rues, les étals des marchés sur les trottoirs, ce qui oblige les piètons à 
être sur les chaussées, avec les vélos, les scooters, de plus en plus nombreux, les voitures, 
anciennes ou nouvelles, les mini-bus de ville, sans oublier les charrettes tirées par les 
hommes ou les zébus. 
Les rencontres avec les mamans, les apprentis, les étudiants sont toujours très émouvantes 
pour nous et pour eux, nous représentons pour eux leur parrain et marraines, à travers nous 
ils vous voient et vous imaginent. 
Nous nous sommes ensuite partagés en deux groupes accompagnés d’une assistantes sociale 
et de notre comptable à tour de rôle, nous avons ainsi pu rendre visite, chez elles, à 46 
familles, toujours bien reçus, elles n’ont rien et partagent tout. 
Les visites ont été faites soit en taxi, 2CV ou 4L, soit en taxi-b, les mini-bus de la ville, soit à 
pied ; Tana a 12 collines, avec des rues qui sont souvent de simples ruelles de terre, avec 
égout à ciel ouvert, dans les quartiers où habitent nos filleules ; Maïté nous a dit qu’elle avait 
eu l’impression de « rentrer dans l’envers du décor » en passant d’une rue « normale », 
comme les nôtres, aux ruelles entre deux maisons pour aller vers nos familles.   
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Nous avons rencontré Marie-Juliette, l’ophtalmologue, qui depuis plus de 5 ans suit nos 
mamans et leurs enfants gratuitement, grâce au don de matériel du docteur Ploton de 
Rillieux. 
Maïté et Chantal ont eu l’occasion de visiter le campus universitaire de Ankatsoa, en 
compagnie de plusieurs de nos étudiants, ceux-ci leur ont expliqué leurs vies estudiantines, 
leurs cours, leurs difficultés, notamment l’accès à internet pour leurs recherches. 
Une autre visite a été intéressante, celle de l’atelier de « Violette et Dieudonné », atelier qui 
forme et donne du travail à des handicapés, et où nous achetons les ferronneries, lampes, 
porte-encens, photophores que nous proposons sur les marchés que nous faisons. 
Nous avons eu deux récréations, une visite de 2 heures au Lemur Park, rencontre avec une 
cinquantaine de lémuriens en liberté, quelques caméléons et une flore reconstituée ; et la 
visite du Palais de la Reine, situé à 300m au-dessus de Tana, il nous offre un panorama 
extraordinaire sur la ville, ses collines et ses environs, malheureusement il montre aussi le 
déboisement subit par cette région. 
Au retour, nous n’avons pas eu de soucis avec l’artisanat rapporté, ferronnerie, broderies et 
animaux en raphia exécutés par nos filleules, bijoux et objets en corne. 
Venez nous rencontrer sur les marchés de fin d’année, vous pourrez voir cet artisanat, et 
nous pourrons répondre à toutes vos questions. 
 
Un autre voyage : 
 
En juillet, une de nos marraines est partie à Tana avec ses enfants, elle a pu visiter le pays, 
faire de la pirogue sur le Canal des Pangalanes sur la côte est, découvrir le pays et les 
malgaches, gens accueillants et agréables ; ils ont rencontré leur filleul, un apprenti, celui-ci 
a réussi son apprentissage de mécanique-auto et prépare maintenant l’examen du permis de 
conduire qui lui permettra de travailler dans un garage. A leur retour ils nous ont rapporté 
des animaux en raphia créés par une de nos filleules, merci à eux. 
 
 

EN   FRANCE 
Les parrainages : 
 
Pendant notre voyage, nous avons eu un parrain qui a souhaité se retirer de l’association, 
pour des raisons diverses. 
Nous recherchons donc des parrains et marraines, voyez autour de vous si des amis, des 
connaissances pourraient nous rejoindre, merci pour votre aide. 
Nous avons arrêté deux parrainages de famille, une maman sans travail à Tana, a été 
embauchée par une famille qui l’a emmenée à Sambava, sur la côte est de Madagascar, côte 
de la Vanille, ses enfants sont partis avec elle, leurs études étant assurées sur place ; l’autre 
maman a retrouvé un compagnon qui s’occupe d’elle, elle attend un bébé pour le printemps. 

 
Date à retenir pour cette année 2019 : 
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23 novembre : repas annuel à Rillieux-Ville Nouvelle, 12 avenue des Nations, comme 
l’année passée, vous recevrez un document pour vous inscrire au mois d’octobre. 
Pensez à réserver cette date, et venez passer un moment convivial avec nous. 
 
Date à retenir pour l’année 2020 
 
Le 14 mars nous aurons notre assemblée générale, salle Simone Veil,  rue Capitaine Julien 
à Rillieux la Pape.  
 
  
Les marchés 
 
Les marchés de fin d’année 2019 : 
 
-le 16 novembre à Vaulx-en-Velin, salle Jara, de 9h à 18h 
-les 23 et 24 novembre à Sathonay-Camp, 2 place Thévenot, de 9h à 19h le 23, de 9h à 17h 
le 24. 
-le 01 décembre à Francheville, au Parc Sportif, rue de la Gare, de 9h à 18h 
-le 07 décembre à Cailloux sur Fontaines, salle des fêtes, de 9h à 18h 
-du 11 au 15 décembre à Rillieux la Pape, square Brosset, au village, de 11h30 à 18h les 11, 
12, et 15, de 11h30 à 20h le 13 et de 11h30 à 22h le 14. 
-le 15 décembre à Montanay, au foyer rural, de 8h à 18h 
 
En 2020 : 
-fête du Mimosa à Roquebrun (au nord de Béziers) le 09 février, de 9h à 19h. 
-salon Primevère à Eurexpo, Chassieu, du 06 au 08 mars de 11h à 22h le 06, de 11h à 20h le 
07, de 11h à 18h le 08. 
-salon des Curieux Voyageurs à Saint Etienne les 28 et 29  mars, de 9h30 à 20h le 28 et de 
9h30 à 19h le 29. 
 
Venez nous rencontrer, ce sont des grands moments d’échanges 

 
 
 

Envoi d’un container 
Le container parti en juin et  arrivé à Tamatave puis à Tana mi-août ; les assistantes sociales 
ont récupéré les colis et ont donné les machines à coudre aux mamans, les équipements aux 
jeunes sportifs, les médicaments à l’hôpital, les fils à broder aux brodeuses. 
  
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
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 Et toujours quelques rappels : 
 
Nous collectons toujours des shampoings,  des petits savons, des échantillons de crème, des 
dentifrices et brosses à dents, des crayons et des feutres, des fournitures scolaires (pas de 
livres, trop lourd)  que nous remettons aux mamans lors des réunions pendant notre voyage, 
nous collectons aussi du paracétamol (non périmé) pour donner aux médecins qui soignent 
nos familles. 
 

Les adresses mails de nos collaboratrices: 
 
Antoinette : ant.veromanitra@yahoo.fr 
Jenny : mjennyraveloson@gmail.com 
Elles vont aux Cyber pour communiquer avec nous. 

 
et  

Adresse de notre boîte postale à Tananarive : 
 

Solidarité Bidonvilles Madagascar 
Madame Fanja Raveloarimanga 

B.P. 728 
101  Antananarivo 

Madagascar 
 
 

Nous vous rappelons que vous devez mettre votre lettre, ou colis, dans une première 
enveloppe avec votre nom et celui de votre filleule,  puis mettre une seconde enveloppe avec 
l’adresse de la boîte postale. 

Tous les colis sont ouverts à l’arrivée, inspectés, et  votre filleule paie droits de 
douane et TVA selon la valeur estimée du contenu. 

Il est interdit de mettre de l’argent dans les enveloppes et colis, vous pouvez nous 
contacter, nous envoyer un chèque, et nous transmettrons votre don directement à Fanja qui 
le remettra lors de la réunion mensuelle suivante à votre filleul(e), don de 10 à 15 euros 
maxi.   

 
A bientôt  
Avec nos amitiés 
 
Pour le bureau et le conseil d’administration 
 

Hélène 


