
Courriers d’enfants 
 
 
 

Je m’appelle Lovasoa. J’ai 3 ans. 
 Ma mère s’appelle Solo et mon père s’appelle Roto. Mon village natal est Tsarahonerana. 
Je suis en classe maternelle. 
 Mon père est cultivateur. Ma mère travaille dans l’association des « Enfant de Tsiro » 
comme responsable du poulailler. J’habite près de la Petite Ecole. Nous sommes 7 dont 4 
filles et 3 garçons. Je suis la dernière. 
 Le matin, je vais à l’école avec mon cousin Mickaël ; nous sommes dans la même classe. 
Je suis contente de jouer ensemble avec mes camarades : jeux de constructions, 
balançoire… Je préfère chanter « Petite souris » et j’aime danser aussi.  
 Quelquefois, je suis allée au poulailler avec ma mère pour ramasser les œufs. J’adore les 

poules qui ont une belle crête. 
 Pour terminer, je vous remercie tous de m’avoir donné la chance d’aller à l’école. Votre aide est précieuse pour moi 
ainsi que pour ma famille.  
 Amicalement. 
Véloma 

 

Bonjour, je m’appelle SAROBİDY et j’ai 7 ans. Je suis en classe de 12è à la petite école. 
 J’habite à Avarantsena dans notre propre maison. Elle a 3 pièces : l’une est la cuisine et les 
2 autres, chambre à coucher et chambre à changer. Je vis avec ma maman et mes 2 sœurs, 
je n’ai pas de papa. Ma maman s’appelle Lalie, elle fait la lessive tous les jours pour nous 
nourrir et satisfaire nos besoins. 
 Chez nous, l’heure du réveil est vers 5 h du matin et le coucher vers 8 h du soir. 
 Je vous parle aussi des repas quotidiens, le matin nous prenons du thé et du pain, le midi 
je suis à la petite école et le soir nous prenons du riz avec des accompagnements comme 
les brèdes et les légumes. On achète nos aliments au marché. 
 L’éclairage dans notre maison est électrique. Nous n’avons pas de télévision. Nous 
cherchons de l’eau à la borne fontaine publique. Il n’y a pas de douche chez nous mais il ya 

une petite place dans la cour pour nous laver et nous faisons la grande douche dans les rivières. Je marche à pied de 
chez moi jusqu’à l’école, 15 mn minimum. Je fais mes devoirs sur la table. 
 Le loisir que je préfère : jeux aux petites pierres (dialogue entre les pierres). Je n’ai pas de joujou chez moi. 
 Chaque dimanche, je vais à l’église le matin et l’après-midi, je fais des jeux. 
 
 

Je m’appelle Stella, classe de 9ème, j’ai 14 ans. J’habite à 45 minutes de la petite école. 
 Nous sommes 6 personnes dans une pièce. J’ai 2 sœurs et un frère. Nous sommes 
locataires au prix de 25000 Ar. Mon père s’appelle Nary ; Ma mère s’appelle Julie, ils sont 
tous journaliers. 
Je me lève à 6h du matin et me couche à 20h. 
Nous utilisons les lampes à payer par jour, 500 Ar par nuit. 
 Pour commencer le jour, on mange du mofo gasy (pain malgache), le midi : riz et brèdes, 
pour le soir aussi. On fait la cuisine dans la même pièce et on va chercher l’eau dans la 
borne fontaine. Mes parents s’engagent à trouver les besoins journaliers.  
 Je vais à l’école à 7 h du matin pour les cours. Mon école se termine à 17 h et dès que 
j’arrive à la maison, j’aide mes parents pour faire cuire le repas, faire la vaisselle, chercher 

l’eau. 
 Le dimanche matin je vais à l’église, après je profite pour jouer au foot-ball  avec mes camarades. Nous avons une 
petite télévision, quelquefois je regarde des films. 
 Chaque été j’ai participé au camp de loisirs à la petite école. 
 Quand je serai grand, je vaudrais être un chauffeur. Je suis fier de continuer mes études. 
 Merci à vous tous de m’aider pour mes études. 
 VELOMA, à bientôt   



Je m’appelle LAHATRA, je suis en classe de 8éme et j’ai 13 ans.  
 J’habite à la campagne, à  30mn de mon école .Nous sommes trois personnes dans 
notre maison  de deux pièces,  moi, ma grand-mère et mon  papa. Mon papa s’appelle 
JOSEPH et ma grand-mère ODETTE. J’ai perdu ma maman. 
 Je me lève à 5h 30 mn du matin, j’étudie ma leçon et ma grand-mère prépare le petit 
déjeuner. 
 Papa laboure la terre, ma grand-mère vend  les brèdes de notre jardin. Chaque matin 
je vais chercher l’eau à la source avant de partir à l’école. L’école se termine à 17 
heures, je rentre chez nous pour donner les aliments aux animaux  (poules et cochons). 
 Le soir nous mangeons tous les trois ensemble (riz avec des brèdes ou autres 
légumes). Ma grand-mère s’occupe de notre foyer. Nous utilisons une mèche à pétrole 
pour  voir la lumière, évidemment nous n’avons pas la télévision. Je fais mes devoirs 

sur la natte. 
 Je participe au camp de loisirs et je reste dans mon village le reste des vacances. Je préfère jouer au football. Je 
voudrais être militaire quand je serai grand. 
 Merci à tous les membres de l’Association de France qui nous aident. 
 A très bientôt, Véloma  
 

Je m’appelle CLARA,  
 J’ai 11 ans, je suis en classe de 8ème. J’habite à Androtra à 40 minutes de la Petite 
Ecole. Nous sommes 5 personnes dans une même pièce. J’habite avec ma maman, 
mes deux frères et ma petite sœur.  Ma mère s’appelle Haingo et est vendeuse de 
vêtements. Mon papa s’appelle Clarque mais il a déjà quitté maman et il n’habite 
pas à Tsiro. La pièce que nous habitons est à ma grand-mère mais nous habitons là 
sans location. Nous avons radio, lit, placard, table et chaises dans notre maison. 
Nous n’avons pas de douche mais nous nous lavons au petit coin dans la cour. On 
cherche de l’eau à la borne fontaine. 
 Je me lève à 4h du matin pour faire la cuisine pour le petit déjeuner et j’étudie ma 
leçon ; et après, je pars à l’école ou à la Petite Ecole. Notre école se termine à 17h, 
on se couche à 20h. 
 Pour la nourriture, ma maman s’occupe des dépenses. Notre menu : pour le matin, 
on mange du riz avec des brèdes ; le midi, on mange à la Petite Ecole  et le soir, riz 

avec légumes ou un peu de mets ?. On les cuisine dans la cuisine de ma grand-mère. Ma mère achète nos repas au 
marché. 
 Nous utilisons l’électricité, une ampoule, 3 000 Arias par mois. On fait nos lessives sur la borne fontaine. On marche 
à pied aller et retour de la maison vers l’école. Le soir, je fais mes devoirs sur la table à la maison.  
 Je n’ai pas de joujoux mais je préfère jouer au football. Au camp de loisirs à la Petite Ecole, je suis la meilleure 
participante. Je n’ai pas voyagé plus loin qu’à Tana et Miarinarivo. Depuis la classe de 10ème je suis « enfant de 
Tsiro ».  
 Quand je serai grande, je voudrais faire juge. Mon plus beau souvenir est d’étudier et regarder une vidéo avec le 
vidéo-projecteur à la Petite Ecole. 
 Merci, au revoir, 
 

Je m’appelle NAJAINA, j’ai 5 ans et je suis en maternelle.  
 J’habite Mocafe nohely à 5 minutes de l’école. 
Nous sommes 4 frères et sœurs et je suis la dernière de la famille. Mon père s’appelle 
Solo et ma mère Justine, ils sont cultivateurs de riz, manioc. Papa travaille aussi 
comme tireur de cyclo-pousse et il m’emmène tous les matins à l’école et il vient me 
cherche le soir. 
 Je me lève à 6 heures du matin, je me prépare,  je fais ma toilette et m’habille. 
 Nous partons tout de suite après le petit déjeuner (riz aux brèdes ou pain au thé). 
 Quand j’arrive à la maison le soir, je joue au cerf-volant ou au football avec mes 
camarades, après je mange avec ma famille. 
 Je travaille bien à l’école : écriture, dessin….ma maitresse m’a donné les 
félicitations !!! 

 Enfin je vous remercie pur votre aide pour commencer mon école. 
 Merci à tous. Veloma    



 
 
 

Je suis NETASOA, j’ai 21 ans en classe de 1ére année étude supérieur 
d’infirmier. 
 Mes parents habitent à 50 km de la ville de TSIROA actuellement je suis 
locataire d’un boxe cloisonné avec d’autres étudiants. La location est payée 
par l’association des enfants de TSIRO en France. 
 J’ai trois frères ainsi qu’une sœur, je suis le 3ème enfant de la famille. Mes 
parents travaillent à  la journée, ils s’assurent de trouver du travail tous les 
jours pour notre éducation, mais ils n’ont pas un salaire fixe tous les mois, 
leur tâche dépend du travail saisonnier. Ils se lèvent à 5 heures du matin, ils 
partent à 7 heures après le petit déjeuner pour rejoindre leur lieu de travail. 
Leur activité varie, maman fait le jardin potager, la lessive, le ménage,…, 
papa est handicapé il fait le triage des graines, garde les zébus… . La journée 
se termine vers 16 heures, ils rentrent, préparent le diner en pensant au 
travail à faire le lendemain. 

 Nos repas ont des particularités comme tous les Malagasy, à base d’aliments énergétiques, féculents. En général 
nous mangeons trois fois par jour du riz matin, midi et soir. L’accompagnement  varie.  Nous alternons brèdes, maïs, 
manioc, patate douce…Quelques fois nous mangeons de la viande et des fruits une fois par semaine. 
 A la campagne, les membres de notre famille participent au petit travail dans la cuisine et au foyer ; ma grande sœur 
participe aux  lessives, à la cuisine avec maman ; mes frères cadets après l’école cherchent l’eau à la source et aussi 
le bois du chauffage. Il n’y a que le samedi que nous pouvons trouver au marché le sucre, le savon, le sel et le pétrole 
(qui sert à nous éclairer). 
 Difficile de calculer le budget de ma famille, car le salaire de mes parents dépend beaucoup de leur journée de 
travail. Une journée pour une personne correspond à 1€. L’achat des aliments est en fonction  de l’argent que l’on 
gagne. 
 De mon coté, après le lycée, j’ai eu  la chance de continuer mes études grâce à l’aide de l’association des enfants de 
TSIRO qui m’aide depuis mon enfance. Ma location se situe pas très loin de mon école. 
 Je gère ma vie au quotidien sans difficulté, j’ai l’habitude de faire les tâches ménagères (lessive, cuisine, ménage…). 
Je me lève à 4h du matin pour étudier les leçons et faire en même temps le repas du petit déjeuner et du midi. 
L’école se termine vers 18 h. 

 Au mois d’avril, j’ai effectué mon stage à l’hôpital de Tsiroanomandidy. Au début 
du stage, j’ai eu peur d’attraper le COVID 19,  il faut respecter les préventions et les 
gestes barrières. Finalement, tout s’est bien passé. 
 Pour terminer, je vous remercie tous pour votre soutien moral et matériel, afin 
que je puisse terminer mes études qui vont durer encore pendant 2 ans et  demi. 
L’ordinateur, qui m’a été remis, me permet de rédiger  mes rapports de stage et de 
faire des recherches sur internet. 
 Je vous adresse mes vifs remerciements à vous tous. 
 Amicalement, 
 


