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COMPTE RENDU  MISSION   JUIN 2015  

Maryvonne DERVAL, Marc DERVAL, Isabel ALRIC 

(photo gauche à droite) 

Départ de Redon pour Madagascar : Isabel (adhérente de 
l’association) Maryvonne (vice présidente) Marc, (mari de 
Maryvonne) et Daniel (ami d’Isabel) 

 
Visite de Sœur Eugénie (à l’origine de l’association) 
Le 4 juin nous sommes arrivés à Antananarivo, nous avons été accueillis par Sœur Eugénie 
responsable d’une nouvelle mission dans la capitale et toujours aussi « bluffante »  par son 
dynamisme. 
 
Nous avons apprécié notre rencontre  autour d’un 
repas préparé par les sœurs de la communauté.  

Nos échanges sur l’association « les enfants de Tsiro » 
nous ont permis d’apprendre  les  différents projets de 
Mgr Gustavo.  La construction d’une école primaire,   
permettant l’intégration des enfants de  notre 
association, est envisagée depuis quelque mois. Sœur 
Eugénie se chargera de nous tenir au courant de 
l’évolution de ce projet. 

 

A chaque arrivée des bénévoles  au sein de l’association, nous avons cette grande chance de profiter 
d’un hébergement agréable chez Mme Olga. Nous apprécions toute sa famille pour  son accueil 
formidable. Mme Olga est  accompagnée par sa maman et  Mme Marie Jeanne. Nous dégustons ainsi  
l’excellente nourriture malgache (viande de zébu, fruits de la région, beignets de bananes, yaourts 
maison etc………. 
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Arrivée  à Tsiroanomandidy 

 

Après 6 à 7 heures de route sur la nationale, 
nous arrivons à Tsiroanomandidy.  

Le 5 Juin : Rencontre avec les enfants et les 
membres du bureau de l’association : Mr Hilaire, 
Soeur Suzanne, Mme Olga et les salariés de 
l’association : Mlle Nivo, Mlle Martine, sa petite 
fille Martina, Mlle Zoe, Mlle Onja, Mme Hanitra. 

 

Quel plaisir de revoir tous nos amis malgaches.  
Notre première  vue de l’ensemble des bâtiments de 
l’école nous a permis de constater une grande 
amélioration  sur plusieurs points.  L’installation des 
deux grands réservoirs d’eau, la construction des 
douches, une cour devant l’école très bien 
entretenue. Nous remercions Mr Hilaire pour 
l’installation des réservoirs d’eau.  Ils permettront  le 
stockage de l’eau pendant la période des pluies. 

 Nous assistons  à un spectacle de  plusieurs danses par les petits enfants,  les mamans couturières et  
les institutrices. Différents costumes représentant  plusieurs ethnies de Madagascar  nous sont 
présentés.   Un vrai moment convivial. Les enfants sont heureux de nous revoir et de nous présenter 
leur spectacle. 

 

 

 



 

 

Les actions développées par   

l’association  à Tsiroanomandidy 

 

L’atelier couture assuré par Sœur Suzanne : 

Deux fois par semaine, 7 à 8 mamans se retrouvent pour s’initier à la 

broderie.  Sœur Suzanne assume cette tâche  avec  une délicatesse 

appréciée des mamans.   Elles sont très reconnaissantes des conseils, des 

tissus, des fils à broder qu’elles reçoivent de France.  Les broderies 

malgaches sont vraiment magnifiques. 

 

Isabel  qui est une spécialiste du point de croix a beaucoup apprécié  le travail des mamans et de 

Sœur Suzanne.  L’échange entre les spécialistes  de la broderie  restera un très beau souvenir pour 

tous.  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le fonctionnement du pavillon 

commercial :  

 

Depuis l’ouverture du pavillon commercial 

en avril 2015, nous tenons à féliciter Sœur 

Suzanne, Mme Olga, et Juliane (vendeuse). 

Ce petit commerce pourra permettre aux 

mamans de fabriquer différents objets afin 

de les vendre au jour le jour pour générer 

des revenus au quotidien. 

L’idée de Mme Olga d’acheter des articles à 

Tananarive a permis de faire connaitre le 

magasin.  Durant notre séjour,  les ventes journalières  progressaient.   Les habitants de la région 

apprécient de trouver des articles de qualité à la différence, comme ils nous l’ont confié, des articles 

fabriqués en Chine. Nous avons ainsi participé financièrement à l’achat des articles.   

Le budget du pavillon a été étudié pendant notre séjour par Marc,  Sœur Suzanne et Mme Olga. 

Une marge financière positive est pour l’instant encourageante. Nous remercions Marc  d’avoir 

procédé à cette aide  auprès de nos amis malgaches.  

 

 

 

Cantine et préparation des repas. 

Depuis  notre visite en  2011, la préparation des repas  a gagné en qualité et hygiène.  

Une belle cuisine permet à Hanitra et Sarine  de travailler dans de bonnes conditions. 

Compte tenu de  l’insécurité et des nombreux vols,  nous avons  assisté  au travail 

journalier de Mme Hanitra (seule en ce moment),   Mme Sarine étant en congés de 

maternité.  La matinée commence par le transport des grosses marmites, des sacs de 

riz, des courses au marché, de la préparation du repas avec les fours économiseurs 

de bois, suivie de la vaisselle et de l’entretien des lieux. 

Chaque jour,  120  repas sont  distribués en deux services. Ce 

sera pour la plupart l’unique repas de la journée.    Cette 

alimentation a permis de constater une amélioration de l’état 

de santé des enfants, renforcée par les soins bénévoles du 

Docteur Cécile et des médicaments distribués par PHI 

(pharmacie internationale de Nantes).    Félicitations à toutes  

pour la qualité du travail.   

Dr Cécile 

 



 

 

Les actions menées pendant notre séjour : 

 

Correspondance avec les écoles françaises : 

Avec Isabel nous avons accompagné les institutrices pour l’élaboration de réponses aux 

correspondants des écoles françaises. Après un temps d’adaptation les enfants ont fait preuve 

d’imagination pour réaliser des dessins. Nous avons été très émus par la joie  que procure la lecture 

des courriers reçus des   enfants des écoles partenaires  de  Rieux, Saint Perreux et Sautron. 

 

Nous sommes admiratifs du beau travail réalisé auprès des enfants par les institutrices  : Mlle Nivo, 

Mlle Martine, Onja, Zoë et Mme Perline (alphabétisation des parents).  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Réunion avec les membres du Bureau de l’Association 

 

 
 

Cette réunion a permis à  Mr Hilaire (président)    de faire  le point  sur  la gestion de l’association. 

Bravo à toute l’équipe pour cette collaboration. 

Merci à Mr Hilaire, Dr Cécile pour leur invitation à partager un repas, ainsi qu’à la communauté des 

Sœurs Ursulines.



 

 

La journée des travaux pratiques : 

A Madagascar les jouets sont très peu présents. Il est intéressant de  

comprendre comment les enfants ont la capacité de fabriquer des jouets 

avec  des éléments de récupération. Cette journée  sera un souvenir 

inoubliable.  Chaque enfant est arrivé le matin avec  une boite de conserve 

ou une  boite  de sardines,  de margarine, un grand couteau,  et pour 

certains simplement une capsule de bière et un ou deux bouchons en 

plastique. 

Notre regard  sur le danger de bricoler avec des couteaux a tout de suite 

attiré notre attention : Mlle Martine nous a rassurés en nous expliquant 

que les enfants avaient la maîtrise de ces outils au quotidien.  

Quelle fierté pour tous ces enfants de réaliser ces petits camions. Mr 

Hilaire (président) et Mlle Martine  souhaitent améliorer la finition de ces objets.   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Journée  football  et basketball :  

Les maillots de football  des cadets de Bains 

sur Oust et basketball de Treillières nous 

ont permis d’organiser  des matchs de 

première division !  La distribution des 

maillots réjouissaient tous les enfants.  Pas 

question de mettre des chaussures :   « nos 

pieds  sont solides » dixit les enfants. 

Avec Marc et Isabel, ce fut un vrai moment 

de bonheur  de voir tous ces enfants  se 

défouler avec des maillots de champions.  

Un grand remerciement à tous les 

donateurs français et  à  Sœur Suzanne qui 

ont  permis aux enfants de jouer au basket 

sur le terrain du nouveau lycée. 

 

 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants malgaches passionnés par tous les jeux et les sports  vont pouvoir se détendre cet été  

durant le mois d’Aout avec la venue de trois nouveaux bénévoles : Alice, François et Valériane.  Un 

grand merci à ces jeunes français.  La fête sera au rendez vous. 

 



Visite à l’Association  « AMIS DU BONGOLAVA »   à 

Bel Air : 

Créée  par deux français  Mr  Alain et Mr Bruno, 

cette association a pour objectif  de promouvoir des 

loisirs  et de proposer des formations 

professionnelles aux jeunes et aux familles d’un 

quartier de la ville. Depuis plusieurs années nous 

favorisons les échanges entre nos deux associations. 

Chaque été, lors du centre de loisirs, les enfants 

peuvent profiter des joies de la piscine à Bel Air . 

Ce fut un plaisir de visiter toutes ces belles 

installations  et de partager ce moment convivial avec 

toute l’équipe.    

Merci pour l’accueil  qui nous a été réservé. 

En novembre,  un jeune bénévole  Ronan, partira à 

Tsiroanomandidy.  Sa formation de menuisier  lui 

permettra d’assurer une petite  formation 

professionnelle auprès des    bénéficiaires des deux 

associations : les enfants de Tsiro et Amis du 

Bongolava. 

              

MISSION  DE PHI  NANTES 

Mme Bazin (présidente de PHI Nantes) nous avait confié une mission pour faire le point sur la gestion 

des médicaments dans les différents dispensaires de la région de Tsiroanomandidy.   

Nous remercions Marc pour avoir apporté son aide  en visitant avec Mr Innocent,  Sœur Modestine, 

les différents lieux dans la brousse.   Toutes ces rencontres  ont permis d’échanger des idées, des 

conseils pour une meilleure gestion  des stocks de médicaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goûter avec les parents et distribution des 

articles du conteneur avant notre départ : 

Avant la distribution des articles,  Mr Hilaire 

président et Mlle Nivo  institutrice ont pris la 

parole pour nous présenter  et faire connaitre 

aux parents un nouveau règlement. Destiné à 

mettre en place une présence journalière des 

enfants à l’école.  

Mr Hilaire  tenait à remercier  Marie Claude 

(présidente de l’association) pour  tout le travail 

de coopération entre les deux associations franco-malgaches.   

La réunion des parents  (la veille de notre départ) a permis de féliciter les parents pour la journée de 

travaux manuels avec leurs enfants.  Nous avons demandé à chaque parent de se présenter en  

précisant le prénom des enfants.   

 

 

Mme Olga a pris la parole,  pour expliquer aux 

parents   la possibilité de fabriquer des  articles 

à vendre dans le pavillon commercial. Il est 

important de réussir à convaincre les 

personnes  démunies,   vivant au jour le jour, 

de trouver  une source de revenu afin de 

nourrir leur famille et retrouver leur dignité. 

C’est à ce moment-là très émouvant que nous 

reconnaissons  l’importance de notre 

association  pour permettre à toutes les familles  d’une extrême précarité, d’évoluer au quotidien.  

Nous pensons à tous les adhérents et les donateurs de l’association en France.  Nous sommes très 

reconnaissants de toutes les aides financières, matérielles  que nous recevons, ainsi que 

l’investissement de tous les amis de l’association pour  la gestion et  leur aide  pour  la récolte des 

fonds (vide greniers, marchés artisanaux, préparation des conteneurs, confitures, cartables). 

 

Les membres bénévoles de l’association,  les salariés, les parents 

et les enfants ont été conviés  à un goûter suivi de la distribution 

des paquets contenant les vêtements et chaussures arrivés par 

conteneur  au mois d’avril. Le papa délégué des parents a tenu à 

remercier toutes les personnes présentes pour ce beau cadeau 

de fin de séjour. Un large sourire de reconnaissance de la part 

des familles a permis  à notre équipe de quitter 

Tsiroanomandidy avec une très belle pensée envers l’équipe de 

bénévoles et de salariés ainsi que les parents, et surtout les 

enfants d’une joie extrême avec cette magnifique collaboration 

franco-malgache.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE   D’ISABEL  ALRIC :   mission Juin 2015 

 

Madagascar  …… un rêve de jeunesse devenu réalité. 

Un rêve : Histoire de famille …… un  oncle  formateur dans une école d’agriculture à Tananarive, père 

d’une famille nombreuse qui   confiait ses   enfants à mes parents  en France,  afin qu’ils poursuivent 

leurs études.  

Pendant 30 ans  chaque année nous recevions un colis de Madagascar contenant    des fruits et  de 

l’artisanat. 

Des photos,  des récits qui ont suscité  en moi l’envie de découvrir   le  « pays de la terre rouge ». 

La réalité : Départ pour Tsiroanomandidy  le 3 juin 2015 avec Maryvonne et Marc 

Un accueil chaleureux,   orchestré  par les membres de l’association  à  Madagascar ,  illustré  par des 

danses et des chants traditionnels.  Bravo  à  vous les enfants  pour ce spectacle magnifique. 

Qu’elle joie de voir ces « bouts de chou »   aux visages rayonnants. Ils nous donnent tout, leur joie de 

vivre, leur sourire, leur reconnaissance et pourtant ils n’ont pas grand-chose. Une  belle leçon de vie. 

Tout au long de ce séjour beaucoup de moments de joie en accompagnant les enfants dans leurs 

activités scolaires créatives et sportives.  

Moi qui  souhaitais  m’investir dans une mission humanitaire, j’étais comblée.  L’émotion fut  intense  

surtout lors de la rencontre avec les parents  le dernier jour avant notre départ. 

Merci à vous  Olga Nivo Martine, Sœur Suzanne, Mr Hilaire, toutes les personnes de l’association qui  

nous avez si bien accueillis et entourés lors de notre séjour. Pour moi ce fut un grand coup de cœur  

pour Tsiroanomandidy, une expérience que je ne suis pas prête d’oublier. 

Merci à Marie Claude, Maryvonne, Marc, tous les bénévoles de l’association en France  pour  les bons 

conseils lors de la préparation de ce magnifique  voyage. 

Veloma  « LES ENFANTS DE TSIRO »      Au revoir les Enfants de Tsiro 

ISABEL    

« Je tiens  à remercier :  

* Marc et Isabel pour leur dévouement et leur accompagnement  à Tsiroanomandidy,  

*Daniel et Jean Michel (les chauffeurs en France) 

* Aurélien et Angela (Soavadiatours) pour le Taxi brousse bien sécurisé à Madagascar et la partie tourisme 

magnifique dans la région de Diego Suarez  

*Audrey, Elodie, Florent, Marie Claude pour l’élaboration de ce rapport de mission, la gestion des              

photos,  les conseils pour le blog. 

*Mr Sotinel (AIB service Bains sur oust) pour  la partie informatique  

*Raphaëlle pour la création du blog : tsiroa.canalblog.com 

  

 *Une pensée affective pour Béatrice et  sa famille redonnaise ayant apporté leur soutien à  l’association en 

donnant de beaux vêtements  appartenant à leur maman.  De belles récompenses ont ainsi été distribuées 

aux  sympathiques  « hôtesses d’accueil »  de notre association à Tsiroanomandidy. ». 

Maryvonne  

 

 


