
Après une longue pause due à la pandémie, les membres de l’association « Les Enfants de Tsiro » ont pu se 
déplacer en octobre à Madagascar. Brigitte et Marie-Claude ont pu constater que  nos partenaires 
malgaches savaient porter les valeurs de notre association. 
Brigitte,  (première visite dans l’association à Madagascar) témoigne : ce que je retiens de ce séjour… la 
grande gentillesse de toutes les personnes rencontrées, les sourires des enfants, la reconnaissance des 
parents et la bienveillance de toute l’équipe sur place. 
Tous les enfants sont scolarisés, reçoivent un suivi médical, bénéficient d’un repas équilibré à la cantine. 
Au cours de ce séjour, nous avons pu rencontrer les collégiens, les lycéens, les étudiants… Ils étaient  très 
jeunes en 2009 lors de la création de l’association. Grâce au soutien que nous leur avons apporté, ils ont pu 
grandir en bonne santé, faire des études et maintenant envisager l’avenir.  Ils nous ont fait part de leur 
projet professionnel et nous espérons qu’ils pourront réaliser leurs rêves.  
Petit à petit, malgré l’augmentation de la précarité les mentalités ont évolué.  Les parents sont de plus en 
plus présents aux réunions d’informations, participent aux travaux collectifs. Ils ont pris conscience des 
enjeux de l’école. 
Afin de conduire la population  vers l’autonomie, en 2017 une formation en vannerie a permis la création 
d’une coopérative Reny Miavotra (femmes engagées et motivées). Les mamans  réalisent un bel artisanat 
vendu dans la petite échoppe de l’association à Madagascar ou lors des ventes solidaires.  
Malheureusement malgré les efforts des familles, les aides venues des différentes O.N.G le pays s’enfonce 
dans la misère. La vie est un casse-tête au quotidien. Le prix des denrées alimentaires est exorbitant et les 
salaires n’augmentent pas…  Les dépenses alimentaires accaparent la plus grande partie de leurs maigres 
revenus.  Brigitte ajoute : … Lors de ce séjour,  j’ai partagé des repas dans des maisons très pauvres au   
confort plus que spartiate et que je ne pouvais imaginer, si peu de choses pour le quotidien… mais toujours 
cet accueil chaleureux….  
Afin de concrétiser ses projets, notre association s’appuie principalement sur l’autofinancement, en 
organisant au cours de l’année différentes manifestations. Ces actions  permettent de récolter des fonds. 
 
Deux rendez vous sont prévus :  
Dimanche 26 mars 2023  salle Simone de Beauvoir à 15h 30 nous accueillerons « La compagnie des 
Zingues » et son spectacle « CARGO WINCH »  
Tarif: 12 € moins de 12 ans 6€ 

 



 
Samedi 1er avril 2023 salle Louis Guervel à 20h30 nous accueillerons la troupe de Théâtre Malvilloise   
« CUISINE ET DEPENDANCE »  pièce coécrite  par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri  
Participation libre au chapeau 
 

 
 
Ces deux spectacles sont organisés au profit l’association « Les enfants de Tsiro ». Merci aux artistes qui 
ont accepté de nous aider et Merci au public d’accepter nos invitations. 

Renseignements - Réservations :  
Tél : 06 40 19 20 64 ou 06 64 12 55 56 
Par email : admatsiro@yahoo.com 
Site internet : www.enfantsdetsiro.com 
 


