
RAPPORT DES ACTIVITES – FILLEULS FIANAR 

 FETE NATIONALE 2021 

Les malgaches ont célébré le 61ème année d’obtention de l’indépendance le 26 juin 2021. 

Nous, l’équipe AMM de Fianar composée des filleuls et de la correspondante, avons marqué cette célébration de la fête de 

l’indépendance 2021 par une œuvre de charité auprès d’une centaine de sans-abris de la ville de Fianarantsoa, en leur offrant le 

Nutri-AMM.  

La 1ère journée était le vendredi 25, marquée par l’interview avec la radio 

catholique du diocèse de Fianarantsoa ainsi que la présence du député 

RAJOELINA qui a offert quelques packs d’eau.  

La 2ème journée s’est déroulée le dimanche 27 juin, en présence du Dr RANJA, 

Directrice Régionale de la Population dans la région Haute Matsiatra.  

 

 

 

 

 

 

Sont présents : François, Jean Paul, 

Raphaël, Julio, Avo, Anja, Roseline, 

Arnette et Ida. 

Nous laissons tranquille la plupart des 

étudiants en médecine car ils préparent 

leur deuxième session pour cette 

semaine. Nous leur souhaitons BONNE 

CHANCE ! 

 

 

 

Préparation du KOBA à la maison d’Agnès 



 

 

 

 

 

 

Et voilà, ANJA et FRANCOIS qui 

préparent le Nutri-AMM pour les 

sans abris. 

 

 

 

 

Maintenant nous voyons le discours de présentation et d’introduction de la célébration par Agnès et le Député. Le dernier 

parle d’une suite de collaboration comme la facilitation de procédure en cas de besoin sur toutes activités sociales à faire. 

 

 

 

Les bénéficiaires applaudissent 

en remerciant AMM pour cette 

belle initiative. Ce qui nous 

étonne vraiment, c’est que, 

malgré leur condition, ils ont une 

organisation bien structurée ; 

leur président, en pull blanc, 

encourage ses amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il est 17h30, le moment de la distribution de Nutri-AMM arrive 

 

 

Agnès les sert en premier puis M. le Député y participe et les filleuls continuent jusqu’au bout. 

Tous les bénéficiaires sont très contents de recevoir cette nourriture. Une femme enceinte insiste pour qu’on lui en donne 

beaucoup car elle sait très bien ce que lui apporte le Nutri-AMM.  

  

SARY OLONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas d’assiette, quelque fois pas de cuillère 

mais goûter le Nutri-AMM est très important 

pour eux. La plupart des SDF sont des 

adolescents et des adultes accompagnés 

d’enfants et même de nourrissons.  

 

Les enfants de moins de 10 ans sont 

occupés au cours d’alphabétisation au foyer 

des enfants d’Ambalapaiso, dirigé par les 

sœurs de la congrégation Jeanne Delanoue. 

 

Les enfants plus de 10 ans sont occupés par 

les salésiens de Don Bosco à Ankofafa.  

 

C’est la plus âgée qui prend la responsabilité 

de remercier les donateurs et dire combien 

ils apprécient la qualité du Nutri-AMM. 



 

BEBE VOANGY, la plus âgée remercie les filleuls avec ce nourrisson dans les bras. 

 

Pour cette action caritative, nous avons offert 20 kg de Nutri-AMM 

par jour, soit 40 kg pour les 2 jours.  

Comme la congrégation des sœurs Jeanne Delanoue a déjà mis 

en place une structure bien organisée pour les enfants de moins 

de 10 ans, nous avons leur avons proposé d’en introduire dans le 

PNS (Plan Nutritionnel de Santé). 

 

 

Prochaine action :  

Circoncision de masse en brousse qui aura eu lieu le samedi 03 juillet 2021 et le 17 juillet 2021 à Ambondrona Isandra 

et à Nasandratrony Isandra. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Agnès vololoniaina.agnes@gmail.com  
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