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Opération 750 000 masques pour Madagascar 

Rappel : face à la pandémie n
Madagascar pour la confection de masques en tissu, donc 
réutilisables. Ces masques sont très utiles pour éviter la 
diffusion du Covid-19 ; ils seront également utiles pour les 
autres épidémies qui touchent régulièrement Madagascar 

 

jetables, très onéreux pour la population 
 

Côté appel à dons, le succès sur HelloAsso est tel que notre nouvel objectif est de confectionner et 
distribuer gratuitement 750 000 masques.  

L'industriel partenaire est notre ami Luc Ronssin, directeur de l'entreprise 
sociale et solidaire  "LE RELAIS" à Fianarantsoa, bien connue 
dans le domaine du recyclage des vêtements et la construction 
des Karenjy (marque de voitures malgaches) dont la Papamobile.  

Alexandre Poussin (MADATREK), membre 
d'AMM tout comme Luc. Alexandre, vous le connaissez bien ; c'est lui 
qui a fait le tour de Mada en char à zébu avec femme et enfants 
pendant plus d'un an. Et c'est avec Madatrek que nous avons financé 
le dispensaire de Vohémar.  

Philippe Thirion, président 

 

Ensemble, nous avons sélectionné un modèle de masque AFNOR et nous avons établi un 
cahier des charges précis, tant pour la confection que pour la distribution.

La distribution est confiée à des « ambassadeurs » qui reçoivent des consignes claires et précises, 
tant utilisation du masque que pour  gestes barrières.  



 : 
 
- AHSMC -Pierre Pécuchet (Antananarivo) 
- Aide pour les Missions des CAPUCINS, Fr Eric Bidot, Fr Dominique Sauvenier (Antananarivo)  
- AKAMASOA, Père Pedro, Marie-Odette (Antananarivo) 
- ASA, Frère Jacques Tronchon et Hervé Rasamison (Antananarivo) 
- Association SAINT BRUNO, Jean-Claude Gianadda (Fianarantosa) 
- ESPERANZA JOIE DES ENFANTS, Philippe Thirion, Pierre Fourier, Mirah Raobadia, Axelle Bel 
(Antsirabe, Imady) 
- FONDATION MERIEUX, Luciana Rakotoarisoa, Nivo Ramanamihantatsoarana  (Antananarivo)  
- HORIZONS NOUVEAUX, Hubert Gréaux (Ivongo) 
- LA LUNE A L'ENVERS, Hugues Fonteneau  (Antsirabe) 
- PARA LOS NINOS, Bernard Masseret   (Antsirabe) 
- SEL Mada, Jacques et Claudie Lepelletier  (Fianarantsoa) 
- TANJOMOHA, Père Emeric Amyot d'Inville, Gérard Colliot  (Vohipeno) 
- TVM (Association Tinqueux-Village avec Madagascar), Jean-Marie Berrier (Morarano) 
 

HelloAsso. 
 

-même le lien), nous 
avons eu plus de 380 don
belle dynamique qui nous a permis de récolter plus de 130  ; de fait, notre nouvel objectif 
est passé à 750 000 masques lavables et réutilisables pour un budget total de 150 000 . 
Rappel : chaque euro nous permet de fabriquer 5 masques et souvent plus car Luc gère 

 
 
 



Lettre de remerciement de M. Razafindrafito Lova  
Gouverneur de Fianarantsoa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Message Agnès Vololoniaina, notre correspondante à Fianarantsoa :  
 
Bonjour à tous, 
Actuellement, à Fianarantsoa l'hiver commence et comme d'habitude, 
c'est du crachin en permanence surtout la matinée. 
Un millier du peuple est atteint du Covid-19 ; plus de 200 sont déjà 
guéris. 
On prie beaucoup pour que la saison d'hiver n'accélère pas cette 
pandémie chez nous. 
Notre région est très félicitée sur le port des masques et c'est pour 
cela qu'on a eu presque échu notre confinement ; mais nous devrons faire 
toujours attention à toutes les gestes barrières. 
De plus, pendant l'hiver, nous sentons qu'on a besoin de masques qui réchauffe un peu surtout au 
début et à la fin de la journée. 
 
Heureusement que chez nous, les fruits sont toujours abondants comme les oranges, les poires, les 
fraises, les goyaves ; j'encourage beaucoup ma famille à en profiter ainsi que des légumes frais et 
de la spiruline. Notre seul problème c'est que tout le monde a pas les moyens acheter ; et, 
comme notre aliment de base est le riz, la quasi-totalité des Fianarois l'achète même si son prix ne 
cesse d'augmenter ; en ce moment il est de 600 Ar la boîte de 100g de riz .  
 
Même si la température minimum est en dessous de 10°C pendant la nuit, on trouve toujours des 
gens qui dorment au bord de la rue de la ville ; parfois ils modifient les kiosques des arrêts du bus 
en bidonville le soir. De l'autre côté, le vendeur de friperie s oriente vers la vente des tricots, des 
blousons et surtout toutes sortes de vêtements chauds et ils profitent de la situation en 
augmentant un peu le prix. 
Les vendeurs de pistache et de soupe s'installent au bord des marchés de la ville pour attirer 
l'attention des clients pour lutter contre le froid. 
Les gens aisés utilisent du bois de chauffe pour leur cheminée ; mais seulement 5 à 10% du peuple a 
cette possibilité. 
 
Même si on vit dans la période de l'hiver, même si on est dans une période dure de coronavirus, on 
sent que les Fianarois préparent déjà la fête de l'indépendance qui aura eu lieu le 26 juin. 
Le marché dans toute la ville est décoré par des flambeaux locaux et chinois, des feux d'artifice, 
des ballons ; les vendeurs de volailles tentent déjà leur chance pour la préparation de cette fête 
nationale. Dans chaque foyer la fête de l'indépendance est marquée par la cuisson de viande de 
porc et de volaille. C'est l'Etat qui prépare et organise la partie culturelle et le défilé ainsi que la 
diverse décoration officielle. Pour cette année, l'Etat déclare la levée du drapeau Malgache à 
partir du 1er juin, de ne pas sortir le jour de l'indépendance mais de rester à la maison pour 
regarder le défilé à la télévision et de ne pas faire les flambeaux dans la rue mais dans la cour. 
 
C'est presque cela, que nous vivons notre période d'hiver à Fianarantsoa. C'est encore le début 
mais cela va jusqu'en septembre. 
 
Je vous remercie tous de votre attention et de bonne lecture de ce que nous vivons chez nous et je 
souhaite à toutes et à tous une bonne santé. 
 
Amitiés 
Agnès 



Don de livres pour Madagascar  

En 2019, une collection de livres de médecine a été offerte à la bibliothèque du campus de l'hôpital 
universitaire à Fianarantsoa (voir l'AMM News 124). Depuis, nous avons continué à envoyer des 
colis ; le dernier container a été dédouané à Fianarantsoa le 14 mai 2020. Les premiers livres ont 
été distribués et les jeunes se sont plongés dans la lecture. 

Nous avons reçu plusieurs demandes pour des livres de bibliothèque et des livres de classe pour des 
lycées et collèges à Fianarantsoa et Ambalavao. 

 

Pour l'instant, 32 colis sont en attente d'un prochain container et ne peuvent pas partir suite aux 
restrictions de circulation dues à la pandémie du coronavirus. Parmi ces 32 colis, 10 contiennent des 
livres de médecine, des livres pour enfants (bibliothèque verte, J'aime lire) et attendent dans un 
dépôt en Ile de France. N'hésitez pas à contacter Claude METZGER metzger.claude@gmail.com   
si vous avez des livres à donner. 



Parrainage étudiants Madagascar 

Comme vous le savez,  2019-2020 nous avons augmenté considérablement le 
nombre de parrainages puisque nous sommes arrivés au nombre de 127 filleuls (voir fichier joint). 

 : infirmiers, sages-femmes, laborantins, assistantes 
 : Tananarive, 

Majunga, Antsirabe, Fianarantsoa, Tuléar.  

Sur chaque secteur nous avons une correspondante qui nous propose des candidats au parrainage et 
qui ensuite suit et réunit les filleu  ; ce sont elles qui leur distribue leur 

. Ce forfait est donné pour moitié au 1er ème 
semestre 
respectent pas leurs engagements (on a dû en remplacer 4 cette année).  

Nos correspondantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Blandine, Tananarive     Sr Charlène, Tananarive           Sr Nadia, Antsirabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Nizla, Majunga    Agnès, Fianarantsoa   Sr Philippine, Tuléar 



Pour chaque filleul, la correspondante reçoit une indemnité annuelle de 6 
payer ses frais de téléphone et autres frais divers. Donc le forfait parrainage est de 
filleul, ce qui fait un total pour nos 127 filleuls de 19 812  pour une petite 
association comme la nôtre ! 

Les filleuls sont tenus de correspondre au moins une fois par mois avec leur parrain ou parraine. Le 
but est non seulement de créer un lien mais aussi de les faire progresser en français et en 
informatique.  

Le suivi est assuré par Anne-Sophie Lamaurié, responsable des 
par mail y a un problème 

as.lamaurie@wanadoo.fr  

-Sophie :  

« La correspondance entre filleuls / parrain, marraine se passe 
plutôt bien même si nous avons dû remplacer 4 filleuls pour non-
respect de leurs engagements. 

Suite au Covid-19 et au confinement la plupart des universités et 
écoles sont fermées jusqu'au 8 juillet. Selon que l'on est dans le Sud 
ou le Nord la situation est différente ; certains étudiants bénéficient de matinées de cours, mais 
en général ils se déplacent pour chercher leurs cours ou les reçoivent par internet. 

Leur précarité est accrue car les familles sont sans revenus actuellement. Sans oublier la dengue, 
le paludisme et la cysticercose (4 cas déclares dont une cérébrale chez nos étudiants) etc.. 

Si vous souhaitez leur apporter une aide matérielle supplémentaire, privilégiez par exemple les dons 
de petits matériels, de livres de médecine, de PC d'occasion (très demandés) en passant par 
l'association pour bénéficier des envois par conteneur. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires et si vous connaissez des sociétés 
susceptibles de donner du matériel (clés USB, PC  es 
solliciter. 

Merci pour votre investissement. » Anne-Sophie 

Comme indiqué, nous sommes à la recherche de PC portables pour les étudiants malgaches que 
nous parrainons 
état de marche. Demandez autour de vous, il y en a souvent qui ne sont plus utilisés et qui peuvent 
faire le bonheur de ces étudiants.  

Idem pour les clés USB. Demandez aussi aux représentants qui vous donnent une clé USB au logo 
 (ce qui représente moins de 

 ! 

On cherche aussi des médicaments, du petit matériel médical (stéthoscopes, tensiomètres, 
thermo  (anesthésiques + aiguilles même avec dates dépassées, composites, 

  ). 


