
COMPTE RENDU SEJOUR JUILLET 2013

Nous sommes parties le 27/09 avec la compagnie Air France. Tout s’est bien passé même 
l’enregistrement des 115kg (oui, oui vous ne rêvez pas) et du fauteuil roulant.

Arrivée Tana 1h du matin après 10h de vols à l’hôtel Niaouly. Comme toujours accueil chaleureux de 
la part du personnel de ce petit hôtel très agréable. Le lendemain a été consacré aux courses avant 
notre départ pour Mampikony pour acheter le nécessaire et des petits cadeaux qui amélioreront le 
quotidien de la mission.

Nous sommes également passées par la clinique des sœurs afin de rencontrer Fabien, jeune infirmier 
envoyé par Alliance et Missions Médicale. Bruno Butin président de cette association basée à Paris a 
répondu présent  à la suite d’un mail envoyé un peu au hasard. En effet, afin de soutenir notre projet, 
il nous a proposé d’envoyer Fabien pour aider au dispensaire des sœurs et le docteur Tsarahita à 
Mampikony. Cette entrevue avec Fabien nous a permis de faire un peu plus connaissance et de 
convenir d’un rendez-vous pour le lendemain.

29/06 : aujourd’hui c’est le grand départ. Tiaray notre chauffeur nous attendait à 06h30 pour prendre 
la route à bord d’un minibus nécessaire pour transporter tous nos bagages et ceux de Fabien.

10h de route… il n’en faut pas moins pour rallier Tana à Mampikony. Nous avons discuté avec Fabien 
de ce qui l’attendait sur place. Nous avons tout de suite été emballées par son enthousiasme.

Arrivée 16h à Mampikony : la route est longue mais magnifique, vallonnée aux couleurs différentes 
dès qu’on change de région.

Nous avons été accueillis par les cris des enfants heureux de retrouver Kris. L’effet bouche à oreille a 
été immédiat, ils se sont tous donnés le mot et une nuée d’enfants sont arrivés à la mission.

« J’ai retrouvé mes petits, mes copains, les gens que j’aime » (propos de Kris, qui partait là-bas pour la 
3ème fois)

Moi j’ai enfin pu rencontrer les gens dont j’ai si souvent entendu parler. J’ai également fait la 
connaissance des deux prêtres spiritains responsables de la mission Michel et Darek.

Nous allons vous faire un résumé point par point de nos activités, personnes rencontrées



- Les enfants  

  Ils étaient fous de joie, le centre aéré du Mercredi après-midi a été rouvert avec au programme 
plusieurs activités : perles, peintures, bracelets brésiliens… Tous les mercredis 14h30 ils étaient au 
rendez-vous impatients. C’est une activité importante qui permet de passer des moments privilégiés 
avec eux.

Seul problème : tout le matériel amené par Kris en Novembre sur ses économies personnelles a été 
très mal géré car il ne restait quasiment plus rien.Nous allons devoir sensibiliser les futurs co-
opérants afin qu'ils emmènent des fournitures dans leurs bagages,

Nous sommes également intervenues au Lycée en cours de Français pendant leurs heures d’études. 
Nous ne sommes pas enseignantes, nous avons donc choisi d’intervenir dans les classes sous forme 
de dialogues, d’échanges ludiques. Les élèves semblaient contents de pouvoir parler, discuter avec 
des jeunes de la situation en France, des activités des jeunes français…

J’ai également rencontré Alberto élève en Terminale qui m’a demandé de l’aide pour ses cours 
d’histoire/Géographie. Une certaine complicité est née.



Mr Eric le directeur nous a vivement remerciées pour le temps passé auprès des jeunes.

Nous avons également organisé des Olympiades. La journée fût exceptionnelle et a remporté un vif 
succés. Il y avait 5 équipes de 12 enfants. Au final, il y a eu plus de 80 enfants au cours de cette 
journée. Evidemment il n’y a eu que des vainqueurs, grâce à Air France et Turkish Airlines, nous avons 
pu faire gagner tous les enfants en leur offrant  des stylos, trousses et carnets.

Dans le cadre de la préparation de la fête de la cantine, les enfants ont signé des tabliers qui ont été 
remis aux personnes de la cantine qui s’occupent d’eux toute la journée.



Nous avons justement apporté notre aide à la mise en place des tables, au service des repas durant 
notre séjour. Il faut savoir que 150 enfants ont droit à un repas chaud par jour à la cantine grâce aux 
parrainages. Ces repas sont constitués de riz, bouillon un peu de légumes et un peu de viande, un 
fruit pour le dessert (bananes). La plupart du temps ce repas sera le seul de la journée

Le weekend, nous nous occupions également des enfants : ballades jusqu’à la cascade, jeux, 
animation danses improvisées…

Nous avons assisté à la Proclamation qui clôture l’année scolaire. Il s’agit d’une grosse manifestation 
où les parents sont présents afin de connaître les notes de leurs enfants. Tout le personnel 
enseignant est également là. Cette fête dure environ 5h car depuis la maternelle jusqu’à la Terminale, 
les 3 premiers sont cités et récompensés sur le podium. L’appel est fait pour tous les autres afin de 
récupérer leur carnet scolaire. Ils étaient très fiers de nous montrer leurs carnets.



- Docteur Tsarahita  

A notre arrivée, nous sommes allées le rencontrer afin de lui remettre le matériel collecté.

Nous avons pu constater l’avancée des travaux de la clinique.Il était très fier de nous montrer son 
chantier en progression.

Constat : Le bâtiment est couvert et l’équipe médicale est constituée.

Il reste à faire tout l’aménagement intérieur. Il faut trouver des fonds pour acheminer du matériel 
médical destiné à la clinique. Vous trouverez ci-joint une étude faite par le Docteur Tsrahita 
concernant les besoins de sa clinique.



- Fabien

 

Il a passé 15jours à Andongona situé à 25km de Mampikony au dispensaire de brousse tenu par Sœur 
Rose.

Il a eu beaucoup de travail et les sœurs ont été ravies de l’avoir parmi elles.Heureusement que le 
dispensaire existe car pendant la saison des pluies elles sont coupées du monde. Sœur Rose assure 
une fonction médicale au sein du dispensaire (prévention, vaccination, soins en tout genre…)

Après ces 15jours en brousse, Fabien est allé quelques jours chez le Docteur Tasaraita pour apporter 
son aide au cabinet médical. Etant logé à la mission, il a également assuré tous les soins d’urgence 
des villageois qui viennent frapper régulièrement à la mission et qui ont l’habitude d’être dirigés vers 
Tsaraita. Il a notamment prodigué les 1ers soins lors d’une crise de paludisme .Heureusement que ce 
soir il était là. Nous le remercions personnellement pour son aide, sa joie de vivre sons écoute et le 
matériel apporté.

- L’internat  

Cette année, l’objectif de Fabifrapona était de financer l’achat de matelas destinés à l’aménagement 
de l’internat.

Grâce à votre soutien un chèque de 1000€ a été remis à Michel et Darek pour acheter les matelas

 50 matelas à 20€ ont été achetés avec cet argent. Les lits étaient en construction. Une photo des 
chambres aménagées suivra plus tard. L’internat doit ouvrir en Octobre. Les peintures des chambres 
sont en cours, il n’y aura pas d’électricité pour le moment car le raccordement coûterait trop cher.

Fonctionnement de l’Internat

Les pensionnaires seront 4 par chambres. Les familles qui peuvent paieront un loyer, les 
pensionnaires font elles-mêmes leurs cuisine, ménage, lessive…La Mission assure une surveillance et 
met à disposition une salle d’étude.

Pourquoi apporter notre aide à l’aménagement de l’internat était une priorité ?

Nous espérons juste que le cas « Nicole » existera moins. En effet, à 14ans Nicole est tombée 
enceinte. Les enfants sont livrés à eux-mêmes sans contrôle des parents, A l’arrivée de Nicolas, elle a 
dû abandonner l’école (là-bas, une fois mère il leur est impossible de retourner à l'école). Aujourd’hui 
Nicole est heureuse et Nicolas est un beau bébé. La mission lui a offert un travail à la cantine mais elle 
reste nostalgique de son époque scolaire



Nicole et son mari ainsi que son bébé Nicolas

- Vos Dons  

Grâce à votre solidarité et implication dans le projet, 115kg et un fauteuil roulant ont pu être 
apportés.

Pour les vêtements : nous avons fait le tri par âge/taille/sexe. Darek nous a envoyé plusieurs familles 
nécessiteuses. Nous avons fait des heureux notamment au niveau des bébés (jouets, peluches, 
vêtements…) car ils n’avaient rien.

Les lunettes ont aussi trouvé preneurs.

Les médicaments ont été dispatchés entre Andongona, le Docteur Tsaraita et la mission. Beaucoup de 
« bobos » (toux, maux de ventre,…) ont ainsi pu être soignés directement à la mission.

Les carnets Air France ont fait des heureux. Le papier étant une denrée rare, ils étaient très fiers de 
pouvoir écrire et dessiner dessus.

Nous avons fait des kits beauté, hygiène pour les femmes grâce aux échantillons de parfums, 
foulards, vernis, savons que vous avez récolté pour nous.



- Rencontre inattendue  

C’est cela aussi la magie des voyages solidaires.

Au cours du séjour un groupe de scouts envoyé par une autre association est arrivée à la mission. Ils 
sont venus avec l’objectif de participer à la peinture de l’Internat. Ils se sont impliqués dans la vie et 
l’animation des enfants. Nous avons fait connaissance avec ces jeunes pleins de vie, bonne humeur, 
bonne volonté, toujours souriants et avec un humour décapant.

Lors de notre départ, ils se sont proposés de soutenir Fabifrapona en menant des actions et en 
s’investissant dans l’association. Aujourd’hui, nous sommes en contact avec Quentin et Grégoire qui 
prévoient de participer à la création du site internet et commencent leurs prospections de dons pour 
les futurs projets.

« Je suis très heureuse de les avoir connu et très fière qu’ils aient choisis de nous soutenir » Kris

Nous avons des projets communs qui seront proposés lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu 
prochainement.



- Michel et Darek  

Egaux à eux-mêmes.

 « J’ai pris conscience qu’ils sont les référents, la population a besoin d’eux. Ils ne sont ni Wasaha 
(blancs) ni Malgaches. Certes se sont des prêtres mais ce sont avant tout des hommes tolérants, 
ouverts d’esprit et qui acceptent toutes les confessions. Ils font oublier leur statut de prêtre » Emilie

Sans eux, la population serait perdue. Ils assurent tout : éducateurs, assistantes sociales, employeurs, 
médecins, amis, frères, pères… se sont des gens à part. On ne peut le comprendre qu’en y allant.

- Bilan  

Des étoiles plein la tête, des choses dures à vivre parfois (décès fréquents de personnes qu’on 
côtoient) , des sourires qu’on garde en mémoire.

La veille de notre départ, les gens sont venus nous dire au revoir, la sincérité était là.

« Il me tard de retrouver Mama Martina et Mama Emma, Papa Brice et papa François , les sœurs, 
Darek, Michel, Pierre et Willy , les enfants… » Chris

Fabifrapona revient avec de nouveaux objectifs et projets qui ne pourront être réalisés que grâce et 
avec vous.
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