
RAPPORT de MISSION  Parrainages à Sambava 

Rédaction:  Maryvone  

Contacts:  

Responsable : Elisabeth Jaozandry  0324577026, adresse mail:  j.elisabeth208@yahoo.fr 

Intervenant: Maryvone 

 

- Rappel:  

Depuis 2014 décision a été prise de parrainer les 4 autres enfants de Marie-Hélène Lahady, maman d'Achimina, quartier 

Antanifotsy.. 

Cela porte le nombre d'enfants parrainés à 8 désormais: Laura et Jeannick chez Elisabeth, Mouïra chez Nadia, Achimina, Marie-

Nirissa, Juan-Gilard, Betalata-Dallot et Laza-Esmeralda. 

L'aide porte sur les frais de scolarisation (inscriptions et écolages), les achats de fournitures scolaires obligatoires à la rentrée et 

toute l'année, les transports scolaires, le renouvellement vestimentaire à la rentrée, une partie des frais de santé, et chez Marie-

Hélène une fourniture de denrées alimentaires et d'hygiène gérée par Elisabeth. 

1200 euros ont été virés à Elisabeth avant notre départ à Madagascar. 

Une indemnité de 80 € par an a été votée en sa faveur en CA pour la gestion des parrainages et autres services demandés pour la 

SEF. 

  
- Objectifs:  

Refaire le point avec Elisabeth, visiter les familles. 

Verser le solde du budget Parrainages, les indemnités et remboursements de frais. 

Organiser la journée en octobre chez leur filleule des Lebrun membres SEF parrains de Mouïra. 

 

-Réalisation: 

 * Versement du budget restant pour les parrainages (320 €), de l'indemnité de gestion (80 €) et du remboursement des 

frais annexes (50 euros). Explications et discussions sur la gestion. 

 *Visite chez Elisabeth pour Laura et Jeannick 

Laura est en CM2 (=7ème) elle passera son CEPE à la fin de cette année scolaire, son audition serait à vérifier... 

Jeannick est en 4ème, elle travaille bien et a moins de problèmes de santé 

  
Dons de vêtements (Marylène) fournitures scolaires et linge de maison (Maryvone) 

Distribution des photos prises dans le quartier en 2013: 

   
 

*Visite chez Nadia maman adoptive de Mouira 

Mouira est en CM2 et travaille très bien 

Nadia  a reçu Jeannie et Alain pour une journée chez elle en famille avec ses enfants et sa maman, tout le monde a fait 

connaissance et a lié des liens d'amitié. Une valise chargée est arrivée et est repartie aussi un peu encombrée... 

Nadia est mutée à Antalaha pour cette rentrée, Mouïra va donc changer d'école. Elisabeth accepte de gérer la suite. 



     

      
 

 *Visite chez Marie-Hélène 

Achimina est en CM2, elle travaille bien 

Marie-Nirissa et Juan Gilard sont en CP 

Betalata et Laza sont en 4ème au collège 

Ils sont en bonne santé , Juan est le plus préoccupant avec 

un gros ventre de malnutri et de nombreuses cicatrices de 

pustules sur les membres inférieurs. 

Comme d'habitude l'intérieur de la maison est très bien tenu et très propre, le 

plancher est en très mauvais état, il faudrait changer les planches qui menacent 

de casser...et dessous c'est le marigot égoût qui a envahi les pilotis de la case. 

Marie-Hélène cherche toujours du travail, et pour cela laisse parfois seuls ses 

enfants qui ont appris à se débrouiller entre eux, elle est employée de manière 

saisonnière dans les usines de conditionnement de la vanille et lave le linge d'autrui. 

Une nouvelle case en bois a été construite après celle de Marie-Hélène. 

Il y a toujours dépôt d'ordures au fond du terrain , une véritable décharge où se régalent les cochons qui circulent dans tout le 

quartier, le ruisseau qui la traverse est plus que pollué. 

C'est un endroit totalement insalubre, mais que peut-on faire? 

Juste donner quelques conseils d'hygiène : ne pas marcher pieds nus, bien se laver avec du savon le soir avant de se coucher, faire 

bouillir l'eau à consommer qui vient d'un puits suspect à côté... 

 

    
 

- Conclusion:  

Elisabeth accepte de continuer à gérer les Parrainages, un cahier est réservé aux justificatifs qu'elle nous transmet régulièrement. 

Elle gèrera au coup par coup les besoins alimentaires de la famille d'Achimina, en prenant sur les budgets parrainages des 5 

enfants. 

2014 sera une année test , au bout de laquelle nous ferons avec Elisabeth le bilan des dépenses réelles pour réajuster en 2015, 

sachant que le versement de cette année est un maximum. 

 

Le point sur le puits de quartier chez Elisabeth: 

Toujours aussi fréquenté, eau propre et en abondance, organisation en association et cotisations, parfois difficiles à collecter 

chez les familles qui ne sont que locataires temporaires. 


