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Chloé Chasseigne – au premier plan – vient de quitter Madagascar tandis que Gwénaëlle Bellet se prépare. Au 
centre, Maryvone Delavault, l'organisatrice des missions. 

Jeunes, elles ont envie de s’impliquer dans une action de solidarité : Chloé a consacré 
cinq mois aux orphelins de Magadascar. Gwénaëlle y part en octobre. 

Le vrai humanitaire, c'est d'abord de l'humain et pas seulement du matériel. Le don de soi est primordial. De 
retour de Madagascar où elle a passé cinq mois en tant que bénévole sous la casquette de la SEF franco-
malgache présidée par Maryvone Delavault, Chloé Chasseigne, 23 ans, a pris une claque. Éducatrice 
spécialisée, elle a accompagné le quotidien de petits orphelins au centre Tsimoka, près d'Antananarivo, la 
capitale. Une claque par« des paysages grandioses, des belles plages, des moustiques insupportables, des 
tempêtes géantes… », mais aussi par le contexte humain. Le dénuement, aussi, est époustouflant. 

Ils manquent de tout en souriant 

« On voit les petits jouer avec des cailloux. Et ils sont joyeux… » Gros décalage, évidemment, avec l'Europe où 
le superflu cache souvent l'essentiel. Là-bas, c'est tout le contraire : « Ils manquent de tout mais ils ont le 
sourire. »Pour eux, depuis 2008, l'association thouarsaise construit des bâtiments, transmet des colis ou de 
l'argent. « Grâce à la SEF, on a pu acheter des brosses à dents, des produits d'hygiène pour les orphelins et les 
mères-enfant en brousse. » Gérer le quotidien des petits s'est accompagné, pour Chloé et son amie Camille, de 
donner des cours d'histoire-géographie, d'anglais ou de français.  
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Cinq mois complets qui ont chamboulé le mental de la jeune éducatrice, dont les parents sont Thouarsais. 
L'Afrique ne laisse pas indemne et elle l'écrit dans un compte-rendu où elle met ses tripes : « Ces rencontres ont 
changé ma vie. Et j'y retournerai », assure-t-elle. Les orphelins, elle les a quittés à chaudes larmes : « J'ai eu 
l'impression de les laisser à l'abandon une deuxième fois. »  
Gwénaëlle Bellet va prendre le relais en octobre pour deux mois. Elle partira avec Maryvone Delavault et trois 
autres bénévoles de l'asso humanitaire. A 27 ans, la Thouarsaise termine un contrat chez Rivadis qui lui a 
donné des produits de santé et d'hygiène dont elle saura quoi faire. « J'avais besoin d'une mission comme celle-
ci »,résume-t-elle. « C'est la 18

e
 bénévole à partir en mission avec nous », comptabilise Maryvone Delavault. Et, 

la générosité n'ayant pas de fin, il y en aura d'autres. 
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