
 

 

  

 

 

 

 

Rapport de Mission Parrainages Sambava 

 
Rédaction : Marylène et Maryvone 
Correspondante locale : Elisabeth 
 
Parrainage = frais d'inscriptions à l'école ou au Collège + écolages si demandés 
par l'établissement + transports + fournitures scolaires de rentrée et de 
l'année + frais de santé et habillement + aide alimentaire pour famille Achimina. 

Gestion : Elisabeth avec justificatifs 

 
Mission 2015 :  
- Visite des familles  

- Visionner les fiches « Parrainages » d’Elisabeth pour chaque 

enfant de l’année écoulée. 

Rappel : Répartition effectuée en 2014-2015: 190 € /Enfant/An 

pour chacun des 8 filleuls. 

 Indemnités de gestion: 10 €/enfant. 

Remboursement des frais de communication et de banque du 

compte ouvert pour la SEF. 

- Refaire le point des dépenses et réévaluer la cotation pour chaque 

enfant. 

- Verser le budget « Parrainages » 2015-2016. 

- Accompagner Florence dans la famille de sa filleule Achimina 

- Etat des lieux de l'habitat famille Achimina, santé des enfants, 

le point sur les besoins actuels, voir travaux pour amélioration 

de l'habitat. 

- Dons à distribuer 
 

Programmation du séjour 
Réservation vol intérieur Tana-Sambava, hôtel Sambava 

Visites programmées à partir du dimanche 18 octobre 

Programmer étude des budgets 

Collecter dons 

 

Déroulement de la Mission : 
*Visite chez Elisabeth le dimanche 18 octobre quartier Antsirabe 

Mise à jour des fiches pour l’Année scolaire 2015-2016 pour les 7 enfants : 

 
* Laura, 22/02/2003 entrée au Collège en 6

ème
  

*Jeannick, 12/07/1999  en 3
ème

  au Collège 

Chez Elisabeth Jaozandry, CDD Antsirabe, 208 

Sambava 

tel: 032 45 770 26 

mail: j.elisabeth208@yahoo.fr 

 

* Achimina, née en 2004  entrée en 6
ème

 au Collège 

* Marie-Nirissa née en 2005  en Primaire : CE 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-

Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siège: Maison des Associations, 

79300 Bressuire 

Courrier: Présidente: M. Delavault 

31 rue du Dr Schweitzer, 79100 

Thouars Tel 0677044711 

mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr 

Site:  

http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

mailto:j.elisabeth208@yahoo.fr
http://sef-francomalgache.jimdo.com/


* Juan Gilard, né en 2008       en Primaire : CP 

* Betalata Dallot né en 1997  Collège en 3ème 
* Laza Esmeralda née en 1999 Collège en 3ème 

Parents : Marie-Hélène Lahady, quartier Antanifotsy 

 

Etude des dépenses de l’année écoulée. 
Réévaluation en fonction du solde constaté. 
Décision : pour l’année scolaire 2015-2016, la dotation est évaluée à 150 €/ enfant x 7, aide alimentaire 
comprise. 
Action: Versement SEF 
- 1050 € pour les parrainages des 7 enfants (celui de Mouira étant géré par Nadia 
sur Antalaha) 
-     70 € pour l’indemnité de gestion (10 €/enfant) 
-35,70 € pour les frais de communications 
-21,10 € pour les frais de compte bancaire 
 
A noter : 
Chez Elisabeth vivent 3 autres neveux et nièces : deux garçons et une fille, elle ne 
reçoit aucune aide des familles vivant en brousse depuis 3 ans. 
La fille, nommée Kénédia, a eu des problèmes de santé l’année écoulée : 
traumatisme crânien avec fissure sur le chemin de l’école ayant entraîné 1 mois 
d’hospitalisation. Sa mère très handicapée vit seule en brousse et n’a pas pu aider 
à la prise en charge des soins, Elisabeth a du faire face et a réglé une facture de 300 000 Ar. Kénédia 
redouble sa seconde à cause des suites de ce traumatisme, elle va mieux, mais doit encore prendre des 
précautions (pas de soleil, pas de sport). 
Elle pourrait être proposée pour un Parrainage jusqu’au 
bac. 
 
*Visite chez Marie-Hélène 

Maman des 5 enfants parrainés dont Achimina, quartier 

Antanifotsy 

Le père est revenu au foyer depuis 6 mois, sans travail 

comme la mère.  

Rencontre très émouvante avec Florence, marraine 

d’Achimina. 

Dons de la marraine. 
Intérieur maison très propre et bien rangé, sol usé avec 

trous au-dessus de l’espace pilotis qui baigne dans les eaux 

du marigot. 

Environnement toujours aussi insalubre (voir photos) , ce 

qui bloque toute idée de travaux d’amélioration de cette 

habitation, il faudrait d’abord assainir l’endroit, ce qui est 

impossible, un ruisseau traversant les tas d’ordures 

déposées depuis ici depuis des années. 

Nous apprendrons quelques jours plus tard que les pluies 

soutenues ont provoqué la montée des eaux sales 

submergeant le sol de la maison.  

 

Perspectives 
Continuer suivi à distance et étude des rapports trimestriels de Parrainages 
Proposer le parrainage de Kénédia. 
Réfléchir à comment améliorer l’habitat de la famille d’Achimina 


