
 

 

  

 

 

 

 

Mission 2015 Antalaha Parrainage Mouira 
Rédaction: Marylène et Maryvone 

 
Parrainage géré par Nadia, sa tante qui l’a adoptée, professeur de collège, vivant depuis un an à Antalaha où elle a été mutée. 

Parrainée par Jeannie et Alain Lebrun 

 

A noter : Nadia est la personne de confiance qui nous accompagne en brousse à Antsahovy, pour préparer tous les repas, et 

nous permettre de souffler un peu au milieu des pérégrinations dans tous les villages où nous travaillons sur l’AEP. 

 

Objectifs mission : 
- Visiter le nouveau lieu de vie de la famille à Antalaha 
- Faire le point sur les dépenses de l’année écoulée et sur la scolarisation 

- Verser le budget « Parrainage » 

- Remettre les dons de la famille Lebrun, qui a souhaité versé une somme supplémentaire de 50 € d’aide 

exceptionnelle cette année (via la SEF) 

Rappel : Jeannie et Alain ont rendu visite à Nadia et Mouira en 2014 lors d’un voyage SEF, les échanges sont 

réguliers toute l’année avec leur petite fille Lola. 

 

Programmation : 
- Réservation location véhicules et hébergement à Antalaha  

- Programmer la date de la rencontre chez Nadia (24 octobre) 

 

Déroulement de la mission 
- Transport Sambava-Antalaha  

- Visite du lieu de vie de la famille le 24 octobre, Nadia vivait auparavant à Sambava près de sa mère où elle avait 

sa maison. Ici elle doit payer un loyer de 70 000 Ar par mois pour deux pièces dans une maison en dur située dans 

une cour commune avec 5 autres habitations (24 personnes). L’environnement est insalubre, et la promiscuité est 

grande. 

- Déjeuner chez Nadia contre rétribution des 6 membres SEF  

- Point sur le parrainage après déjeuner. Nous ne demandons pas de justificatifs de dépenses, d’une part parce que 

les Lebrun versent 210 € chaque année et désirent que cette somme soit attribuée entièrement à Mouira, d’autre 

part parce que les difficultés de vie sont évidentes.  

- Mouira est entrée en 6 ème au collège cette année, elle avait une moyenne de 17 sur 20 à son examen CEPE à la 

fin du CM2. 

- Nous lui remettons donc la somme de 570 000 Ariary = 163 € correspondant au budget « parrainage » 2015-

2016 moins les dépenses de rentrée scolaire avancés par Elisabeth (130 000 Ar) plus les 50 € d’aide 

exceptionnelle des Lebrun via la SEF. 

 

 A noter : 

Nadia semble triste et avoue de grandes difficultés pour faire face à la vie quotidienne depuis qu’elle est à 

Antalaha.  Elle possède un terrain familial dans un autre quartier où elle aimerait construire une habitation en 

matériaux traditionnels, mais n’en a pas les moyens, elle nous emmène le voir après déjeuner, c’est un endroit 

plaisant et aéré avec quelques arbres fruitiers dans une rue calme. 

Avec elle vivent un de ses fils (en terminale au lycée) et un neveu, Nadji,  dont elle assume aussi l’éducation. La 

maman de Nadji, Marie Betina, loue aussi depuis janvier une petite maison dans la même cour, elle vend des 

gâteaux dans la rue (père parti depuis 4 ans, aucune aide). 

Nadji est un garçon gentil et qui travaille très bien à l’école, il a 14 ans et est en classe de 3 ème.  

Il pourrait être proposé pour être parrainé jusqu’au bac. 

SEF Franco-Malgache  
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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/ 

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


 

Décision ponctuelle 

Un don exceptionnel de 100 € a été remis par une adhérente à la SEF avant notre départ, à utiliser sur notre parcours 

pendant notre séjour de missions, nous remettons cette aide exceptionnelle supplémentaire à Nadia, à charge de 

nous en décrire l’utilisation précise. 

 

Perspectives 
Accompagner Nadia dans cette dure transition, l’aider à assumer la charge de trois enfants. 

Proposer le parrainage de Nadji. 

Un rapport de dépenses a été sollicité. 

Récupérer coordonnées fiables pour communications à distance:  

tel  00261  

 pour le moment adresse mail de son fils: nadjatie007@yahoo.fr 

Refaire le point en 2016. 
 

                        
Nadia et Mouira 

 

   
Nadji et sa mère 


