
 

 

  

 

 

 

 

RAPPORT de Mission à Sambava novembre 2016 
Séjour du 1er au 5 novembre, Marylène et Maryvone 

 

Lors de notre visite, nous trouvons Elisabeth très fatiguée, sa maison est à nouveau bien remplie; en plus des 3 

filleules, de sa mère âgée alitée, de son mari égal à lui-même, de sa sœur Jeannette, elle héberge Benji le petit frère de 

Laura, deux ou trois petits neveux, et Monica, sa demi-sœur qui vient de la brousse et a été opérée en urgence d'une 

appendicite, 23 ans, mère célibataire de 3 enfants dont un hébergé aussi ici en attendant son retour au village. 

 

1- Parrainages 

 
Le point avec Elisabeth sur le budget des Parrainages; 

 Un virement avait été fait en septembre de 1500 € soit: 

 - 150 €/enfant  x 9 ,  

 - indemnités Elisabeth 10 € x 8 enfants (celui de Mouira étant géré par Nadia) 

 - provision de 70 € pour frais bancaires et imprévus, plus solde du compte 

 

Fiches des filleules remises à jour (voir Annexes). 

 

Le point sur la scolarité et la santé à cette rentrée 2016-17. 

Chez Elisabeth: 

 - Laura, 13 ans, classe de 5ème, un peu indisciplinée et paresseuse, ne travaille pas suffisamment 

 - Jeannick, 17 ans, classe de 3ème, n'a pas eu son BEPC et redouble sa 3ème, atteinte de drépanocytose,         

elle est souvent très fatiguée et souffre de douleurs articulaires, visite médicale mensuelle, et ses résultats scolaires 

s'en ressentent malgré son travail. 76 élèves dans sa classe! 

 - Kennedia, 19 ans, classe de 1ère D au lycée, travaille bien. 

Nous conseillons un début d'éducation sexuelle, Elisabeth ne se sent pas apte à le faire, et demandons au frère 

d'Elisabeth, médecin, en séjour à Sambava, de commencer cette éducation préventive. 

Nous remettons les cadeaux des parrains-marraines aux filleules, plus des cadeaux collectés. 

Chez Nadia: 

 - Mouira, 12 ans, classe de 5ème, travaille bien. 

Nous avons vu rapidement Nadia mais pas Mouira. 

Chez Marie-Hélène: 

 - Achimina, 12 ans, classe de 5ème, travaille bien. 

 - Dallot, 19 ans, entré au lycée technique , devait redoubler sa seconde. 

 - Echeralda, 17 ans, redouble sa 3ème 

 - Marie-Nircha, 11 ans, classe de CP 

 - Juan-Gillard, 8 ans, classe de 11 ème 

A noter que cette famille reçoit une aide alimentaire comprise dans le parrainage familial. 

Visite de la famille sur son lieu de vie: Les enfants sont en bonne santé; le quartier est toujours aussi insalubre. 

Nous avons remis le cadeau de Florence à Achimina, et des petits cadeaux collectés à ses frères et soeurs. 

 

2- Aide ponctuelle "santé" 

 
400 000 Ar SEF donnés à Elisabeth (grâce au don d'Anne avant départ) 

pour compenser en partie la facture de 600 000 Ar qu'elle a du verser à l'hôpital de Sambava pour l'intervention 

de Monica. 
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                      chez Elisabeth 

Famille d'Achimina 

     
cadeau marraine                                                                   l'heure des comptes 

   
Monica                                                                       Jeannick                                      Mémé 

   



3- Puits de quartier chez Elisabeth 
 

Etat des lieux: puits fonctionnel, passage d'accès toujours encombré d'ordures plus une latrine à proximité 

et une douche à l'air libre aux écoulements insalubres, utilisateurs pas toujours cotisants surtout quand ils 

ne sont que locataires, impossibilité d'ouvrir avec plages horaires, des vandales trouvant le portillon fermé 

ont carrément enlevé des parpaings pour entrer dans la cour d'Elisabeth et accéder au puits... 
 

   
 

                                  
 
                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème puits à 

couvrir 

Parpaings enlevés 

pour forcer le 

passage 

 
le puits et château d'eau de la 

voisine sont vides 

 

le  passage 

d'accès 
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4- EPP 
Visite impromptue 

Pas de cours car jour férié 

 

 
 

La structure est propre et a entièrement été repeinte. Il faudrait refaire un couvercle étanche au puits que 

nous trouvons ouvert! 

 

 
Nous rencontrons une institutrice qui vit à côté. 

Les enseignants continuent à cotiser, ils utilisent la structure en-dehors des heures de cours et les week-

end. 

Nous lui demandons de voir avec la maitresse des CE s'il serait possible de faire faire aux élèves des 

dessins pour les élèves de Largeasse. 

Nous les récupérons avant notre retour à Tana. 



Perspectives: 
 

2017 

Parrainages à suivre. Cours de soutien? Education des adolescentes. 

Revoir l'accès au puits et essayer de faire intervenir à nouveau des autorités pour assainir le passage. 

Continuer échanges culturels entre EPP et école de Largeasse. 

 


