
 

Sambava Parrainages mai 2018 
Rédaction Marylène et Maryvone 

Du 10 mai au  14 mai. 

Transfert aéroport de Sambava à l’hôtel Carrefour  aller/retour et chez Elisabeth AR: 31.18 € reçu SEF 

 

10 mai Le Point sur les parrainages gérés par notre correspondante Elisabeth. Déjeuner avec participation. 

 

 Budget parrainages 

 Forfait gestion Elisabeth : 200 € 

 4 enfants : 800 €     (Kennedia, Achimina, Nircha et Jean-Gilard)  

 

*Laura 15 ans, en 4°, (parrainée par Ghislaine depuis 2011.)  

Sa mère qui vit en France est en train de faire les démarches de 

nationalité française pour ses 2 enfants (Benji  et Laura).  

Benji vit aussi chez Elisabeth. 

Les enfants partiraient en France à la prochaine rentrée scolaire.  

En attente d’information  sur la rentrée 2018-2019 la SEF suspend le 

parrainage de Laura. 

A revoir donc en octobre. 

 

*Kennedia  19 ans, en terminale, (parrainée par M Clochard-Guinfoleau 

depuis 2016), elle souhaite poursuivre à l’université mais ses résultats 

scolaires sont très moyens:  7,65 en avril, depuis son trauma crânien et son 

hospitalisation en 2016 . 

Profession de la mère: sans travail, vit dans le village de brousse 

d'Ambodiampana 

 

 

SEF franco malgache 
Adresse courrier : Présidente : Maryvone DELAVAULT 31, Rue du Dr Schweitzer 79100 

THOUARS 

Téléphone : 06.77.04.47.11   Email : ongfrancomalgache@yahoo.fr    

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

Siège social : Centre Socioculturel du Thouarsais, Rue Anne Desrays, 79100 Thouars    

Siret : 447 472 309 00031 



Distribution de petits cadeaux aux enfants: brosses à dents et dentifrice, et de linge et vêtements à Elisabeth 

                   
 

                   
 

Autres parrainages gérés par Elisabeth. 

 Le 13 mai  

Chez Marie-Hélène, sans travail, mère de 5 enfants, père parti 

était employée  chez Elisabeth qui ne l'a gardée qu'un mois seulement (en janvier) car pas beaucoup 

d'efficacité dans le travail demandé. 

Sa maison est toujours très propre mais après entretien avec les enfants il s'avère que c’est le travail de ses 

filles.. en fait tout repose désormais sur Achimina qui n'osait pas répondre aux questions dont les réponses 

mensongères étaient sournoisement soufflées très bas par la mère. 

L'atmosphère est devenue tendue. 

Nous avons du remettre certaines choses au point avec la mère..entre autre que, au regard des résultats 

scolaires,  les enfants devraient passer plus de temps à travailler leurs leçons plutôt qu'à faire ménage et 

lessive..Dorénavant elle devra aussi venir chercher le riz chez Elisabeth au lieu de recevoir de l'argent .                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Le point sur la scolarité des enfants, et divers sujets délicats...d'adolescence et contraception, de santé 

par rapport au marigot dans lequel trempe la maison, conseils d'hygiène renouvelés. 
 

*Echeralda,  l'aînée, parrainée par la SEF, est enceinte, a quitté le foyer familial depuis avril pour vivre 

avec le futur père:  la SEF stoppe le parrainage 

 

 * Dallot 19 ans en 2ème année lycée technique « bois » (absent: en sortie scolaire) parrainé par la SEF.  

En attente d’information  sur ses résultats scolaires et ce qu'il compte faire à la rentrée 2018-2019 , la SEF 

suspend le parrainage. A revoir en  octobre. 
 

*Achimina 14 ans en 4ème,  parrainée par Florence  a changé d’école y va à pied. Moyenne 10,21 en avril. 

Elle vient de faire une bilharziose (voir photos de l'environnement insalubre de la maison) 

Distribution des cadeaux de sa marraine 

 
 

*Jean-Gilard 10 ans en CE1 redouble ,parrainé par Ghislaine Arnaud, Moyenne 10,20 en avril. 

Distribution des cadeaux de sa marraine  

           

* Marie-Nircha 13 ans en 7ème Examen CEPE pour l’entrée en 6°.parrainée par la SEF Moyenne 11,3 en 

avril, elle se plaint de douleurs et sensation de sable dans les yeux fréquemment; nous préconisons une 

consultation, et laissons du dacryosérum en expliquant le lavage des yeux.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/luc.meriau.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/ghislaine.arnaud?fref=mentions


Environnement maison de Marie-Hélène et ses enfants 

 
 

Chez Elisabeth aussi: 

Trois garçons de la brousse sont venus à la ville pour pouvoir continuer leurs études secondaires,  

Elisabeth leur prête une petite maison dans sa cour, ils font leurs courses et leur cuisine et partagent les repas 
 

             

         
 

Pour deux d'entre eux, demi-frères, le papa paye les frais de scolarité, et les fournitures scolaires mais ne 

leur donne qu'une somme très insuffisante pour leur nourriture, le 

troisième n'a aucune aide de sa famille, il est le frère d'une des 

jeunes pensionnaires d'Elisabeth (Kennedia) et il profite du 

partage; irrégulièrement quelques provisions arrivent de la 

brousse...et Elisabeth aide aussi un peu...  

L'un d'eux Romilis, 18 ans, est en terminale et a de bons 

résultats, il voudrait faire des études de Médecine...C'est lui qui 

cadre la vie des 3 avec maturité et philosophie malgré un 

contexte très difficile. Il mériterait un parrainage. 

Leur cas nous a émues et nous avons décidé de leur accorder une 

aide alimentaire.  

Aide alimentaire exceptionnelle grâce à la recette du concert solidaire = 300 €, c'est Elisabeth qui gérera.  

Kennedio, Romilis et Huisman 


