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2017... Notre association fête ses 30 ans.
Juin 1987 : à Madagascar, Voahangy Fidison lance un appel d’urgence pour aider
ponctuellement un enfant, Joseph, souffrant de malnutrition. Un petit groupe
d’amis autour d’Hélène Mahéo répond
à cet appel et décide de créer l’association « Amitié Pour l’Enfant Malgache ».
Notre action s’est poursuivie pour
d’autres enfants par des aides alimentaires puis très vite Voahangy Fidison a été
confrontée à un besoin de prise en charge
globale des enfants dans un centre d’accueil. Avec le soutien de l’APEM, elle a
pu mettre en place cet accueil, en créant
l’association Fanantenana Vaovao.

Chers Amis, Adhérents et Sympathisants
Nous profitons de ce premier numéro de 2017, pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour vous et vos proches.
A cette occasion, l’APEM vous remercie pour votre générosité et votre fidélité : voilà en effet 30 ans que grâce
à vous, ses donateurs, l’APEM peut venir en aide et
faire vivre les enfants du Centre Fanantenana Vaovao à
Madagascar !
Comme nous l’avions évoqué lors du dernier dîner de
l’APEM, l’année 2017 marque les 30 ans de l’APEM !
Notre traditionnnelle soirée repas sera donc l’occasion
de fêter cet anniversaire avec vous.

Entre 1990 et 2011 l’accueil a été assuré
dans des locaux plus ou moins bien adaptés.
En 2011, l’APEM a réussi, grâce à
une aide extérieure, à financer la
construction d’un nouveau centre.
Actuellement, l’APEM permet à 17
enfants, de vivre dans un cadre adapté, sécurisé, et surtout propice à leur
épanouissement et à leur réussite.
Nous pouvons être fiers de ce qui a
été réalisé. C’est bien sûr grâce à tous
ceux qui se sont investis dans ces actions, à Madagascar comme en France
grâce à l’aide financière de tous nos
fidèles adhérents et sympathisants.
Les enfants du centre ont besoin de notre
aide. Alors ne baissons pas les bras ! Nous
devons continuer ce chemin tracé depuis
si longtemps et permettre ainsi, à Fanantenana Vaovao de poursuivre son action.

Cette soirée exceptionnelle aura lieu
Samedi 20 mai 2017
Avec Hélène Mahéo, fondatrice historique
de l’APEM, nous espérons accueillir
Voahangy Fidison et Soa, fondatrices et
responsables du Centre
Fanantenana Vaovao .

Alors tous à vos agendas et réservez dès aujourd’hui
votre soirée pour cette rencontre exceptionnelle !
Pour faire de cette soirée, une réussite à la hauteur de
l’évènement, nous comptons sur la large diffusion que
chacun d’entre vous pourra faire de cette invitation !

Pour les enfants de Fanantenana Vaovao, nous vous
MauriceDoux, remercions à l’avance de votre fidélité.
Président

La vie du Centre et de l’APEM : http://apem44.fr
Le Contact de l’A.P.E.M. : apem@apem44.fr

APEM - 24 rue Lucien Bagrin - 44100 Nantes

OCTOBRE 2016 - Séjour au centre Fanantenana Vaovao
Colette, André, Françoise, Maurice
Notre projet

Premiers contacts très chaleureux

Pour ce nouveau séjour d’une durée de 6 jours à Madagascar,
nous avons choisi de vivre au centre
- pour partager le quotidien des enfants et du personnel,
- pour échanger avec la directrice Zarah sur le suivi et le
devenir de chaque enfant,
- pour échanger avec les membres de Fanantenana Vaovao sur
l’organisation du centre, le budget, les besoins, etc…
- pour apporter notre aide par la réalisation de quelques
travaux.

Tout a été mis en place pour faciliter notre
accueil et notre séjour. Dès notre arrivée,
Voahangy, présidente de Fanantenana Vaovao
nous attendait à l’aéroport. Soa, membre du
CA était présente au centre, très attentive et
disponible durant ces 6 jours.
Accueil chaleureux de tous : les enfants, Zarah directrice, Lova éducatrice, Lala, Haingo
et Nini chargées de l’entretien de la cuisine et
lessive, assurant également un rôle de « nounou » et de surveillance des enfants.

Des enfants bien intégrés dans la vie locale
Les enfants participent à la vie locale à travers l’école, le sport
ainsi que les activités de la paroisse. Nous en avons été témoins
lors de notre visite dans les écoles, lors de l’office religieux du
dimanche et au contact des habitants du village.

L’entretien du Centre … Un sujet épineux !
Une des priorités définies avec Fanantenana Vaovao est
d’embaucher un gardien capable de bricoler et d’entretenir le centre. Il est vrai que le matériel (électricité,
plomberie…) que l’on trouve à Mada n’est pas d’une
grande qualité… Mais, dès lors qu’un robinet un flexible
de douche ou une poignée de porte est cassé … on doit
remettre en état de marche. Dans le budget de fonctionnement du centre, ce poste a été ajouté.
En attendant, nous avons acheté les outils de base et un
peu de matériel et André bon bricoleur a pu réparer ou
changer robinets défectueux, ampoules, serrures, portes,
placards, lits et surtout intervenir au niveau du puits pour
qu’il soit utilisé au maximum.
Une occupation à temps plein pendant une semaine !
Un point a été fait sur l’état des vêtements des enfants.
Chaque enfant a trié et apporté ceux pour lesquels des
travaux de couture étaient nécessaires. La pile était impressionnante ! Là aussi, Colette s’est activée pendant
des heures aux travaux de couture.
Dernier point sur le mobilier de la cuisine et la vaisselle.
Là aussi, par souci d’économie, très peu de produits
d’entretien sont utilisés. Nous avons acheté des produits,
de la vaisselle, un égouttoir etc.. et commandé des étagères. Avec Lala et Haingo, nous avons nettoyé et rangé
la cuisine.

Des enfants autonomes et solidaires
Loin d’être passifs, garçons et filles, petits et grands sont
très autonomes et ont l’habitude de partager très naturellement les tâches quotidiennes : rangement des chambres,
ménage, préparation de la table, aide à la vaisselle et lessive. Un dimanche après-midi, nous avons vu les garçons s’activer à laver leur blouse pour l’école du lundi.
Tous les soirs, sous le regard bienveillant de Lova, ils font
leurs devoirs, les grands aidant les plus petits.
Durant leur temps libre, après avoir fait leurs devoirs et
selon l’envie, chacun s’occupe en jouant par petits groupes
à l’extérieur : foot basket balançoire, avec des jeux comme
des petites voitures, billes ou simple ficelle, Less filles
toujours très soucieuses de leur image font souvent des
essais de coiffure, confectionnent des colliers ou bracelets et discutent avec Lala et Haingo qui préparent le repas.
Certains préfèrent rester dans la salle commune ou dans
leur chambre pour jouer, lire, écouter de la musique etc…

Rencontre avec le conseil
d’administration de Fanantenana Vaovao
Comme lors de chacun de nos passages au
centre, cette rencontre est très importante.
Fanantenana Vaovao présente son budget de
fonctionnement, exprime ses attentes et ses
besoins concernant les enfants du centre,
les enfants parrainés, le personnel ainsi que
ses besoins en matériel entretien et investissements. Nous définissons ensemble
ce qui doit être réalisé, les délais etc…
Cette réunion donne à l’APEM les
éléments indispensables à la préparation de son budget prévisionnel.
Zarah, directrice du centre, soucieuse de l’avenir des enfants
Nous avons pu avec Zarah faire le point sur la situation de chaque enfant, scolarité, projet, orientation pour les plus grands, relations avec la
famille… Elle connaît parfaitement la situation de chacun des enfants
et de leur famille.
Lorsque les conditions familiales le permettent, elle fait en sorte que
les enfants passent quelques jours de « vacances » en famille. Les enfants qui ne peuvent aller chez eux sont accueillis quelques jours par
des membres du conseil d’administration de Fanantenana Vaovao.

Les moments forts de notre séjour
Le goûter amélioré partagé avec les enfants.
Nous avons préparé des crêpes, pas simple à faire sur un réchaud au charbon !
Crêpes sucre ou chocolat, le moment était sympathique et les plus gourmands ont été repérés.
Notre dernière soirée au centre
Beaucoup d’émotion ressentie
Mme Soa et les enfants ont su trouver les mots pour nous montrer leur reconnaissance.
Noëlla : « On vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous et on vous promet de bien travailler pour ne pas
vous décevoir ».
Tanjona : « Sans vous, on serait encore dans nos quartiers de miséreux ».
Faniry et Mparany : « Merci les Vazahas »
Nous leur avons expliqué qu’avec nous, en France, beaucoup d’autres personnes les aidaient. Leurs remerciements
s’adressent donc plus largement à ceux-là.
						Notre rencontre avec Joseph
Dès le lendemain de notre arrivée, nous avons rencontré Joseph,
le premier enfant aidé par l’APEM. Agé aujourd’hui de 37 ans, il est marié,
père de 6 filles. Il est plombier et réussit non sans difficultés comme beaucoup
de malgaches à faire vivre sa famille. Avec toute sa famille, il nous a accueillis
dans sa maison à Tana et nous avons partagé un café.Joseph nous a remerciés
en ajoutant : « Sans vous je n’existerais pas et ma famille non plus ».

Comment après ces quelques jours au plus près des enfants ne pas rentrer en France confortés,
s’il en était besoin, du bien-fondé de l’action de l’APEM
Les familles Forgeau et Doux

La Lune à l’Envers, l’APEM
deux associations,
un même état d’esprit
« La lune à l’envers » est une association de Pornic qui intervient à Madagascar dans la ville d’Antsirabe auprès d’une
maternité et d’un centre social.
En 2014 lors d’un séjour à Madagascar des membres de l’APEM ont visité ces établissements. Ce fut l’occasion de
créer des échanges intéressants autour des deux associations.
En 2015, 2016 et 2017 un voyage solidaire a été organisé par la « Lune à l’Envers ». Pendant trois semaines une vingtaine de personnes découvrent ainsi Madagascar.
A chaque séjour une visite du centre Fanantenana Vaovao est prévue. En 2015 et 2016 cette visite leur a laissé une
très bonne impression : le centre est bien tenu, les enfants sont épanouis, bien encadrés par tout le personnel et surtout
protégés dans cette grande maison.
Merci à eux pour leur encouragement.
Continuons nos échanges.
Et pourquoi pas prochainement un groupe de l’APEM en visite à Madagascar qui ferait une halte à Antsirabe ?

21 Juin 2016 : Remise de chèque de
l’Ecole Notre de Dame Toutes Joies

Le 28/03 les enfants de Toutes-Joies ont ainsi récolté plus
de 2000€ pour le centre Fanantenana Vaovao.
Merci de penser au versement de votre cotisation 2017 à l’APEM, à adresser à : Elisabeth Collet, 1 Allée du Trieux, 44700 ORVAULT
Comme vous le savez ce versement vous permet d’obtenir une défiscalisation partielle.

La réalisation de ce document en couleur n’a entraîné aucun surcoût pour l’APEM

Depuis près de 20 ans, cette école de Nantes
s’engage auprès de
l’APEM en organisant 2 événements : la course du partage et
le bol de riz.
La course du partage, devenue une institution,
réunit enfants, parents et enseignants près du
pont Jules César (parc de Procé) pour une matinée
sportive et conviviale. Les enfants font le tour du plan
d’eau, soit 800 mètres, et déposent à chaque tour un petit
caillou dans une boîte. Le nombre total de cailloux symbolise ainsi la distance parcourue pour les enfants de
Madagascar, sachant qu’à chaque km correspond 1 €.
				

