Octobre 2016 : Une semaine à Mada avec les enfants et
l’équipe de Fanantenana Vaovao
Pendant ces six jours à Madagascar
nous avons décidé de loger au centre
avec les enfants et le personnel et
partager ainsi leur quotidien. Mme
Soa, membre active depuis l'origine de
l’association locale était présente pour
assurer le bon déroulement de notre
séjour.

Les enfants sont épanouis, souriants. Ils
se prennent en charge et participent aux
travaux de la vie quotidienne dans la
bonne humeur. Il y a beaucoup
d’entraide et de complicité entre eux.
En les accompagnant à l’office du
dimanche nous avons pu constater leur
bonne intégration dans le village au
milieu des autres enfants.
Le dernier soir, avant notre départ les enfants nous ont beaucoup touchés par
l'expression de leur gratitude:
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 Vazahs »

Un autre moment nous a aussi
beaucoup touchés. Lors de notre
dernier passage nous avions demandé
à Mme Voahangy Fidison, à l’origine
de l’association locale Fanantenana
Vaovao qu’elle préside toujours, si
elle avait des nouvelles de Joseph.
Joseph est le premier enfant pour qui
elle avait demandé de l’aide, ce qui
avait alors entrainé la création de
l’APEM. C’était en 1987.

Hé bien oui! nous avons eu le plaisir de rencontrer Joseph. C’est maintenant un
homme de 37 ans, marié et père de six filles âgées de 1 à 16 ans. Il travaille à
son compte comme plombier et réussit, avec difficultés comme beaucoup de
malgaches, à faire vivre sa famille.
Il nous a fait part lui aussi de sa
gratitude :
« Sans vous je n’existerais pas et
ma famille non plus »…
Ces six jours passés à Madagascar
avec tous ces témoignages nous ont
confortés, s’il en était besoin, du
bien fondé de notre action et nous
engagent à continuer.
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