
Yvetot, 1er août 2015

Chère famille, chers amis, chers collègues, chers amis des parents,

Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous vous adressons cette lettre
afin de vous faire part d’un projet familial qui nous tient particulièrement à cœur. 

Après plus de 6 années de vie professionnelle enrichissantes et la venue de nos 2 enfants
chéris Bastien (3ans) et Siloé (1an), nous avons envie de donner notre temps et notre énergie pour
une mission humanitaire à l’étranger. 

Ainsi nous avons décidé de partir 2 ans avec l’ONG catholique FIDESCO.

Les raisons qui nous poussent à quitter notre confort sont les suivantes : 
 rencontrer et partager avec les plus défavorisés
 nous enrichir d’une culture différente 
 vivre l’évangile concrètement en se mettant quotidiennement au service du prochain et de

l’Eglise
 enraciner notre famille en vivant une expérience fondatrice.

Nous sommes envoyés à MADAGASCAR dans la ville de Fianarantsoa [fianarantsou]. 
Départ prévu en septembre 2015!

Madagascar  a  une superficie  voisine de celle  de la
France.  Ce  pays  possède  de  grandes  richesses
naturelles mais pourtant fait partie des pays les plus
pauvres  du  monde  (d'après  la  Banque  Mondiale,
neuf Malgaches sur dix vivent aujourd’hui avec moins
de  2  dollars  par  jour).  La  corruption,  le  manque
d’accès à l’éducation (la moitié des plus de 15 ans est
analphabète)  sont  des  facteurs  qui  freinent  son
développement.
Dans ce contexte, l’association  VOZAMA [voujama],
(acronyme  signifiant  « Sauvons  les  enfants
malgaches ») a été créée il y a bientôt 20 ans par un
prêtre  français.  Ce  centre  a  pour  principal  objectif
l’alphabétisation des jeunes enfants en milieu rural.
Sa philosophie pourrait se résumer à : 

« Si les enfants ne vont pas à l’école, l’école ira vers eux ! »

Au  cœur  des  villages  isolés,  l’éducation  préscolaire  favorise  les
dynamiques de développement. Actuellement Vozama anime un réseau
de  650 petites classes de brousse pour 10 000 enfants. L’enseignement
dure deux ans au rythme de 12h par semaine sur 4 jours. Au terme des 2
années,  les  enfants  sauront  lire,  écrire  et  compter  avant  d’entrer  en
primaire.  (Pour en savoir plus : www.vozama.org)



Nos missions sur place : 

 Benoît : le suivi de la gestion financière
de cette association.

 Lucie : accompagnement  des  projets
agricoles,  au  sein  la  ferme  école
d'Andriamboasary.  Cette  ferme  forme
300 agriculteurs à l'année sur différentes
thématiques  (riziculture,  élevage  de
poules  pondeuses,  de  vaches  laitières,
maraîchage …)

Nous avons créé un blog pour partager avec vous notre mission : 
http://lesgauthamada.blogspot.fr/ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Nous partons donc avec  FIDESCO qui, après plusieurs mois de formation, nous envoie en
mission pour deux ans. Fidesco (fides = foi ; Co = coopération) a été fondée en 1981 et envoie des
volontaires  formés  et  compétents  dans  les  pays  en  développement :  170  volontaires  agissent
aujourd’hui  dans  25  pays  dans  le  monde.  Ils  travaillent  auprès  des  populations  locales  en
partageant  avec  elles  leur  savoir-faire  en  éducation,  agronomie,  médecine,  mécanique,
enseignement, gestion… Sur place, le volontaire reçoit une indemnité qui lui permet de vivre dans
des conditions proches de celles des gens du pays. Des conditions modestes, mais justes !

Fidesco prend en charge les coûts  de notre mission :  formation avant  le  départ,  billets
d’avion,  assurances,  suivi  administratif,  indemnité  de  subsistance  sur  place,  scolarisation  des
enfants … Une partie de ce budget est financée par le ministère des Affaires étrangères mais pour
le reste (80%) Fidesco dépend de dons.

Ainsi si vous le souhaitez vous pouvez contribuer au fonctionnement de l’association. 

Comment ? 
 En parrainant nos deux années de mission : vous vous engagez à verser 15 € par mois (ou

équivalent  en  un  don  ponctuel)  et  vous  recevrez  tous  les  trois  mois nos  rapports  de
mission. 

 En soutenant l’association par un don du montant de votre choix. Sachez qu’il n’y a pas de
petit don et que toute aide est précieuse.

Nous comptons aussi tout particulièrement sur votre prière et vos soutiens amicaux pour
nous accompagner dans cette aventure. 

A très bientôt et, d’avance, un très grand merci
Lucie et Benoit GAUTHIER, lucietbenoit@gmail.com


