
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 

ENFANTS PARRAINNES 
 

UN CADEAU POUR MOI ? UN CADEAU POUR LUI ! 
 
 

ECOLES MONTANT 
Sakaraha  819 000 ar 
Betania 681800 ar 

Ratsimba Piera fianara 690 000 ar 
Manombo 304 000 ar 

Saint joseph 648 000 ar 
Manambotra + élèves  +  … 1 628 000 ar 
Enfants hors des nos  écoles  

Tana 1 111 100 ar 
Ambositra 200 000 ar 

Fianarantsoa 520 000 ar 
Sakaraha  255 000 ar 
TOTAL 6 856 900 AR 

 
 
Les nombres des enfants parrainées  par  un cadeau pour moi et un cadeau pour lui 
sont 61dont 51 enfants des nos écoles puis 10 enfants hors de nos écoles. Primaire 39 ; 
secondaire 14 et 08 aux lycées. 
Il y a quelques enfants qui ont vraiment pauvres, donc  à part de scolarité on prend en 
charge tous (alimentation ; habillements, soins… ). Je vous montre leurs photos. 
 
 

 
 
Rollando est un garçon orphelin, elle vit avec sa grande mère qui ne travaille plus , ce garçon 
veut étudier, il était venu nous demander de continuer ses études, nous avons fait de visite à 
domicile pour voir vraiment son cas. Nous avons constaté leur pauvreté, et nous avons parlé 
avec sa grande mère, elle avait  accepté que son petit fils ait à l’école, il est en classe de 
5eme. 
 



  
 
Fifalia : C’est un garçon orphelin quand il avait 2ans. Fifalia reste avec sa grande mère qui ne 
travaille plus. Il est pensionnaire au Foyer mère Carlin .Il est en classe de 3eme.   
 

 
 
Hareko est une fille qui vient de brousse de Tuléar, elle vit dans une famille nombreuse, elle 
n’étudie pas ; ses parents veulent  qu’elle se marie tôt pour démunie la charge à la maison, 
mais elle veut continuer ses études. Un jour elle partage son problème  à une dame que nous 
connaissons. Cette dame l’a aidé  elle l’a pris en charge, payer le fourniture scolaires  



jusqu’en classe de 6eme. Elle nous a confié Hareko car elle ne peut pas continuer. Nous 
étions consciente des ses problèmes. Elle est en classe de 4eme 
 
 

 
 Le mercredi après midi on fait des activités avec les enfants ; le petit ils font le coloriage 
et le grand travaux manuels. 
 

 
 



 
 
Photos en groupe. 
 
 

 
 



Quand on a fait le visite dans le quartier on a trouvé ces trois garçons qui trainent dans la 
cours, ils n’étudient pas, car ils orphelin du père, et leurs sœurs se marie tôt, pour faire nourrir 
la famille, leur mère est ne travail pas 
 
 
 
 

 
 
On a parlé avec ces trois garçons, ils veulent étudier, on les a pris on centre Foyer mère 
Carlin.   Ils sont à l’école alphabétisation à Mangabe  jusqu’à maintenant. 
 

 
 

Roberto est un garçon de 8ans  qui vient d’une famille pauvre, il étudie en classe de CE, il y 
a un moment donné quand il va  à l’école il n’arrive pas a marcher car il avait une complication 
de bilharziose (acite) d’après le résultat d’analyses. Il était hospitalisé une semaine à la 
clinique, et chaque jour le médecin a enlevé de l’eau. Maintenant il est mieux. 

  
 


