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Cette année, partie avec une amie Geneviève, le
séjour a été plus rapide, 15 jours au lieu d'un
mois, cependant nous avons pu visiter les
différents sites de l'Association.
Comme à chaque séjour, la voiture, âgée de 28
ans, nous fait des caprices: Problème de
démarrage et crevaison récurrente, mais nous
commençons à être expert en réparation.

A Vohimana, toujours de très bonnes récoltes, 2 à
3 par an grâce à la présence de sources. Les femmes qui,
il y a 10 ans, ne possédaient rien, ont toutes fait bâtir leur
maison en dur avec toit en tôles mais n'ont pas prévu
l'écolage pour leurs enfants. Nous les aidons encore cette
année avec du petit élevage (poules, canards, lapins,..).
James va leur donner des cours de gestion. Il en sera de
même pour les femmes d' Imerimandrosa.

A Imerimandrosa, la bibliothèque prévue (à la droite de la Salle des Fêtes sur la photo) est à
restaurer car un cyclone a détruit le toit. Nous ferons comme pour la salle des fêtes c'est à dire que
l'Association achète les matériaux et la population prend en charge la reconstruction.
Même chose pour l'entourage du terrain de basket et son revêtement qui n'ont toujours pas été fait
(manque d'argent de la population)

Pas de nouveaux puits cette année, il fait de
plus en plus sec. La nappe phréatique est trop
basse.
Le dernier puits, au niveau du lac, a été
entièrement briqueté pour éviter les éboulements

Sur les 4 filles pensionnaires au Collège, une est partie
malgré sa réussite au BEPC, elle se marie.
Nous en avons réinscrit 5 nouvelles de la couture qui
avaient arrêté l'école, les parents n'ayant pas les
moyens de payer l'écolage . En contre partie, elles
devront aider les Sœurs une journée par semaine
pendant les vacances scolaires

L'Alphabétisation est un succès. Il y a
4 femmes de plus cette année, soit 12 au
total. Cerise sur le gâteau, elles ont pu voter
aux élections présidentielles en choisissant
leur candidat et signer de leur nom.

Pas de cours de danse cette année, Tantely, la professeure est partie pour poursuivre ses études.
18 jeunes sont très assidus aux cours de musique (guitare et synthétiseur)
La location de vélos marche bien, 59 personnes les ont utilisés, le gestionnaire nous a remis
40 000 Ar (environ 10 €) représentant les 50% dus à l'association que nous avons laissé pour effectuer les
réparations éventuelles.

Nous allons voir pour leur procurer des chambres à air plus solide que les chinoises, toujours le même
problème de crevaisons à répétition.

A Mariamanjaka, Sœur Joséphine, la
couturière est partie à Haïti. Elle est remplacée
par Sœur Christine qui semble plus rigoureuse
dans son organisation. Elle désire faire passer
des examens à la fin de chaque année. Il y a à
l'heure actuelle 25 filles qui suivent les cours.
Nous avons décidé que le nombre d'élèves sera
limité à 30 par année car il n'y a plus que 2
couturières, la troisième étant partie sur la côte
Est dans sa famille.

Les Sœurs ont planté un champ complet de Sorgho grâce au semis involontaire de l'année
dernière, les semences présentant des signes de pourrissement avaient été jetées pour s'en débarrasser.
Elles ont fait une récolte très importante ce qui a permis de nourrir les poules, lapins, cochons ainsi qu'elles
mêmes.

Sœur Séraphine a fait des boutures de Moringa
qui pousse très bien et les Sœurs en consomment.
Les 4 étudiants du lycée agricole Sandar de Limonest
lors de leur séjour en février, doivent en refaire d'autres
pour augmenter la production (Le Moringa proche de la
spiruline est un excellent reminéralisant)

PS: Propriétés du Moringa Oleifera sur le site, rubrique
"nos activités", page 3

A Antananarivo, le bistouri électrique que la
société ERBE MEDICAL de Limonest nous
avez fourni gracieusement, a permis de
réaliser à ce jour près de 800 interventions
réalisées par le Docteur Josette
SOAHARININDRAINY, créatrice du centre
nutritionnel « Soakilonga » pour enfants
dénutris et le Docteur Siegfried, Chirurgien à
l’hôpital militaire.
Opérations traditionnelles de circoncision,
abcès, péritonite, parfois en urgence sans
anesthésie dans des conditions de
« Chirurgie de guerre » vu le manque de
matériel et de médicaments.
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