COMPTE RENDU DE LA MISSION DU 2 AU 14 OCTOBRE 2011
Trois parrains et moi-même nous nous sommes rendus dans
le sud de Madagascar et à Tamatave afin de rencontrer les
responsables des centres et quelques familles.

2 octobre. Arrivée à Tolagnaro (ex Fort-Dauphin) et le
lendemain direction Amboasary-sud et le surlendemain
Tsihombe.
4 octobre. C’est sœur Immaculada et sa communauté qui
nous accueillent. Après le repas pris en commun avec elle et
quatre autres religieuses. Ce centre que je découvre pour la
première fois possède un dispensaire, et des locaux pour
accueillir des personnes malades de tuberculose (deux, non
contagieux, en cours de traitement) et même de lèpre (aucun
cas à signaler). Les malades restent généralement 1 à 3mois
suivant l’évolution de la maladie. Un tensiomètre ainsi que
des médicaments sont remis au dispensaire. Ce centre est
parrainé pour son internat qui accueille 68 enfants dont seule
une partie concerne EDM (enfants de 4 à 15 ans). Après la
visite des dortoirs et des lieux de vie nous remettons à la sœur
des cahiers, des crayons de couleurs, des stylos (dons d’une
école de la Réunion) ainsi que des livres de bibliothèque. Les
enfants donnent un petit spectacle de danses et de chansons et
nous remettront des cadeaux de bienvenue. Le cas d’une
étudiante à l’université de Tuléar nous interpelle. Son parrain
sera consulté pour une éventuelle augmentation de son
parrainage. La possibilité d’un transfert vers le centre K de ce
parrainage est également envisagée.
5 octobre. Sœur Bernadette et sœur Victorine nous
accueillent à Ambovombe . Quelques adultes sont là à
attendre la distribution de nourriture. Le coût trop élevé de la
livraison du Koba Mazika ne permet plus sa distribution
même si cela est très utile et bénéfique pour les enfants.
6 octobre. Départ pour Amboasary-sud. Sœur Jeanne Clarisse
la responsable nous accueille avec quelques sœurs. Sœur
Julia directrice de l’école, Sœur Eléonore Infirmière et sœur
Marine nous rejoindront au repas. Après notre installation,
nous rencontrons les familles présentes et le nouveau
secrétaire M. RUFFIN. Ces prises de contact se feront sur
deux jours.
Ruffin devra revoir toutes les familles et remettre à jour
chaque fiche avant de nous les renvoyer. Les parrains qui
nous ont demandé de rencontrer leurs filleuls recevront de
leurs nouvelles par courrier.

Le jeune que nous avons aidé pour la création d’une épicerie
respecte son contrat pour le remboursement. Cependant, suite
à une attaque et à des malveillances, il a dû abandonner son
épicerie. Il s’est reconverti dans la culture sur un terrain et
vend sa récolte. Il espère pouvoir rembourser son prêt malgré
les difficultés rencontrées.
8octobre. Direction Fort-Dauphin. Nous profitons du passage
par Berenty pour découvrir les lémuriens.
Sœur Emérentienne, sœur Jeanne et sœur Honorine (la
responsable de la communauté) du centre I (maison St
Vincent de Paul) nous hébergent. La situation du centre, les
difficultés et la possibilité de rencontrer les mineurs en prison
sont évoquées.
9 octobre. Rencontre à Tanambao avec des familles. Petite
réunion et quelques photos avant de partir vers les cases et les
rencontrer chez elles. Félicitations à Jacinthe pour la tenue
des documents. Nous aimerions trouver autant de rigueur
dans d’autres centres.

10 octobre. Réception au centre I des familles souhaitant
nous entretenir de leur situation. Nous prenons acte de leurs
doléances. L‘après-midi nous nous rendons à la prison afin de
rencontrer 3 femmes avec leur bébé et 16 mineurs.
Concernant les mineurs seuls 4 ont, à l’heure actuelle,
comparu devant le juge. Les 12 autres sont en attente de
jugement.
L’arrivée du directeur interrompra notre rencontre. Nous
aurons une discussion informelle avant de rencontrer le
délégué régional. Nous parlerons de l’attente parfois longue
pour les mineurs de leur procès. Un courrier pourrait adressé
au ministre de la justice concernant cette situation.

13 octobre. A Tamatave, nous prenons contact avec Amélie
pour organiser une rencontre avec les membres du bureau de
Fanenten

Autre initiative du centre, une récompense est remise aux
enfants qui se sont distingués par leur travail en classe avec
de très bonnes notes ou réussite avec mention au BAC. Je
félicite les membres du bureau de l’association Fanantenana
au nom de tous les parrains et marraines pour cette initiative.
13 octobre. Avec Amélie nous nous rendons dans différents
quartiers à la rencontre des familles. Nous visiterons une
dizaine de cases. Une case avec une partie du toit doit être
refaite (une feuille de tôle), microprojet pour 2 installations
de sanitaire, et demande de recherche d’un terrain pour
planter du Moringa. Nous demandons que les familles
installées dans la maison d’accueil présentes depuis plus de 3
ans payent un loyer, afin de les inciter à faire les démarches
pour trouver un logement. Un logement provisoire ne peut se
transformer en logement définitif.

A midi nous avons pu prendre le repas avec les enfants de la
cantine. Le médecin, Mme Victoire, nous fait remarquer
qu’ils sont en bonne santé, tombent moins souvent malades et
que la pharmacie du dispensaire est moins sollicitée depuis
qu’ils prennent des EFL Nous lui demandons de confirmer ce
constat par courrier.

Au nom d’EDM je remercie particulièrement Amélie pour
tout le travail accompli.

Le délégué aux parrainages
Site notre site www.edm-reunion.com vous pourrez voir
d’autres photos. Elles sont remplacées régulièrement.

