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Manao ahoana daholo   

 

J’espère que vous vous portez bien et que vous profitez 

de vos vacances d’été pour vous détendre un peu après 

ces périodes difficiles.  

Pour ma part, je continue d’aller bien, je me sens 

heureuse, et apaisée. Il est vrai qu’il y a parfois des hauts 

et des bas au sein de la communauté mais ces différences 

de culture m’aident à grandir.  

Quand je repense à ce qui m’a conduit sur cette île, je me dis que c’est incroyable comment 

Dieu est présent dans ma vie. Je venais d’être diplômée, mon rêve depuis petite était de 

partir en mission humanitaire à l’étranger, et plus particulièrement en Afrique. Puis, voilà que 

je reçois une proposition rapide pour partir à Madagascar. 

Ce que je vis ici m’aide à me découvrir plus profondément, et à m’ouvrir d’avantage au 

monde. Ces dernières semaines je me posais de nombreuses questions quant à la suite de 

mes projets, de mon avenir, mais je me suis rendue compte que je ne devais pas me prendre 

la tête avec ça et que je devais simplement vivre à fond le moment PRESENT. Le Seigneur est 

là, je me laisse guider et petit à petit les choses s’éclairciront. 

En ce moment nous enchaînons les festivités, il y a de nombreux anniversaires au sein de la 

communauté  et différentes fêtes que le pays célèbre, entre autre son indépendance. 

 

La fête de l’indépendance  

 

Le 26 juin est une grande fête à Madagascar, c’est la fête 

nationale de l’île. En 1960 à cette même date, Madagascar 

célébrait son indépendance face à la France.  

Nous sommes partis faire la fête chez des amis de la 

communauté. L’ambiance était très sympa (repas, jeux, 

danse), j’ai eu l’occasion de goûter au rhum litchi, un vrai 

délice ! Habituellement ce jour-ci, les malagasy se promènent dans les rues avec des 

lanternes toutes colorées qu’on appelle « Harendrina », il y a notamment des défilés dans la 

rue, des petits spectacles… mais à cause du coronavirus tous les programmes prévus à cet 

évènement historique sont reportés le 14 octobre. C’est une date qui coïncide avec la 

proclamation  de la République Malgache,  le 14 octobre 1958. Pour continuer avec les fêtes, 

nous avons aussi fêté le 14 juillet à la communauté en préparant un petit plat français.  

En entrée nous avons préparé une salade de tomates, avec du thon et des olives. Concernant 

le plat principal, c’était un bœuf bourguignon avec des pâtes suivi d’un plateau de fromage et 

d’un dessert martiniquais. Ça nous a fait plaisir de ne pas manger de riz et de retrouver 

quelques saveurs françaises. Après ce bon repas, c’était place à la piste de danse ! 



Créativité des enfants malagasy 

 

Ce qui m’émeut ici, c’est de voir tous ces enfants jouer dehors avec des jouets qu’ils 

fabriquent eux-mêmes et non que leurs parents ont acheté dans un magasin. Je marche et 

soudain je vois un groupe d’enfants courir joyeusement. Un des enfants tient une boite de 

conserve dans sa main, celle-ci est enroulée de fils qui se déroulent au fur et à mesure. Il est 

long, très long … qu’est-ce ? Je suis le fil qui s’envole vers le ciel, c’est haut, très haut… et au 

bout qu’est ce qu’il y a ? Des bouts de plastiques reliés par des petits bâtons, le tout forme 

un losange. Waouh, mais c’est un cerf volant ! Ils fabriquent leurs propres cerfs volants, il y 

en a plein dans le ciel, c’est trop beau. En voyant toute cette créativité, je me rends compte 

que l’on peut faire beaucoup de chose malgré le peu que l’on a.  

Certains se fabriquent des petites luges avec des planches de bois pour glisser sur les pentes 

de terre.  

D’autres encore jouent avec leurs ballons de foot qu’ils se sont eux mêmes fabriqués avec 

des détritus et du fil. Et c’est parti pour un match de foot !  

En parlant de match de foot, savez-vous qu’ici les vainqueurs ne gagnent pas de coupes ou 

de médailles mais un animal, qu’ils se partagent ensuite entre eux pour fêter la victoire. Ça 

peut-être des moutons, des poulets ou même des cochons. Belle récompense n’est-ce pas ? 

Ce qui est drôle et surprenant ce n’est pas de voir des chiens tenus en laisse dans la rue, mais 

des cochons.  

 

 

 

 

 

Avec les jeunes du quartier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’école primaire publique « EPP » 

 
L’école publique dans laquelle j’interviens normalement tous les vendredi matin accueille des 

enfants en classe ordinaire mais également des enfants en classe intégrée, c'est-à-dire des 

enfants en situation de handicap.  

La plupart des enfants dont je m’occupe ne savent pas parler et communiquent par les gestes 

ou par des sons. Les handicaps sont lourds et différents (trisomie, déficience intellectuelle, 

autisme). Ça me rappelle certains stages que j’ai pu faire en France  mais les conditions ne 

sont absolument pas les mêmes, c’est plus difficile. Entre autre par rapport au peu de 

matériel adapté dont nous disposons. 

C’est la première fois que je travaille auprès d’enfants avec un handicap aussi lourd mais ce 

que je retiens surtout, c’est qu’à défaut de ne pas réussir à se comprendre oralement, 

beaucoup de choses se disent à travers de simples regards et sourires, c’est beau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet mis en place 

 

Maintenant, j’aimerais plutôt vous parler d’un petit projet que j’ai proposé en février et qui 

s’est réalisé ces dernières semaines. Étant donné que le terrain extérieur est immense et non 

délimité, les deux institutrices ne font jamais sortir les enfants lorsque c’est l’heure de la 

récréation puisque c’est trop dur pour elles de pouvoir tous les surveiller, et sachant qu’ils 

sont mélangés avec tous les autres enfants de l’école. Du coup, les quinze enfants que 

j’accompagne restent toute la matinée dans la salle de classe sans pouvoir sortir. Plusieurs 

semaines passent, et je me dis « ce n’est plus possible qu’ils restent enfermés en classe sans 

pouvoir sortir ». Les enfants ont besoin de se dépenser, tout comme les institutrices et moi-

même qui avons besoin de faire une pause !  



Après réflexion, j’ai eu l’idée de mettre en place un petit parc fermé, clôturé sur une partie 

du terrain extérieur, afin de permettre aux enfants de sortir en récréation et aux institutrices 

de faire une pause. Avec une petite équipe de six, nous avons passé quatre belles journées à 

monter cette petite clôture pour les enfants de la classe intégrée.  

Ci-dessous les différentes étapes :  

 

 

 

La commande de bois 

 

 

 

 

 



 

 

La reprise des missions  

 

Le soutien scolaire a repris pendant trois semaines au sein de la communauté pour les jeunes 

ayant des examens en fin d’année, c'est-à-dire les CM2, les troisièmes et les terminales. Oui, 

ici les élèves de CM2 ont un examen pour passer en classe de 6ème. 

Ils sont une bonne trentaine à venir le mercredi et le vendredi après-midi. 

Pour ma part, j’enseigne le Français aux CM2 pendant 1h30. Le temps passe à chaque fois 

très vite ! Pour tout vous dire, avant de commencer cette mission de soutien scolaire, je 

pensais que j’allais être un soutien pour celles et ceux qui allaient enseigner aux enfants, 

mais en fait non ; c’est moi le professeur. Je suis généralement avec une ou deux autres 

intervenantes étudiantes malagasy qui m’aident, notamment en faisant la traduction. Les 

CM2 sont assez nombreux, alors nous les répartissons en trois groupes, qui tournent 

pendant l’heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je prépare mon cours en amont ou parfois je fais mon cours en fonction de ce qu’ils 

apprennent à l’école. J’essaie de rendre mon cours intéressant et attractif. N’ayant pas eu 

d’école depuis un petit moment, n’ayant pas les parents derrière eux, ni d’espace calme pour 

travailler, les enfants ont pris du retard. A la maison, certains doivent aider pour les tâches 

ménagères, garder leurs frères et sœurs ou bien aider les parents à la culture. Ils n’ont donc 

pas beaucoup de temps pour apprendre leurs leçons à la maison, et avec le confinement 

c’est encore plus dur pour eux. 

Cependant, ils se rendent vraiment compte de la chance qu’ils ont de pouvoir venir au 

soutien scolaire. Certains sont tellement motivés qu’ils marchent plus d’1h pour pouvoir 

venir à la communauté, et viennent toujours avec le sourire et l’envie d’apprendre. 

 

Mais comment écrit-on « Éléphant » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant ma mission en prison, je n’ai pas encore la possibilité de reprendre. Les mineurs 

et les majeurs sont regroupés tous ensemble puisque le coin des mineurs sert maintenant de 

mise en quarantaine pour les nouveaux prisonniers.  

Le jeudi des mamans « devait » reprendre mais le président à annoncé de nouvelles mesures 

de confinement. 

Malheureusement, la situation du pays évolue … et Antsirabe compte plusieurs cas mais ne 

vous inquiétez pas, nous sommes prudent et respectons les gestes barrières. Pour l’instant je 

pensais rester encore quelques mois à Madagascar, mais ce n’est pas sûr du tout. Les 

décisions vont se prendre dans les prochains jours. Je vous tiendrai bien évidemment au 

courant. 



Honorine et Raphaël (JET) ont quitté Antsirabe jeudi pour rejoindre la capitale : retour en 

France ce dimanche 26 juillet. Le départ n’a pas été facile mais c’est normal. Je retiens tous 

les bons moments qu’on a passés ensemble, c’était vraiment super de partager cette 

expérience avec vous. Merci ! 

 

Un petit temps de détente entre JET et année missionnaire avant de nous séparer 

Et c’est parti pour deux mètres de pizzas cuite au  feu de bois ! Miam 

 

 
 

 

Pour que les journées ne soient pas trop compliquées et pesantes pour tout le monde, un 

planning de semaine a été organisé. Nous avons des temps de services, des moments de 

sports et de détentes, des soirées libres et à thèmes (films/jeux), et aussi des temps de Frat 

(temps en petit groupe permettant de partager sur des thèmes précis).  

J’apprends à animer les offices le matin et également à faire des exhortations, ça veut dire 

qu’après la lecture et l’Evangile, je parle à l’assemblée pendant 5/10 min pour partager sur 

les lectures. 

Les chants malagasy sont toujours aussi beaux, beaucoup d’entre eux sont rythmés par des 

gestes et en alternance hommes/femmes.  

Cette semaine, c’est une semaine de vacances qui s’annonce au sein de la communauté. 

Nous avons aménagé une salle avec un coin lecture/cinéma/jeux. Cela va nous faire du bien ! 

 

 

 

 

 



Pour terminer cette Jet news, je trouve que ce dicton « l’argent ne fait pas le bonheur » 

résume bien ma vision de la vie à Madagascar. Oui c’est difficile de voir autant de pauvreté et 

malgré cela les malagasy ont une joie de vivre impressionnante. Ils sont toujours prêts à nous 

inviter chez eux et à nous partager le peu qu’ils ont, leur accueil est à chaque fois chaleureux. 

 

 

 

Avec les familles proches de la communauté 

 

 

Je vous embrasse et prie pour vous, misaotra betsaka (merci beaucoup) à chacun pour votre 

soutien. 

 

Andriamanitra anie hitahy anareo (Que Dieu vous bénisse) 

 

Mandrapihaona (à bientôt) 

 

Velome (au revoir) 

 

 

Myrianna  


