
Salama DaholY ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je viens vous écrire quelques nouvelles pour ce mois de mai qui vient de s’écouler et ce mois de juin 

qui débute !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai a commencé en fanfare avec le 1er mai ou j’ai pu fêter mon anniversaire comme jamais je ne l’ai 

fêté ! C’était vraiment une joie de le vivre comme ça et je peux dire qu’on s’est bien occupé de moi. 

Bien que les missions auprès des enfants du soutien scolaire se soient arrêtées pendant près de 2 

mois, (depuis Pâques) à cause du Covid, il m’a été donné de passer mon anniversaire entouré 

d’enfants ! En effet, plusieurs de mes we ont été occupés par du baby sitting pour les sessions CANA 

proposées par le Chemin Neuf : ce sont des we pour les couples qui ont besoin de prendre du temps 



pour eux. Nous avons donc été accueillies Julie et moi dans la maison des responsables CANA pour 

garder une dizaine d’enfant français dont les parents 

partaient en mission humanitaire avec Fidesco.  

Ce fut un moyen d’être de nouveau en contact avec la France 

et de parler français sans efforts pour se faire comprendre. Ce 

fut une vraie joie de fêter mon anniversaire, entourée 

d’enfants, d’autant que nous avions eu le temps de bien les 

découvrir et de s’y attacher. 

 

 

 

 

 

 

Un autre cadeau, offert par les filles de la maison, fut un massage dans le centre thermal de la ville. 

En effet Antsirabe est réputé pour ses bains chauds, et ses cures thermales. Cette expérience fut 

amusante. Quand on arrive dans le centre, on voit des petits panneaux comme dans les hôpitaux 

français, qui indiquent d’un côté la piscine pour nager, de l’autre des espaces de rééducation... On 

croise des personnes en fauteuil ou d’autres qui ont l’air d’attendre des soins, la mine pâle, ou 

d’autres encore, comme nous qui viennent se faire masser juste pour le plaisir. Les massages sont 

toniques, et la masseuse s’arrête pile poil sur les points de tensions du corps. 30minutes de massage, 

mais 3minutes paraissent une éternité quand la masseuse trouve le point de tension. Il en reste, que 

nous sortons le sourire aux lèvres, et détendues.  

 

Voici une petite photo de toutes les personnes 

avec qui je vis au quotidien, au total nous 



sommes 14 à table : une grande famille.  

Dans la suite des aventures 

marquantes, il y a la visite dans la 

famille de Vola : c’est une des 

mamans qui vient aider pour la 

cuisine.  

Pour aller jusque chez elle, il faut 

d’abord sortir du quartier en 

parcourant les dédales de rues et 

ruelles, les espaces de vie et les 

champs de zébu.  

Une fois sorties du quartier, il faut 

ensuite marcher sur des petites 

bordures de terre étroites qui 

délimitent les rizières et jouer à 

l’acrobate pour garder l’équilibre. 

Arrivées chez Vola, nous découvrons sa grande famille et sa maison ou plusieurs habitent, les 

cousins, la grand-mère « bebe » comme on dit en malagasy, le frère, la sœur et tous leurs enfants. La 

maison a deux étages, en bas on y trouve les animaux, et il faut monter une petite échelle de bois 

pour arriver à la salle de vie où l’on trouve un lit, une table, et quelques objets et étagères. La cuisine 

se fait dehors dans un petit four. Quand nous sommes venues, la famille construisait des toilettes à 

quelques mètres de la maison, faites de quatre murs, en brique d’argile séchées au soleil. Ce qu’il y a 

d’étonnant pour les toilettes ici, c’est qu’il n’y a pas forcément de papiers comme nous avons 

l’habitude, ici ce sont des feuilles de papiers sur lesquelles on écrit : ce pourrait être un ancien devoir 

de quelconque matière, utilisé pour les toilettes… 

La propriété semble immense mais ce qui leur appartient réellement apparait beaucoup plus petit 

même si l’on ne voit ni barrière, ni démarcations. En passant chez Vola, j’ai vu qu’elle avait une nièce 

qui avait une trisomie 21... je découvrais alors que l’on cachait les enfants avec un handicap, qu’on 

en avait souvent honte. Quelle joie de la prendre dans mes bras et quelle peine de voir qu’il était 

difficile pour son entourage de l’aimer comme les autres.  

 Sur ce chemin pour aller 

chez Vola et en revenir, 

j’ai été éblouie par la 

beauté des paysages, je 

voulais vous partager 

cette photo.  

 

 

 

 

 



 

D’autres évènements sont venus ponctués ce mois de 

mai : j’ai appris le décès d’une personne proche de ma 

famille. Cette annonce m’a beaucoup touché et a 

relevé des questions existentielles ! 

Le lendemain je devais aller aux Terreaux de l’Espoir, 

c’est un orphelinat dans lequel nous avons repris une 

nouvelle mission : et ce que je voyais et que je 

choisissais c’était la vie, la vie et encore la vie. Des 

enfants de 4 ou 5 ans qui veulent jouer, qui veulent 

profiter de chaque instant, et ce qui m’importais à ce 

moment-là pour eux c’était d’aimer, de les aimer et de 

ne pas perdre ce temps précieux.  

Etre présente : ce que j’ai vu autour de moi, c’était cela 

aussi : la qualité de la présence de chacun et ce 

sentiment de vivre tous ensemble, que chacun était 

important.  

 

Nous sommes allées plusieurs fois aux Terreaux pendant ce mois car les enfants n’avaient plus 

classe : au programme soutien scolaire, jeux, rires, câlins, repas, douches… s’occuper d’eux comme si 

c’était nos propres enfants, en étant disponible. Un lever à 5h30 pour les aider à se préparer à l’école 

ne nous a pas refroidit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une petite pépite dont je voudrais vous parler aussi c’est de 

Fenitra : elle a 6ans, et bien que faisant voir de toutes les 

couleurs aux animatrices, (les Nanies) qui s’occupent d’elle et 

des autres enfants jours et nuit en se relayant, elle est une 

des enfants les plus étonnantes et attachante que j’ai 

rencontré, elle m’a donné l’occasion de revoir mon métier de 

psychomotricienne et d’apprendre à l’exercer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandes joies que je peux vivre ici encore aujourd’hui me sont presque toujours données par les 

enfants gratuitement, dans un éclat de rire, un jeu, un moment ou leur présence remplie tout mon 

cœur. Ce que je donne de mon temps, de mon attention et de mon énergie est tout petit et presque 

oublié devant ce que je reçois d’eux. Ces missions au Terreaux me donnait un élan et un soleil en plus 

dans la journée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfin, ce mois fut aussi l’occasion de visiter le pays ! Les alentours d’Antsirabé et la ville de Betafo, 

ancienne capitale du royaume, où l’on trouve les tombeaux des rois.  

 

 

 

Dans cette ville se trouve des cascades, bien assorties au vert environnant et à ces terres fertiles. Sur 

cette photo, je suis entourée de Laure-Elise, et de Xavierine.   

 

Je suis (encore) marquée par la 

beauté des paysages qui remplissent 

vraiment mon cœur et me console 

dans les moments plus durs. Les 

couchers de soleil ici sont à couper le 

souffle.  



Voici une photo du lac au centre de la ville de Betafo.  

 

Une dernière chose que je voudrais vous 

partager, c’est mon petit passage à Antananarivo la 

capitale, la semaine dernière. La ville est animée de 

monde, de bus, de marchés où les hommes crient leurs 

prix sur une intonation particulière. Une effervescence 

se dégage de la ville, ce qui me rappelle Paris, on y voit 

toute la richesse mais aussi toute la misère humaine.   

 

 

 

 

 

 

 

J’ai pu accompagner un père de famille pour aller chercher sa fille à l’école, et sur le chemin 

du retour jusqu’à la maison nous sommes passés à côté d’une carrière de pierre ou les parents des 

enfants de l’école viennent travailler. La situation était tragique et m’en donnait mal au ventre. 

C’était le soir, et le soleil se couchait, Michou le papa, me décrivait les conditions de vie dans cet 

endroit et comment ces familles essayaient de s’en sortir. Au beau milieu de sa phrase, il s’arrêta de 

parler, releva la tête et me dit : regarde comme c’est beau. Le ciel en face de nous était orange feu, 

et le soleil passait derrière ces murs de pierres d’où jaillissaient le bruit des pioches et des dynamites, 

un vrai décor de Germinal, flamboyant. Comme quoi, on ne pourra pas leur voler la beauté de la 

nature, cela devait être un cadeau pour eux au milieu de leur misère.    

 

En quelques sortes, il fallait dans ce mois que j’ouvre 

les yeux sur cette misère et cette beauté, sur la 

simplicité des enfants et ce qui redonne la vie.  



Soyez bénis, et n’hésitez pas à me partager vos intentions, et à donner des nouvelles.  

Humbeline  


