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Six jeunes de Breizh go Mada aident les enfants malgaches - Vern-sur-Seiche 

mardi 06 août 2013  

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Le départ, avec les accompagnateurs. 

 

Les vacances peuvent aussi être mises à profit pour aider les autres. Amélie, Etienne, Jennifer, Marie, 

Pauline, Valentine de l'association Breizh go Mada, accompagnés d'adultes de l'association Vern 

Tiers-monde, poursuivent leurs actions envers Madagascar. Le groupe vient de s'envoler pour 

l'Afrique. 

Des actions pour financer le projet 

C'est un projet bien mûri puisque Breizh go Mada a été lancé par les six jeunes Vernois en septembre 

2011, il était donc hors de question de rater l'avion la semaine dernière ! 

Désireux de vivre leur première expérience humanitaire, ces lycéens ont, ces deux dernières années, 

réalisé plusieurs actions pour financer leur projet. Chaque samedi, encouragés et accompagnés par 

leurs parents, ils ont collecté papiers et journaux. « Nous les avons stockés chez un adhérent de Vern 

Tiers-monde afin de remplir deux fois par an plusieurs bennes aux fins de recyclage. Nous avons aussi 

organisé deux concerts caritatifs début 2013, à Vern », souligne le groupe. 

Ce mois-ci, ils partent pour concrétiser leur projet : améliorer le quotidien de jeunes Malgaches 

d'Ambalavao, dans le sud de l'île rouge, en réalisant des travaux dans le collège. Ils précisent : « Nous 

entamons la rénovation de classes, la fabrication et l'installation de poubelles, la plantation d'arbres» 



Ils sont accompagnés d'Élizabeth et Michel, piliers de l'association, qui les ont soutenus depuis deux 

ans, et de quelques-uns de leurs parents. 

Pour Jennifer, c'est « la joie de pouvoir accomplir la fin d'un projet, l'opportunité de découvrir une 

nouvelle culture différente de la nôtre. » Valentine s'attend à un profond changement en posant le 

pied en terre malgache : « Il y aura un grand choc thermique car là-bas c'est l'hiver et il fera donc 

moins de 10 degrés en arrivant à l'aéroport. Mais je pense que j'aurai l'impression d'être dans un film 

car les paysages, les gens, les sensations là-bas ne seront sûrement pas comparables à ma petite vie 

quotidienne ». 

Amélie a vraiment hâte d'y être : « L'action qui me tient le plus à cœur est la rénovation des classes 

car pour moi, c'est une façon de leur offrir un meilleur confort pour leur apprentissage et de voir des 

enfants en difficultés sourire devant notre travail sera la meilleure des récompenses. » 

Leur retour est prévu le 19 août, nul doute qu'ils reviendront quelque peu changés après cette 

expérience inoubliable. 

 


