
Compte rendu de mission Avril 2016 
 
 

 
Vendredi  01 Avril 2016. 
 
 18H10: Fabienne,  Martine, Didier, Francis et Daniel  se rendent à CDG avec le OUIGO dont l une des 
rames en panne est remplacée par un TGV classique. Les premières difficultés apparaissent  lorsque 
nous voulons ranges nos énormes valises dans les zones  prévues à cet effet. 
 
21H53 : Arrivée à CDG où nous cherchons désespérément le moyen de nous restaurer…tout est 
ferme et nous devons partager nos maigres sandwichs. 
Apres notre repas frugal, la zone de repos n’est malheureusement pas plus accueillante. Nous 
passons la nuit dans le froid assis sur des bancs sur lesquels nous ne pouvons nous coucher .Seul 
Daniel s’improvise un matelas de fortune avec ses deux valises. 
 
Samedi 02 Avril 2016. 
 
03H00: Michel et Nouora ont préféré le covoiturage … 
 
07H45 : Arrivées de Michelle et Nouora  à CDG. Tout le monde est maintenant réunit pour procéder à 
l’enregistrement des bagages. 
 
11H20 : Enfin décollage après une demie heure de retard. 
 
20H03 : Arrivée du groupe à NAIROBI. 
 
22H00 : Décollage de NAIROBI avec un quart d’heure de retard pour arriver à ANTANANARIVO-IVATO 
 
Dimanche 03 Avril 2016 
 
01h55 : Nous sommes fin prêt à passer la douane avec l’acceptation d un visa de courtoisie accorder  
à la  vue de notre invitation officielle du Ministre de L Education Nationale Mr PAUL RABARY. 
 
03H00  Sans avoir récupéré tous  nos bagages nous sommes accueillis chaleureusement par notre 
chauffeur Mr TSIRESY  qui nous amène à l hôtel GREGOIRE notre lieu habituel de résidence sur 
MADAGASCAR. 
 
04h30 : Enfin ont ferme les yeux 
 
07H30 :C’est déjà l heure du  petit déjeuner,   ce qui implique une nuit très courte. 
 
09h00 : Nous arrivons à AKAMASO pour assister à la messe du charismatique Père Pedro….C est tout 
simplement un émerveillement….Il n y aurait pas  assez de MOTS pour  qualifier la FOI qu’il  dégage. 
Une messe très émouvante, qui nous a ému, nous a fais verser  des larmes d émerveillement …Un 
sermon emprunt d’AMOUR  de SOLIDARITE et de FRATERNITE. 
Il nous rappel que le mot HEUREUX ne peut s écrire au singulier. 
 
12h00 : Repas au restaurant le Rova où nous sommes accueilli par un groupe folklorique  du sud de 
Madagascar VILON’ANDROY qui nous à fait danser...Tout au long du repas …Une ambiance 
formidable …Voir pleine d’émotions… 



Ensuite, nous sommes montes au point de vue au pied du palais de la REINE. Une vue panoramique,  
180 degrés à couper le souffle. 
16h00 : Visite de la caserne des pompiers TSARALALANANA …constitué de 150 pompiers  
professionnels …Il n’existe pas de pompiers volontaires, il n’y a pas non plus de femmes chez les 
pompiers. 
Ils disposent d un parc automobile (au nombre de 30 environ) assez important dont la majorité 
provient du département de LA VENDEE. 
Nous lançons un appel à nos lecteurs potentiels de bien vouloir leur faire parvenir des tuyaux de 45 
de diamètres. 
17h00 : Visite de la gare centrale désaffectée. 
18h30 : Avant le repas du soir nous avons reçu Mr PATRICK afin d organiser nos interventions sur 
AMBOLO. 
 
 
 
Lundi 4 avril 2016 
 
09H00 : Visite chez les Sœurs de ST JOSEPH de CLUNY à ANDROHIBE. Nous sommes accueillis par la 
Sœur Provinciale ANGELINE. Pendant que Daniel s’entretien avec elle, TSIRESY fait visiter le jardin 
communautaire …Un jardin paradisiaque à l’image des Sœurs de cette remarquable 
communauté…On y trouve des arbres fruitiers et autres  tels le litchi, le manguier, l’avocatier, la 
goyave de CHINE, la papaye, l’eucalyptus, le baobab, le bananier, le kaki l’aloès …des fruits dont nous 
nous sommes rassasier à volonté tellement  ils étaient  parfumes. 
Puis,  Sœur ANGELINE nous invite à nous rendre au collège pour visiter le jardin pédagogique dont la 
richesse a permis à cette communauté de pallier au nombre croissant d élève(380) qu’ il faut 
restaurer au quotidien. 
 
Lors de cette enrichissante visite,  la Sœur nous a fait découvrir les récentes constructions : Reserve 
et pompe à eau …Ainsi qu’une batterie de lave main. 
 
Fin de matinée, à la demande de Sœur VICTOIRE (Directrice du groupe scolaire)  nous sommes 
intervenus en classe de 3eme au nombre de 11 élèves, afin de les remotiver. Une mise au point 
s’imposait .Lors de cette rencontre il a été question de leur projet professionnelle. 
 
15h00 : Passage par l’entreprise TROPITEX pour lancer la mise en production des  blasons et des 
écussons  brodes, destines à mettre en avant l’approche solidaire de l’Association et des personnes 
qui  la représente sur le terrain.   
 
16H00 : Arrives à l’Orphelinat  AVOTRA où nous sommes accueillis par Mr RICHARD  LE DIRECTEUR. 
Au total, un effectif de  45 enfants (du Nourrissons  jusqu’ a l’âge de  11 ANS) et  environ une 
centaine d’adultes, employés  ou accueillis gravite autour de ce merveilleux petit monde. 
 
Daniel remet notre  obole à RICHARD .Puis un parrainage à Agrippine  Orpheline et jeune maman d 
une magnifique petite fille et résidant toujours à l orphelinat avec son mari. 
 
 
Mardi 5 Avril 2016. 
 
09h30 : Intervention du groupe au lycée  public de TALATA-VOLONONDRY. 
Daniel s’est entretenu avec  LE PROVISEUR et son Adjoint. 
Pendant que Michelle et Francis dispensent une Formation de Premier  Secours à l’une des classes de 
Terminales (50 élevés  + 5 encadrants), Martine, Fabienne et Didier ont fait une reconnaissance des 



lieux où ils ont constates sur place un  embryon de Bibliothèque…..que les classes étaient  
surchargées. Le groupe a  constate également, que le bloc sanitaire ne correspondait  plus aux 
normes actuelles. Il pourrait faire l’objet d un projet de réhabilitation dans un futur proche. 
 
12H30 : Changement de programme nous n’allons plus à AMBOLO comme prévu, mais nous  devons 
passer récupérer les valises manquantes à l aéroport (IVATO). 
La journée s est terminée plus tôt que prévu et s’est tant mieux car demain est un jour important que 
nous devons préparer collégialement. 
 
Michelle trouve cette mission formidable, Fabienne super,  Francis magnifique, Didier géniale, 
Nouara  pleine d’émotion et Martine merveilleuse, mais aucun qualificatif n’est suffisant pour 
exprimer ce que nous ressentons au quotidien de la mission.  
 
 
 
 
 
 
 


