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Le 27 décembre 2016  

 

Compte-rendu voyage Madagascar Patrick et Alain, novembre 2016 

 
 

Nous sommes partis avec Alain S pour faire le point des actions de Cœur Du Monde à 

Madagascar. Pour cela, nous avons dû passer de nombreuses heures sur la route, on peut 

même dire, des journées complètes ! De Tananarive à Anjomakely, puis Majunga (à l’ouest de 

l’île) et enfin Tamatave (à l’est de l’île), avec de beaux paysages variés. Nous avons rencontré  

des hommes, des femmes et des enfants qui vivent dans des conditions souvent très difficiles. 

Alain a réalisé des films et des photos afin de faire connaitre le pays et les actions de Cœur Du 

Monde à la prochaine assemblée générale d’avril 2017. 
 

6 valises pleines ont été acheminées, contenant vêtements, couvertures chaudes, fournitures 

diverses, qu’ils ont bien appréciés. 

 

 
 

Anjomakély 
 

Cité de la paix, Fraternité Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
 

Cet orphelinat accueille 53 petites et jeunes filles. Depuis 5 ans, date de la création de cet orphelinat 

par la Sœur Elsy, nous avons vu l’évolution des enfants. Tout ce travail d’éducation a permis à ces 

enfants d’avancer, les plus grandes s’occupent des petites et pour ce qui est du travail, pas de 

problème, chacune accomplit sa tâche, il n’y a rien à dire. Cela parait peut-être exagéré et pourtant, 

c’est ainsi, Sœur Elsy n’élève jamais la voix, mais chaque parole est vérité. Cœur du Monde a 

beaucoup de chance de pouvoir aider une telle œuvre ! 

N’oublions pas les 15 femmes âgées qui viennent prier et prendre leur repas le midi. Quel bon 

moment pour elles qui manquent de tout.  
 

Cœur du Monde finance pour cet orphelinat : 50% des repas - 25% des vêtements - 50% des salaires 

- 100% de la santé - 100% de la scolarité. 
 

Sœur Elsy nous a parlé d’une commune appelée Vinaninony. Ce lieu est très pauvre et a beaucoup 

de besoins. Les Sœurs Franciscaines y commencent leur mission avec la prise en charge de l’école 

de 500 élèves. Pour le moment, l’urgence est l’achat de riz. Nous allons donc financer ce riz pour 

un an, soit environ 6250 euros. Si les routes le permettent, lors d’un prochain voyage, nous 

pourrons aller sur place. En effet, les voitures ne peuvent pas s’y rendre pendant la saison des 

pluies, les routes sont impraticables. Sœur Elsy nous tient informés des besoins …..   

 

Ecole Saint Anne, 240 élèves pour cette nouvelle rentrée. Elle est dirigée par les sœurs 

Franciscaines 
 

L’année passée, nous avons construit 6 classes. 2 classes avaient déjà été crées en 2012. 

Maintenant, il y a une cantine, nous avons donc arrêté de financer le goûter à la récréation. Cette 

école, maintenant, n’accueille plus le secondaire, car un lycée a été créé par les Frères de Saint 

Gabriel à la demande de Sœur Elsy. Tout va donc dans le bon sens à Anjomakely depuis l’arrivée 

de Sœur Elsy il y a 5 ans. 
 

 

 

 



 

 

Majunga (côte ouest de l’île) 

Frères de Saint Gabriel, école Saint Montfort 

Lycée de plus de 4000 élèves. 

 

Nous sommes donc partis de Tananarive vers Majunga. Environ 12 heures à l’aller, autant pour le 

retour. Beaux paysages de moyenne montagne avec de nombreux virages. A Majunga, les 60 

enfants que nous parrainons sont vraiment démunis. Nous avons eu le témoignage d’une 

responsable de ces parrainages qui nous a expliqué que la maman de trois des enfants parrainés par 

Cœur Du Monde vivait dans la rue. Maintenant, elle est enfin heureuse de savoir ses enfants 

scolarisés dans un lycée qui est réputé pour ses résultats. Que faut-il entendre de plus pour avoir 

envie de continuer à aider ces familles qui manquent de tout ??? 

 

Ecole Sainte Marie.  

Sœurs de Mormaison 

 

Cœur du Monde a financé, il y a trois ans,  la construction de 4 classes et rénové une autre partie 

des bâtiments existants. Dans ce quartier très pauvre, cette école accueille aujourd’hui environ 400 

élèves. Il y a beaucoup de demandes et le besoin de faire des classes supplémentaires se fait donc 

sentir afin d’accueillir plus d’élèves. Nous sommes en attente du plan et du devis afin d’étudier le 

financement possible par Cœur Du Monde. 

 

 

Tamatave (côte est de l’île) 

Frères de Saint Gabriel, école Montfort Saint Gabriel. 

Cette école a été créée en 2013. En 2014/2015 : 365 élèves. En 2015/2016 : 400 élèves  et en 

2016/2017 : 640 élèves. 

Départ de Tananarive, environ 9 heures de voyage, beaucoup de virages et tellement de beaux 

paysages ! 

Vous voyez l’évolution du nombre d’élèves. Cœur du monde avait déjà financé 3 classes en 2015. 3 

nouvelles classes ont depuis été construites par Cœur Du Monde et lors de notre passage, nous 

avons assisté à l’inauguration qui a été un excellent moment : levée de drapeau, chants, puis les 

enfants et les parents présents se sont ensuite réunis dans la cour en formant  un grand Cœur. Que 

de beaux moments, avec un seul but : que ces enfants soient prêts à rentrer dans la vie grâce à 

l’instruction indispensable pour tous. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire que nous puissions 

aider à la construction des classes dans ce quartier très pauvre. Suite à notre discussion avec les 

Frères, nous avons décidé que les enfants pourront désormais avoir une banane à la récréation 4 

jours par semaine et 1 œuf pour le cinquième jour. Souvent, les enfants partent le ventre vide à 

l’école, ce fruit ou cet œuf leur fera beaucoup de bien. De plus, pour l’année à venir, il y aura besoin 

de construire des classes pour les maternelles : PS, MS et GS. Les frères vont nous soumettre un 

projet afin de voir si Cœur du Monde peut aider au financement de cette construction. Donc, à 

suivre… 

 

Tananarive, Antsobolo. 

Frères de Saint Gabriel, école de l’Immaculée Conception. 

 

Aujourd’hui, c’est 1185 élèves, quelle progression dans les effectifs ! Cela est dû, bien sûr, aux 

parrainages, car en très grande majorité, les parents ne peuvent prendre en charge la scolarité des 

enfants. A la récréation, Cœur Du Monde finance des yaourts et des bananes. Il faut vraiment que la 

carrière se vide de tous ces enfants qui ne sont pas à leur place sur ce lieu de travail dont les 

conditions sont inacceptables !!! 

Cœur du Monde parraine 246 enfants,  et tous les ans il y en a davantage puisque les petits de la 

garderie qui sont donc les enfants des papas et mamans travaillant dans la carrière sont parrainés à 

leur entrée en PS. Il faut vraiment continuer à soutenir cette école pour ces enfants qui ont enfin la 

possibilité de pouvoir aborder la vie avec de réelles chances de réussite. Merci pour ce que vous 

faites pour ces enfants,  il est difficile de bien comprendre de chez nous le réel impact de ce que 

chacun d’entre nous apporte à ces enfants ! C’est tellement beau !!! 

 



 

Garderie St François 

Sœurs Franciscaines Missionnaire de Notre Dame. 

 

Cette année, comme l’année dernière, la garderie compte 60 enfants de 2 à 3 ans. Le travail des 

éducatrices consiste à préparer ces petits à leur entrée en PS. Il faut beaucoup de patience et de 

savoir faire afin qu’à la fin de l’année, ces enfants soient propres, qu’ils apprennent des chants et 

s’autorisent à jouer. 

Nous allons recevoir un devis pour des réparations en maçonnerie et carrelage. 

Oui, il faut vraiment vider la carrière de ces enfants… 

 

Ambohimalaza 

Sœurs Franciscaines Missionnaire de Notre Dame. 

 

Cette école compte  désormais plus de 1000 élèves. Cœur Du Monde finance pour cette année les 

repas pour 85 enfants. Ces enfants sont démunis de tout, nous pouvons nous en rendre compte 

lorsque nous les voyons ! Là aussi, il faut vraiment continuer à les soutenir  afin qu’ils aient au 

moins un repas par jour. 

 

 

Au nom des membres du bureau, je vous remercie pour l’aide indispensable que vous 

apportez à ces hommes, femmes et enfants. Comme je vous l’ai déjà dit, vous ne pouvez 

mesurer les bienfaits pour ces personnes qui sont loin de chez nous et pourtant si proches. 

Nous avons souvent trop, et là nous avons la possibilité de changer des vies, quelle chance ! 

 

Du fond du Cœur, merci pour tout ce que vous avez fait pour les plus démunis en cette année 

2016 et pour ce que vous ferez en 2017.  

 

 

Très belle année 2017 avec la santé, le travail et beaucoup d’Amour. 

 
 

Patrick. 

 

 

 
 

Dates à retenir pour 2017 : 

 
 

- Vendredi 17 mars 2017 : soirée spectacle, salle  

des Richardières, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE, 

20h30. 

 

- Vendredi 21 avril 2017 : Assemblée générale, salle  
de la Doline, 85610 LA BERNARDIERE, 20h30. 

 
 
 
Association " Cœur du Monde " Patrick Padiou - La Brunelière 85610 LA BERNARDIERE 

Tél. : 02.51.42.16.64 - email : coeurdumonde@hotmail.fr   –  site : www.coeurdumonde.com 
Blog : http://www.coeurdumonde.over-blog.com 
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