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A) Bilan de la pandémie de Covid 2019 à Madagascar

La première vague a touché jusqu’à 40 % de la population dans les grandes villes à forte promiscuité
: pour l’essentiel des formes bénignes, mais avec un impact socio-économique majeur sur les
personnes déjà en situation d’extrême précarité. La deuxième vague a été plus virulente, avec plus
de formes graves, et sur des patients plus jeunes.

Les capacités de tests très insuffisantes (environ 500 par jour
pour 27 millions d’habitants) mettent en doute les chiffres
officiels très bas de mortalité par Covid.

La carence de lits médicaux et d’oxygène a semé la panique
dans la population. Les vaccins sont arrivés tardivement et
en petites quantités, pour les soignants avant tout.

Au final, le pays a tout de même été relativement épargné,
et les frontières aériennes s’ouvrent à nouveau. Mais une nouvelle alerte concerne une possible
flambée de la rougeole et de la polio, par carence de vaccinations des enfants de brousse,  du fait
des confinements. Madagascar n’est pas au bout de ses peines…

B) Rapport moral

Une idée forte du rapport moral après 18 mois de crise sanitaire, c’est que notre association a
traversé les deux confinements successifs sans faiblir en ce qui concerne ses priorités.

1) La cohésion des membres : ils sont restés en contact malgré le peu de réunions en
présentiel.
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2) La collaboration avec les responsables malgaches de nos 2 programmes, Sr Mauricia et
Dr Joro : notre soutien financier mais aussi humain dans les moments difficiles les a aidés à
tenir bon.

3) La solidarité avec les familles bénéficiaires de notre aide à Madagascar :

- en France : la majorité des membres donateurs ont maintenu leur participation
financière

- à Madagascar : nos partenaires ont été très réactifs pour couvrir les besoins
prioritaires des familles pendant le confinement

o ils ont assuré une aide péri-scolaire pendant la fermeture des écoles pour
limiter le risque d’abandon scolaire

o ils ont distribué des rations de riz régulièrement, et des repas chauds que les
familles venaient chercher à tour de rôle pendant que la cantine était fermée

o ils ont fourni des produits d’hygiène ( savon, gel hydro-alcoolique ) et
dispensé des conseils pour mettre en place autant que possible des gestes-
barrières

Un grand projet de l’année 2022 à Port Bergé sera la construction
d’un dispensaire, avec un centre de soins infirmiers et une maternité.

C)  Les parrainages d’enfants et d’étudiants

1) Tananarive – Centre ASERN – Dr Joro

A Tananarive, il y a actuellement 101 enfants parrainés, venant de 53 familles.

Dr Joro est très attaché à une orientation technique, lorsque la poursuite des études générales est
aléatoire.
Il nous a envoyé plusieurs exemples de trajectoires de vie de jeunes qui ont été parrainés par Partage
et Solidarité, et qui ont accédé à une formation technique.

Voici l’exemple de FANO, 22 ans : il est issu d’une famille très défavorisée, une mère qui coud des
paniers, et qui élève seule ses 6 enfants dont la dernière est lourdement handicapée. Il est parrainé
depuis 2012. Une sœur de Fano, parrainée elle aussi,  a fini les études de sage femme.
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Il est entré en lycée technique après la 3ème, filière “technicien de maintenance informatique”, il a
obtenu un CAP. Il travaille depuis 2019 comme câbleur avec certificat d’aptitude à travailler en
hauteur, à Tana, avec de nombreux déplacements dans tout le pays.

Voici l’exemple de TINA, 25 ans : elle a fait un cursus universitaire jusqu’en Master 2 en Université
d’Histoire, et après un passage à vide juste avant son mémoire, elle a su rebondir et a trouvé du
travail dans un bureau de souscription d’assurance où elle peut viser un CDI si elle donne
satisfaction.

2) Port Bergé – cantine et périscolaire - Sr Mauricia

Il y a actuellement 74 enfants parrainés à Port Bergé, et une quinzaine d’étudiants.
Les premiers étudiants parrainés par des familles membres de notre association étaient des
bacheliers souhaitant poursuivre des études universitaires. Trois jeunes sont aujourd’hui diplômés
en para-médical, plusieurs jeunes sont au niveau licence 3, master 1 ou master 2, et deux jeunes sont
sur le point d’entrer dans la vie active.
Nous suivons de près leur cursus, ils nous envoient des nouvelles par messages ou plus récemment
par vidéos, filmées par Sr Mauricia. Quand on connait leurs conditions de vie, que ce soit en famille
à 5 ou 6 dans quelques m2, ou dans les campus universitaires, à 19 dans un dortoir, ils ont vraiment
du mérite.
Actuellement il y a aussi deux jeunes filles qui sont en formation couture et cuisine, et un jeune qui
vient de  rentrer en centre de formation agricole.
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D) Le rapport d’activités des membres actifs

1) Les réunions du CA : seulement deux réunions en présentiel, en juin et septembre 2021.

2) L’envoi du bulletin annuel fin janvier 2021 et les nouveaux dépliants

3) Les rencontres avec les enfants de la communauté de paroisses
Nous sensibilisons les enfants chaque année depuis 4 ans à la précarité de vie d’autres
enfants du monde, à travers des diaporamas, et ils se montrent réceptifs. Le bilan de leur
collecte par les Tirelires du Carême s’est élevé à 1105 euros.

4) Les aides exceptionnelles apportées aux familles bénéficiaires à Madagascar
Durant le premier semestre 2021, nous avons financé à 3 reprises l’achat de sacs de 25 kilos
de riz pour les familles bénéficiaires de nos programmes, nous avons aussi financé l’achat
de masques, d’eau de Javel, de gel hydro-alcoolique, de désinfectants de surface, et d’une
bouteille d’oxygène. Montant total de 3150 euros.
Le niveau de pauvreté est tel que même l’achat de savon peut être problématique pour
certaines familles.

5) L’envoi d’un petit container de matériel
En juin 2021, 24 gros cartons de matériel  sont partis par bateau. L’entreprise ACS Lohmuller
a offert son aide logistique et le transporteur Schenker-France de Sausheim a offert le
transport en camion jusqu’à Marseille.

En plus du matériel médical et scolaire, et des vêtements
contre la pluie et le fraicheur des nuits à Tana, les cartons
contenaient 500 paires de chaussures d’occasion.
Nous avons également envoyé 8 ordinateurs portables
reconditionnés offerts par le Centre de Réadaptation de
Mulhouse, pour les étudiants ayant réussi leur première
année
Le container est arrivé début octobre;
Des remerciements chaleureux viennent de nous parvenir.

6) La vente de petits paniers malgaches aux marchés de Thann et Cernay a rapporté 838
euros. La vente de poivre de Madagascar, très odorant, est en cours avec un franc succès.

7) Le marché aux puces de Sentheim : la recette a été de 405 euros

E) Election du nouveau Bureau

Présidente : Véronique ABSOLU
Vice-Président : Jean-Marie FENGER
Trésorière : Caroline DESSENNE
Trésorière adjointe : Véronique ESSELIN
Secrétaire : Fabienne WILLME
Secrétaire adjointe : Colette STEINMANN
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F) Le rapport financier 2020 , par Caroline
Dessenne, trésorière

-  Le bilan comptable

On observe que le bilan est bénéficiaire. Nous allons
donc donné notre accord pour aider au financement
d’un projet que les Sœurs Franciscaines murissent
depuis quelques années : la création d’un
dispensaire.

- Les recettes

Nous remercions les villes de Wittelsheim et d’Uffholtz pour leurs subventions.

L’essentiel des recettes proviennent des
parrainages d’enfants, d’étudiants, de
cotisations de membres, ou de dons
ponctuels, elles sont à peu près stables
depuis 4 ans.

Les recettes des membres actifs sont
très diminuées cette année du fait du
confinement

- Les dépenses

La quasi totalité des dépenses est consacrée
directement à l’aide aux familles
bénéficiaires : scolarité, nourriture, soins
médicaux.

Ces dépenses sont à peu près stables depuis
5 ans.

Bien cordialement

Véronique ABSOLU, Présidente de Partage et Solidarité
                                     au nom de tout le Conseil d’Administration

Voici pour les informations de l’année 2020 transmises lors de notre AG..
Vous recevrez nos prochaines actualités par le biais du Bulletin annuel qui paraîtra

en janvier 2022.


