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EDITORIAL

MANAODE FETE SES 20 ANS

Chers parrains, marraines, adhérent(e)s, ami(e)s
de ManaoDE,

En Novembre dernier, trois membres du Conseil
d’Administration (Evelyne, Christophe et Carol) ont
fait un voyage à Madagascar afin de faire un point
sur les activités menées par notre association tant
à Tananarive qu’àTamatave.
Comme chaque fois, nous ne revenons pas
indemnes de ce type de séjour. Des moments
difficiles liés à la pauvreté des habitants du pays…
mais aussi et surtout des moments de partage
immenses avec les malgaches (les enfants comme
les personnels en place).

C’est avec plaisir que nous vous adressons le
premier bulletin de ManaoDE de l’année 2019 !
C’est ainsi l’occasion de vous présenter tous nos
vœux. Que 2019 soit une année de partage, de
bienveillance et de solidarité. Une année
d’engagement, de respect et d’humanité…
2018 fut une année clé pour l’association. En effet,
ManaoDE a fêté ses 20 ans d’existence. Une
grande fierté pour nous tous car nous savons que
notre action est essentielle pour les enfants de
Madagascar.
Cet anniversaire a été dignement célébré au
Centre le 23 novembre 2018. Nous souhaitions
partager cet événement avec vous… car chacun
d’entre vous étiez quelque part présents avec nous
lors de cette journée mémorable.
A vos agendas ! Prenez d’ores et déjà note de la
date de notre Assemblée Générale. Elle aura lieu
le jeudi 28 Mars 2019 à la Roche S/Foron.
Encore tous nos vœux pour cette nouvelle année
qui débute !
Bonne lecture à tous…
L’équipe ManaoDE France

Il nous a semblé évident de partager avec vous les
festivités organisées au Centre à Tananarive le 23
Novembre dernier.
Retraçons ici, cette journée inoubliable et forte en
émotions…
Dès le 22 Novembre, toutes les équipes s’activent
afin de préparer le Centre. Tables, chaises sont
livrées…
De nombreux stands sont créés et installés dans
l’enceinte du Centre afin de présenter sur des
supports les activités et actions de ManaoDE. Ils
retracent l’histoire de ManaoDE, ses enjeux, ses
actions au quotidien… Le tout animé par le
personnel du Centre le Jour J.
23 Novembre 2018
Les enfants se préparent…Pour l’occasion, de
nouveaux vêtements ont été achetés. Tous sont
habillés d’un jean bleu et d’un magnifique tee-shirt
aux couleurs de ManaoDE. Ils sont fiers de porter
cette nouvelle tenue !

->ASTAN Circus – Association ASA – CDA –
SENTINELLES – SESAME – Fondation MERIEUX
– Hay Kanto
->Les parents d’élèves, les voisins
->Les bénévoles et tous les membres du personnel
ManaoDE Tananarive
->Les représentants du Conseil d’Administration
Tout ce beau monde prend place sous le préau du
Centre
spécialement
aménagé
pour
la
circonstance.

Les enfants sont fiers de porter les couleurs de ManaoDE

Le personnel du Centre et les membres du Conseil
d’Administration ont également une tenue sur
mesure…dans la pure tradition malgache.

Les parents, amis et élus sont attentifs aux discours prononcés

L’équipe ManaoDE Tananarive et France en tenue de fête

9 heures 30
Il est l’heure d’accueillir les premiers invités au
Centre. Les portes s’ouvrent…
Pour notre plus grand plaisir, nombreux sont les
parents qui ont fait le déplacement pour l’occasion.
Les mamans sont très nombreuses ; quelques
papas sont également présents.
De nombreuses personnalités ont été conviées et
ont répondu favorablement à notre invitation
En effet, étaient présents :
->Direction régionale de la population Analamanga
-CUA/DAS
–
Fokontany
Mandialaza
Andravoahangy
->Ecoles primaires publiques (EPP) dans
lesquelles une grande majorité des enfants du
Centre sont scolarisés : Directeur CNELA –
Directrices EPP Ampasandratsarahoby – EPP
Ankadifotsy
->Juge des enfants - Greffiers – Assistant du
service social TPI
->Plateforme de la Société Civile pour l’Enfance
(PFSCE) : ATD Quart Monde – ONG ECPAT
France – KOLOAINA

10 heures
C’est le début des festivités. Madame July, la
directrice du Centre lance la journée avec un
discours de bienvenue. Elle retrace les temps forts
de l’association, son histoire avec les étapes clés.
C’est aussi l’occasion de remercier tous les
partenaires phares de ManaoDE, qu’ils soient à
Madagascar ou en France.
Petit détail mais ô combien important, des
traducteurs franco-malgaches étaient présents.
Ainsi, pour les différents discours prononcés,
chacun d’entre nous, malgaches et français, a pu
parfaitement comprendre les messages…
Madame July évoque les dates clés de
l’association :
« >1998 : L’équipe fondatrice décide la création de
ManaoDE. L’ambition n’invite pas à la précipitation.
L’arrivée à Tananarive sera progressive, d’abord
avec un ludobus, puis, ensuite un établissement en
dur.
>Aout 2000 : le bus en provenance d’Ugine (73)
arrive au port de Tamatave. Il circule dans les rues
de Tana ; 70 enfants sont alors accueillis le jour et
23 durant la nuit.
>2001 : ManaoDE dispose alors d’un local situé à
Beririka. Elle devra le quitter en septembre 2001
parce qu’il est repris par la municipalité.
Rapidement nous trouverons un nouvel endroit
dans le quartier d’Andravoahangy. En louant,
ManaoDE s’installe et le bus demeure au Centre ;

emblème de notre association (9 salariés, 83
enfants scolarisés dans les écoles publiques.)
>2004 : ManaoDE se rapproche de la Région
Rhône-Alpes qui engage des actions de
coopération décentralisée. La région d’Antsiranana
(proche de Tamatave) est choisie pour intervenir
auprès des familles des petits producteurs de
cannes à sucre, de litchis, d’épices. Leurs activités
doivent devenir rémunératrices afin que les enfants
puissent aller à l’école.
>Mai 2006 : Le Conseil d’Administration désigne
Béatrice Olga RANDRIANARISON et July
RAHARINIAINA pour la gestion du Centre.
>2012 : Le 22/02/2012 un terrible incendie se
déclare dans le Centre. La réactivité des adultes
présents a permis l’évacuation dans la nuit de tous
les enfants, sains et saufs. Les dégâts matériels
sont grands. ManaoDE sollicite ses partenaires,
amis, parrains et marraines. En quelques mois,
nous récolterons les 15 000 euros nécessaires à la
reconstruction intégrale du Centre.
>2013 : André LECOMTE (Président et cofondateur de ManaoDE) décède. Le chagrin est
grand ; il a porté ManaoDE tant de fois. Impliqué
dans le projet ManaoDE depuis son début, son
départ est difficile…
Arrêtons de feuilleter le livre d’histoire de
ManaoDE. La raison d’être de l’association, ce sont
les enfants. 70 en 2000, 83 en 2001 et le
franchissement du seuil de 100 en 2016.
Aujourd’hui, le Centre accueille une centaine
d’enfants…. »

Décédé en Avril 2013, il a laissé un vide immense
ici et en France. Tant de fois il est venu ici à
Madagascar avec sa femme Josette. Depuis 1998,
il n’a jamais cessé de penser, agir et donner en
continu à ManaoDE. Sa démarche, son sourire et
sa générosité sont, en ce moment, dans nos têtes
et dans nos cœurs. Tous les membres de
l’association se doivent de poursuivre à creuser le
sillon, année après année, pour qu’apparaissent
fleurs et fruits dans la vie des enfants aujourd’hui.
Puisque ManaoDE a du potentiel, regardons
devant nous ! Quel avenir ? L’avenir à un an ?
Avec de l’audace, regardons plus loin encore,
l’avenir à dix ans.
Les équipes malgaches et françaises s’efforcent
de trouver des ressources. L’effort n’est pas
insoutenable puisque non seulement l’objectif est
juste, l’épanouissement des enfants, mais la
motivation est constante. En effet, les enfants sont
là, avec leur vivacité, leur sourire, leur fragilité et la
puissance de leur devenir.
ManaoDE est portée par les enfants et le sera pour
un an, pour dix ans et plus encore.
Maintenant, fêtons ses 20 ans passés et les 20 ans
à venir.»
10 heures 45
Les enfants de ManaoDE nous ont concocté
plusieurs saynètes : chants, danses, acrobaties
sportives… ils nous ont tous bluffés. Grands
comme petits participent activement à ces
démonstrations. La bonne ambiance se fait sentir ;
tous sont tellement heureux de partager ce temps
fort !

Puis de nombreux discours seront prononcés, tous
entrecoupés par des animations diverses et
variées. Nous allons aller de surprises en
surprises…et bonne ambiance garantie !

10 heures 30
Michel JULIEN, le Président de ManaoDE n’était
pas présent. Cependant, sa voix s’est fait entendre
par le biais de Christophe CHATEL qui a lu son
discours en son nom…
« Aujourd’hui, ManaoDE fête ses 20 ans. 20 ans
est une étape importante pour une association.
D’où vient ManaoDE ? De la volonté de plusieurs
personnes, sous l’impulsion de Catherine
PONCHELET, d’agir pour que les enfants aient,
partout dans le monde, une vie d’enfant. Elles
décident de s’associer le 21 Octobre 1998.
L’association a pour objectif : favoriser, développer
et mettre en œuvre toute action aidant à
l’application de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant du 20 Novembre 1989, dans les
pays signataires, à sa promotion et au respect de
son éthique.
On ne peut pas parler de ManaoDE sans penser à
un homme exceptionnel
Monsieur
André
LECOMTE.

Les animations des enfants : acrobaties, chants, danses…

11 heures
Il nous a semblé essentiel qu’Evelyne (membre
active du CA et marraine de ManaoDE) prenne la
parole durant ces festivités.
Réservée, elle s’est lancée avec brio dans cet
exercice. Grande particularité ; elle a fait son
discours « plus personnel » en malgache ; et cela a

été très apprécié du public, comme vous pouvez
vous en douter.

L’équipe des m’panabés en pleine démonstration de danse

Evelyne, émue, en plein discours tout en malgache…

« Bonjour à tous !
Je suis heureuse d’être ici avec vous aujourd’hui
pour fêter les 20 ans de ManaoDE. J’habite en
France où j’ai tout pour être heureuse. J’ai une
famille : un mari, des enfants, des petits-enfants qui
m’aiment. J’ai des amis, une maison et un travail.
Tout va bien pour moi.
Mais, quand je regarde le monde et tout ce qui va
mal j’ai souvent envie de pleurer ou je suis en
colère devant tant d’injustices… surtout en ce qui
concerne les enfants.
Je ne peux pas changer le monde ; je le voudrais
mais c’est impossible.
Avec ManaoDE, nous travaillons pour que
quelques enfants aient une vie meilleure. C’est
pour cela que je suis heureuse d’être ici.
Alors, vous les enfants, les parents, les m’panabés,
les partenaires de ManaoDE, je vous remercie
sincèrement et humblement de me laisser essayer
de vous aider.
Merci»
11 heures 15
Après les enfants, les m’panabés (les adultes
constituant l’équipe du Centre de Tana) entrent
tous en scène. Quelle ne fut pas la surprise de tous
les enfants de voir leurs éducateurs, la directrice,
l’intendante, l’institutrice ou encore les gardiens
effectuer une danse !!!! Habituellement toutes ces
personnes représentent l’autorité, le respect…En
quelques secondes, ces adultes deviennent des
danseurs en herbe ! Ils se sont pris au jeu et les
enfants sont littéralement ébahis…

Des sourires sur tous les visages, des étoiles dans
les yeux… oui les adultes aussi savent s’amuser
pour l’anniversaire de ManaoDE !
Pour la petite anecdote, ils se sont entrainés
pendant plusieurs semaines lorsque les enfants
étaient à l’école. Tous ont pris un réel plaisir à la
réalisation de ce spectacle et cela a véritablement
resserré les liens entre tous…

11 heures 30
L’association fête donc ses 20 ans. Actuellement,
au sein de l’association et même du Conseil
d’Administration, une personne est présente depuis
ses débuts. Il s’agit de Marie-Pierre RAMETTI.
Ainsi, nous lui avons demandé de rédiger quelques
lignes qui seront lues par Carol DONAT.
« En ce 20ème anniversaire, je me souviens encore
avec émotion du lien qui réunissait Catherine,
André, Laurette, Virginie et moi, Marie-Pierre, pour
donner vie et un nom à ce qui nous paraissait
urgent : Agir pour les Droits de l’Enfant.
Oui, ManaoDE est née d’un élan du cœur vers les
plus vulnérables et les plus précieux trésors, dans
le respect de la personne humaine dès son plus
jeune âge.
Ses missions : accompagner et protéger les
enfants, soutenir les parents et aider les
communautés.
La particularité de ManaoDE est d’associer dans
son combat le respect des Droits de l’Enfant et la
nécessaire évolution d’entreprises vers plus de
citoyenneté tout en intégrant les différents aspects
liés au développement durable.
Aujourd’hui, je suis auprès de vous par la pensée
et je chante et danse pour partager la joie du travail
accompli ensemble. »

11 heures 45
Après les enfants et les m’panabés… qui peut bien
prendre place sur scène. Les parents !
Et oui, eux aussi ont accepté de prendre part à leur
manière aux festivités ! Les papas et les mamans
ont effectué plusieurs danses. C’est leur manière
de dire merci à ManaoDE. C’est aussi l’occasion de
dire à leur enfant qu’ils sont présents pour eux et
que la vie est là !
Au rythme de la musique malgache, les parents se
déhanchent, éclatent de rires. Tout le monde
s’assume ; tout le monde est heureux d’être là !
Quel beau moment de partage…
L’animation des stands est une réussite !

12 heures 30
Il est temps de boire un verre, de se restaurer…
Petits canapés et boissons sont servis aux invités.
Les élus prennent un verre ; les poignées de main
sont franches et sincères. Les échanges sont
nombreux et riches. Tous sont convaincus de
l’action bienfaisante de ManaoDE…Mais le temps
des personnalités est compté ; nombreux sont ceux
qui nous quittent après ce cocktail. Encore un
grand merci à vous tous d’être venus !
Les parents, eux aussi, participent aux festivités…

Puis, les enfants remontent sur scène. Ce sont eux
les stars de la journée… ce sont eux qui mettent un
terme à cette matinée haute en émotions.

Pour les enfants, les parents ainsi que les équipes
encadrantes du Centre, il est temps de se
restaurer !
C’est dans la bonne humeur que nous allons tous
déjeuner.

Avant de lancer le cocktail, tous les invités sont
conviés à se rendre sur les stands dans le Centre.
Chacun a son thème : la genèse de ManaoDE, ses
actions au quotidien, les Droits de l’Enfant. Dans le
bus est également organisée une exposition sur
l’importance de l’éducation pour les enfants.
Les stands sont tenus par le personnel du Centre.
Ils font vivre les valeurs de ManaoDE et les ont
totalement honorées.
Tous les convives sont très intéressés et très
attentifs aux explications données. C’est une
véritable réussite.
La salle de classe aménagée en restaurant pour le déjeuner

Un grand bravo aux équipes malgaches qui ont
effectué un très beau travail d’organisation et de
coordination !!
L’enjeu était de taille ; ils ont relevé le challenge
avec brio !
MERCI et FELICITATIONS !

QUELQUES NOUVELLES SUITE AU VOYAGE

Hum, un délicieux repas de fête pour tous les enfants et les
parents

14 heures
La musique résonne dans le Centre. Les enfants
s’amusent. Ils ont définitivement le rythme dans la
peau. Des battles de danse s’organisent
spontanément ; le résultat est impressionnant ! Ils
« mettent le feu » au Centre !!
14 heures 30
Qui dit Anniversaire, dit Gâteau !
Un énorme gâteau d’anniversaire a été
spécialement confectionné pour tous les invités…
Précieusement caché dans le bureau de Mme July,
il fait son apparition sous les yeux ébahis (et
gourmands) des enfants !!

35°C, 80% de taux d’humidité, c’est bel et bien l’été
dans l’hémisphère Sud. La grande île rouge nous
ouvre ses bras pour notre plus grand plaisir…
Ces deux semaines passées à Madagascar nous
ont permis de faire un bon tour d’horizon de toutes
les actions menées sur place. Voici en quelques
points rapides, les temps forts de notre séjour
malgache.

A Tananarive
Nous avons passé une semaine très intense à
Tananarive. Le programme était chargé.
Nous avons évidemment passé beaucoup de
temps avec le personnel du Centre pour faire des
points spécifiques sur les projets en cours.

L’équipe du Centre ManaoDE Tananarive au complet !

Nous avons eu l’opportunité d’aller visiter l’école
primaire dans laquelle la majorité des enfants du
Centre sont scolarisés.
Joyeux anniversaire ! On souffle les bougies du gâteau !!

Tout le monde pousse la chansonnette ! Les
grands, les petits, les parents, les m’panabés…
c’est LA FETE !!
Elle s’étirera jusqu’à 16 heures aux rythmes
endiablés des musiques malgaches.
Nous ne pouvions pas rêver d’un plus bel
anniversaire pour les 20 ans de ManaoDE.
L’investissement des équipes sur place a été
maximale et le résultat au TOP !

Mme RAMAROSON, la directrice de l’école primaire
Linha et ses deux enfants ; une jolie réussite !

Et puis, Tana c’est surtout les enfants et la vie au
quotidien. Ainsi, nous avons participé à des
moments de partage simples ; la sortie des écoles,
des jeux, les déjeuners pris ensemble… la VRAIE
vie de tous les jours, tout simplement.

Visite d’une salle de classe l’école primaire : l’éducation
encore et toujours !

Nous sommes également allés à la rencontre des
anciens de ManaoDE qui aujourd’hui ont leur
propre vie. Des succès, des situations plus
difficiles… mais telle est la réalité de la vie !
Nous ferons un point complet sur ces rencontres
dans le prochain bulletin avec des témoignages
poignants à la clef.
Le préau de ManaoDE ; un espace de vie pour les enfants !

Nous ne sommes pas arrivés les mains vides au
Centre. En effet, parrains/marraines, amis et autres
se sont tous mobilisés pour apporter fournitures
scolaires, bijoux fantaisies, médicaments et
produits d’hygiène.
Opération réussie ! Et notamment celle de fournir
120 brosses à dents pour les 120 enfants du
Centre ! On ne pensait pas qu’une brosse à dents
puisse soulever autant les foules !
Merci à tous les généreux donateurs ; ils se
reconnaîtront…

Claudette, une ancienne de ManaoDE, avec sa famille

Comme quoi des brosses à dents peuvent soulever les foules !

La cueillette des litchis : une effervescence folle dans le village

A Tamatave
Fin novembre, c’est la pleine période pour la
cueillette des litchis. Ainsi, nous avons saisi
l’opportunité de vivre cette expérience, pour nous,
hors du commun, hors du temps…
Imaginez un village totalement dédié au commerce
du litchi pendant plus de 10 jours. Tout le monde vit
au rythme des collecteurs, des vendeurs de litchis.
Une vraie fourmilière,
une effervescence
incroyable, des couleurs si denses, une activité
presque irréelle…
En près de 10 jours, ce sont plus de 45 tonnes qui
seront expédiées grâce à ManaoDE.

Tamatave c’est aussi une nouvelle coopérative
ManaoDE CE de producteurs de cannes à sucre
qui alimentera une nouvelle sucrerie. Propriété
d’une société malgache, elle sera inaugurée en
Avril 2019.
Situé dans le district de Brikaville sur la commune
de Vohitranivona, ce nouveau projet mobilise 40
personnes qui travaillent activement depuis le 3
octobre 2018 à la construction du bâtiment.
Un terrain de 5 hectares, un bâtiment de 600m², 35
employés : ce projet représente un budget de
200 000 euros.
Nous ne manquerons pas de vous donner de plus
amples détails dans le prochain bulletin lors de son
inauguration.

ManaoDE, toujours sur le terrain auprès des producteurs et
des collecteurs
La sucrerie en pleine construction : inauguration en avril 2019

ASSEMBLEE GENERALE MANAODE :
28/03/2019
L’assemblée générale d’une association est
toujours un temps fort. En effet, c’est l’occasion de
donner un coup d’œil dans le rétroviseur… mais
aussi et surtout de lancer la nouvelle année !
C’est également un moment de partage avec vous
parrains, marraines, élus, amis de ManaoDE…
Ainsi, nous avons le plaisir de vous convier à notre
Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 28
Mars 2019 à la salle de L’Hermitage, situé au
530 Avenue de la Bénite Fontaine, 74 800 La
Roche S/ Foron.
Un cocktail dinatoire convivial viendra clore cette
rencontre.
Nous vous attendons nombreux !

MARCHE DE NOEL A CERVENS – Décembre
2018
Dès leur retour en Haute-Savoie, Evelyne et
Christophe étaient sur le pont pour tenir un stand
au marché de noël de Cervens.
Nous sommes revenus les valises pleines
d’artisanats locaux pour le plus grand plaisir de
chacun d’entre vous.
Paniers, petites voitures malgaches, vanille,
poivre… l’étale est fourni et les visiteurs nombreux.
La coquette somme de 800 euros a été ainsi
récoltée !
…ET A LYON
Une marraine, Marie-France RAMETTI, soucieuse
de réaliser la promotion de ManaoDE a, pour la
seconde année consécutive, tenu un stand au
marché de Noel alternatif de la Maison pour tous
des Rancy à Lyon.
Elle a souligné le vif intérêt des personnes à mieux
connaître l’association dont une première entrée
était la lecture d’un bulletin de ManaoDE. 254
euros ont été récoltés.

CONCERT GOSPEL – Décembre 2018
On reprend les mêmes et on recommence. Une
fois de plus, la troupe de gospel « Good news »
menée d’une main de maître par la cheffe de
chœur Helena, s’est produite le 9 Décembre à la
cathédrale St Pierre sur Annecy.
La cathédrale est pleine à craquer, les rythmes
endiablés du gospel noir américain remplissent les
lieux… la magie opère. Le public est conquis !
Plus d’une heure trente de spectacle pour le plus
grand plaisir de chacun d’entre nous !

L’entrée est au chapeau et comme d’habitude, la
générosité est au rendez-vous. Ainsi, nous
récolterons plus de 2000 euros… intégralement
reversés au Centre à Tana. Merci !

