
Témoignage de Daniel et Nadine 

Un couple d’amis d’Assas, adhérents de Couleurs du Monde depuis de nombreuses années, nous 
avait parlé de cette association à plusieurs reprises et…un jour ils nous ont proposé de partir avec 
eux à Madagascar pour un voyage d’agrément mais aussi de découverte de l’Ile et de l’action de 
Couleurs du Monde. 

Jean-Jacques et Nicole s’étaient engagés auprès de CDM pour une mission sur place (visite des 
familles, contrôle du bon usage des parrainages  et du bon respect des règles de CDM). 

Nous voici à Antananarivo avec un autre couple d’amis qui s’était joint à nous: 

  

Notre voyage ne fut pas que « touristique », nous avons ainsi pu découvrir tout au long de nos 
cinq semaines de voyage,  l’activité de Couleurs du Monde à travers les visites de familles, mais 
aussi grâce aux contacts avec la population tout au long de notre périple. Nous nous sommes 
vraiment rendus compte de la pauvreté ,voire de la détresse d’une certaine couche de la 
population, la plus défavorisée, la plus importante. 

Un exemple : nous avons dû visiter 8 pharmacies à Antananarivo pour arriver à trouver tous les 
médicaments prescrits par un médecin dermatologue à un jeune employé de notre hôtel atteint 
d’une espèce de dermatose au cou provoquée par une tondeuse chez un coiffeur !... Après paiement 
du médecin, il n’avait plus les moyens de les acheter !...Cela est également significatif de l’état des 
services de santé de l’Ile et de l’hygiène locale!... 

Bref, dès notre retour, nous avons adhéré  à Couleurs du Monde ! 

Une info : Le voyage en train de Fianarantsoa à Manakara vaut le détour! 

La fin de notre séjour, après être passés par l’Ile aux Nattes, Manakara et l’Isalo, s’est déroulée à 
Mahajanga où nous avons pu apprécier et profiter d’un accueil très sympa et familial dans un 
lieu à recommander le long du canal du Mozambique :  

         Quelques photos du baobab et du port aux boutres à marée basse et à marée haute

   

     



 

	

Lors d’un autre voyage nous avons pu découvrir d’autres facettes de l’activité de 
Couleurs du Monde, dont l’Inde du Sud où nous ne serions jamais allés dans ces conditions 
si l’association ne nous avait pas proposé un périple de découverte. Nous y avons été 
reçus	de manière fort sympathique et chaleureuse avec leurs très modestes moyens par 
les familles parrainées!  

 

Nous avons eu également l’occasion de visiter une école à Pondichery : 

 

Et d’échanger avec les mamans parrainées: 

	

Aujourd’hui, nous avons pris d’autres engagements au sein de l’association afin de nous 
impliquer davantage pour que perdure l’esprit de Couleurs du Monde et que ses activités 
se développent vers d’autres défavorisés dans le Monde et en particulier l’Afrique. 

	

	

	

	
	


