Novembre 2017 - Un voyage à Madagascar entre
amis parrains et marraines
Malgré l'importante épidémie de peste qui sévissait à Madagascar, nous avons été jusqu'au bout de
notre projet d'aller avec quatre autres couples amis, parrains et marraines, rencontrer leurs filleules
et découvrir leur pays. Un merveilleux voyage de 15 jours, riche en émotions et en découvertes.
Notre bonne connaissance du pays, des correspondantes et des familles de CDM nous a permis
(avec une logistique adaptée) de vivre ce voyage en toute sécurité. Il a fallu bien sûr accepter des
conditions quelquefois difficiles lors de visites, et des temps de trajets importants (nombreux
bouchons à Tana, et routes difficiles à l'extérieur).
La première semaine a été consacrée aux rencontres avec les filleules des personnes du groupe et
à des visites de familles (au total, une trentaine de familles ont été visitées). Nous avons formé trois
groupes (deux sur Tana et un sur Mahajanga, soit un par correspondante) pour visiter les familles.
Chaque groupe disposait d'un véhicule avec chauffeur pour se déplacer en toute sérénité.
Nous avions amené dans nos nombreux bagages (au total 17 valises!) de nombreux cadeaux
(vêtements, produits d'hygiène, etc..), des livres, du matériel pédagogique et des jeux. Nous avons
également installé sept équipements d'éclairage solaire (voir paragraphe plus loin).
La deuxième semaine nous a
conduit sur les routes du sud
à la découverte du pays
jusqu'au parc de l'Isalo
(photo), puis vers la côte Est à
Mananjara.
Monique et Patrick

Témoignages de parrains et marraines à Madagascar, novembre 2017
Françoise et Christian, marraine et parrain de Vola à Tana,
Venir en aide à Madagascar, cela faisait longtemps que nous en parlions ; alors quand on nous a
parlé de CDM, et qu'on nous a ont proposé le parrainage d'une jeune femme, maman de 3 enfants,
nous avons dit oui tout de suite. L'objectif de l'association "Couleurs du monde" nous convenait
bien : aider une famille monoparentale pour scolariser les enfants jusqu'à leur autonomie. C'est
comme ça que le dossier de Vola s'est retrouvé chez
nous avec les photos de Florette 15 ans, Miora 10 ans,
Matio 5ans, et de leur maman Vola 32 ans. Des photos
de la maison nous montrent la grande précarité : 1 lit
pour 4, l'humidité et les courants d'air et... rien
d’autre.

Quelques mois plus tard, nous voilà embarqués avec une dizaine d'amis pour un projet de voyage à
Madagascar. Tous, nous avions imaginé cette rencontre avec nos filleules. Mais l'émotion, ça ne
s'anticipe pas, et rencontrer ce petit monde fut un grand moment de bonheur pour chacun.
L'appréhension des enfants est vite balayée lorsqu'ils reçoivent les petits cadeaux que nous avons
apportés. Nous faisons l'état des lieux de leur situation et la discussion s'engage, avec l'aide
d'Antoinette pour trouver comment améliorer le quotidien de famille. L'habitat est très précaire et
nous installons un éclairage solaire qui va leur changer
la vie. Il fait nuit à 18h toute l'année et cet éclairage
devrait les aider pour les devoirs scolaires et la vie
familiale. Dans nos paquets, quelques jeux que nous
expliquons et partageons pour la plus grande joie de
toute la famille. Quels moments précieux de
complicité !! Ce partage, nous l'avons reçu comme un
trésor. Nous nous attachons également à parler de
l'avenir de Florette, très jeune maman à la scolarité
stoppée prématurément. Ce fut aussi l'occasion de
rencontrer une dizaine de filleules parrainées par CDM, toutes plus attachantes et différentes les
unes que les autres. Merci à Couleur du monde et à nos amis de nous avoir permis de participer à
cette belle aventure.
Kaline et Eric, marraine et parrain de Sylviane à Tana
Accompagnés par Honorine, nous arrivons chez Sylviane. Des enfants jouent dans la cour, ... et tout
à coup Sylviane apparaît, mince, souriante avec ses deux enfants Ryan (4 ans) et Jonathan (10ans).
Un grand moment d’émotion…. Elle nous embrasse, nous serre dans ses bras très chaleureusement
et nous redit mille fois qu’elle est contente de nous voir …. On réalise alors que l’on est là, à côté
d’elle et de ses enfants… Les photos envoyées prennent vie. Le contact est immédiat … Sylviane
nous demande des nouvelles de toute notre famille. C’est comme si on rendait visite à une amie ...
On réalise alors l’importance des échanges épistolaires que nous avons pu avoir avec elle pour créer
le lien…Tout de suite, on a aimé cette relation.
Elle nous invite alors à pénétrer dans sa maison et semble heureuse de nous faire partager son
quotidien : une pièce, une table, 3 chaises, un grand lit où elle dort avec ses garçons, un buffet, un
coin cuisine avec juste un plat prêt à cuire sur le charbon de
bois … Un peu plus loin des affaires (habits pliés qui
s’entassent dans un coin). On essaye d’imaginer sa vie dans
cette pièce de 4 mètres sur 4, sans eau, ni électricité... On
pense alors à tout ce que l’on a nous de superflus chez
nous ...La conversation s’établit vite car, par chance, Sylviane
comprend un peu le français et le parle un peu. On la sent très
désireuse d’offrir le mieux pour ses garçons… Elle est inquiète
pour leur réussite scolaire. Les petits cadeaux sont bienvenus
(cahiers, livres, stylos, chaussures, vêtements) … et surtout le
panneau solaire pour permettre aux enfants de faire leur
devoir de classe le soir. Naturelle et spontanée, Sylviane est
enthousiaste ... On rit et plaisante : une connivence est née.
Nous promettons alors de revenir dans deux jours pour
vérifier le bon fonctionnement du panneau solaire et pour se
revoir une dernière fois…. Avec Gilles et Jeannette, un couple
d’amis marraine et parrain de Blandine, nous décidons de

partager un repas convivial avec nos familles et Honorine, notre correspondante malgache dont le
rôle est fondamental pour faciliter la rencontre. Une belle façon de clôturer cette journée avant de
se dire au revoir et de se promettre de rester en contact… Émouvant !!! Cette visite a été non
seulement extraordinaire mais essentielle pour nous parrains, pour prendre la mesure de ce que
nous faisons dans ce parrainage et pour, au-delà de l’apport financier, nouer une relation
authentique avec notre filleule.
Marie-Colette et Pierre, marraine et parrain de Justine à Mahajunga
Douze heures d'avion. Douze heures de virages à travers l'Ile Rouge, à bord d'une vieille voiture hors
d'âge. Et au bout d'une allée calme, d'un quartier populaire et animé de Mahajanga, une grande
cour à l'ombre des manguiers. Et un joyeux sourire … tout juste l'ombre d'une légère appréhension !
Nous voilà enfin auprès de Justine dont nous avions eu une présentation par Patrick voilà 18 mois
maintenant. Dans ses jambes, la petite Samoela 4 ans. Curieuse, souriante et … bien abritée derrière
Augustin, bel adolescent aux traits encore adoucis par l'enfance toute proche. La jolie frimousse
pétillante de Mirantsoa, petit bout de fillette de 8 ans aux cotés des beaux yeux inquiets et attentifs
de Famonjena son ainé de 2 ans. La petite famille nous attend. Tout est prêt pour nous recevoir
dans la maison, murs et toit de tôle, un confort minimum mais une maison coquette et bien tenue.
La cour est close et offre aux enfants un espace sécurisé qui compense pour le moment la chaleur
accumulée dans les 12 m2 ... 36°c à l'extérieur.

Justine a préparé des petits cadeaux, des sodas et des biscuits que nous partageons tout en faisant
connaissance. Quelle chance et quel plaisir de parler de vive voix ! et en direct ! de chacun, de la
santé, des écoles, des démarches faites et à faire etc … même avec la barrière de la langue ! (grâce
à la traduction simultanée de Suzanne). Avec les enfants, les jeux offerts et dont nous initions une
partie finiront de rompre la glace dans les éclats de rire auxquels Justine va rapidement mêler les
siens ! Les appareils photos qui crépitent. Les échanges autour de la vie quotidienne des enfants à
améliorer, les efforts et résultats scolaires, les projets de chacun, les échanges se poursuivent autour
du repas dans un petit restaurant familial en bord de mer. Une première ! Qu'est-ce que les enfants
dans leur grand dénuement sont bien élevés par cette petit "maman courage" pleine de vitalité ! Et
pour parfaire cette journée exceptionnelle pour tous, découverte du bain (.. de pieds ) dans la mer
( … le canal du Mozambique !) .. pour la première fois pour les enfants !
Quelques heures, à peine une journée partagée, et nous laissons avec émotion notre petite famille
du bout du monde, dans la joie de la découverte, non sans inquiétude sans doute pour Justine, mais

pour tous et pour nous, confiants dans cette alliance, entre elle et nous, pour l'avenir des enfants.
Et déjà l'envie de les revoir …

