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Je suis heureux de vous saluer tous, 

chers parents et amis, au cours de cette pause 

estivale qui s’achève, espérant que chacun 
aura pu reprendre des forces avant de 

retrouver ses activités et engagements. Pour 
moi, je n’ai pas vu le temps passer, pendant ces 

vacances scolaires, tant j’ai été pris par mille 

activités, projets à étudier, démarches à faire 
ou rapports à rédiger, sans négliger pour 

autant mes tâches pastorales, prenantes elles 

aussi. 

Toujours dans l’attente d’une solution 

à la crise politique nationale malgache, nous 
pouvons maintenant espérer que les élections, 

sans cesse reportées depuis bientôt cinq ans, 

vont intervenir prochainement. Le climat social 
n’a cessé de se dégrader : pauvreté, insécurité 

et corruption sont grandissantes. Il est à 
souhaiter que la prochaine équipe dirigeante 

sache donner une direction et une impulsion 

dont le pays a besoin pour se redresser et se 
développer. 

Le climat météorologique souvent excessif, entre cyclones, inondations et sécheresses, n’a cessé de causer de 

sérieux dégâts aux récoltes et de perturber la vie quotidienne des gens, comme vous le savez. Nous avons essayé de 
proposer une réponse à cette situation en promouvant à grande échelle dans le district de Vohipeno la culture d’une 

nouvelle variété de riz, le Mihary. L’expérience est en cours et je vous en dirai davantage dans La Pirogue de décembre.+ 
Dans celle-ci, faisant suite aux appels à l’aide que je vous lançais en mars dernier, après les défections de gros 

bailleurs, je voudrais faire le point avec vous sur la situation et vous dire où nous en sommes. Je ne peux m’empêcher, dès 

maintenant, d’exprimer mon immense reconnaissance à tous ceux et celles qui ont réagi avec beaucoup de générosité et qui 
nous ont permis de tenir bon. Je vous ferai part aussi des inquiétudes qui demeurent pour l’avenir.  

Nous braquerons le projecteur sur le traitement du handicap au Foyer des jeunes handicapés. Nous vous 
donnerons beaucoup d’autres nouvelles de la vie du Foyer et nous tracerons le portrait de plusieurs de nos élèves ou 

patients. Vous vous ferez ainsi une idée plus concrète de ce qui fait notre vie au Foyer et des personnes que vous aidez afin 

qu’elles prennent leur vie en main et s’ouvrent à un avenir meilleur.  (P. Emeric Amyot d’Inville)      
 

***      ***      ***      ***      *** 

Où en sommes-nous depuis que de grandes ONG nous ont lâchés ?  
 

Dans la précédente Pirogue, de mars 2013, je vous partageais mon inquiétude face à un avenir qui s’annonçait bien 

sombre du fait que de grandes ONG, qui nous aidaient depuis de nombreuses années, nous lâchaient tout d’un coup. Je 

faisais appel à votre soutien, chers parents et amis, et je vous remercie très chaleureusement de m’avoir entendu et d’avoir 

soutenu généreusement le Foyer. Vous nous avez permis de poursuivre notre mission.   

Grâce à vous nous avons pu continuer vaille que vaille les cantines scolaires de nos écoles Saint Paul et Saint Luc 

pendant la période de soudure, jusqu’à la récolte de juin où nous les avons fermées. Nous avons pu continuer à soutenir en 

nourriture sèche les tuberculeux pour la deuxième partie du traitement à domicile, même si nous avons un peu diminué les 

quantités. Et, bien sûr, toutes les cantines situées sur le site de Tanjomoha ont été approvisionnées sans rupture aucune. Ce 

n’était pas une mince affaire quand on pense que le total des bénéficiaires qui fréquentent nos cantines ou qui reçoivent une 

aide alimentaire s’élève à 1200 personnes. Un chiffre qui en dit long : nous consommons 9 tonnes de riz par mois ! 

 

De nouveaux espoirs se font jour. Des représentants du PAM sont venus récemment à Tanjomoha pour nous  

annoncer qu’ils espéraient reprendre « progressivement » l’approvisionnement de nos cantines à partir du mois d’octobre. 

C’est une bonne nouvelle, même si elle a été annoncée avec des précautions. J’attends de voir ce qui va se passer… 

Des enfants d’une de nos cantines scolaires trop contents de prendre leur repas  

leur riz au zébu !! 



La Fondation Liliane, le principal donateur finançant nos opérations orthopédiques, s’est retirée, comme vous 

l’avez appris, en janvier 2013. Par bonheur, l’AMM, l’Alliances et Fondations Médicales, a accepté de prendre le relai et je 

tiens à les en remercier très vivement. 

Maintenant que nous sommes en période de vacances, c’est plus calme. Mais, très bientôt l’année scolaire va 

recommencer. Nous devrons rouvrir toutes les cantines scolaires, d’autant plus que la récolte de juin a été assez médiocre, 

voire mauvaise. Et il nous faudra  faire face à toutes sortes de dépenses importantes. C’est pourquoi nous faisons encore 

appel à votre générosité. Et je sais que nous pouvons compter sur vous. D’avance je vous en remercie de tout cœur ! 

 

Un rayon de soleil brille et des nuages planent sur Ambokala  
 

Le « centre de santé mentale » Ambokala à Manakara a connu des améliorations considérables au cours de cette 

année. Comme vous le savez, le foyer de Tanjomoha, grâce au généreux soutien financier de nos amis anglais et irlandais 

du TASC, a entièrement réhabilité les vastes locaux de cet hôpital, qui étaient à l’origine dans un état catastrophique (cf. 

précédentes Pirogue). Une inauguration officielle aura lieu lors de la venue du TASC, en septembre.  

D’autre part, bien des améliorations ont vu le jour : L’Etat malgache a renforcé l’équipe médicale sur place, qui 

compte maintenant un médecin et deux infirmiers à temps plein. Tandis qu’une jeune volontaire italienne, Enrica, investie à 

temps plein à Ambokala depuis des années, et deux Sœurs Trinitaires arrivées par la suite, ont créé une cantine afin de 

préparer des repas pour les malades pauvres. Cette cantine est approvisionnée en bonne partie par Tanjomoha. Elles 

assurent également une présence chaleureuse et un accompagnement moral et spirituel des patients.  

Les malades viennent à nous de plus en plus nombreux, de toute la région, pour nous demander de les aider à se 

soigner à Ambokala, signe que l’hôpital obtient de bons succès, et nous en sommes très heureux. Nous conduisons chaque 

mardi de Tanjomoha à Manakara de plus en plus de monde : actuellement une quinzaine de malades et autant de gardes 

malades pour effectuer contrôles et hospitalisations. Notre Toyota bâchée ne suffit plus. Nous devons faire venir un  taxi-

brousse pour prendre ceux qui sont en surnombre. Nous offrons aux malades hospitalisés les médicaments pour les maladies 

physiques, ainsi que les médicaments psychiatriques à leur retour à la maison. Tanjomoha suit actuellement près de 200 

malades, et leur nombre ne cesse de croitre. Ce succès magnifique nous remplit de joie car nous voyons que notre action 

répond à un réel besoin. Mais il nous pose un défi : Il y a des années,  quand nous avons commencé à nous occuper des 

malades mentaux, ils étaient peu nombreux. C’était anecdotique au plan financier. Mais maintenant cela pèse lourd ! C’est 

devenu une activité à part entière, comme un nouveau Foyer. Et pourtant, loin de nous de penser à relâcher notre effort, car 

s’il est une souffrance qui attire particulièrement la compassion, c’est bien celle-là ! Et nous voulons à tout prix continuer. 

Mais voilà, il faut que les finances suivent…   

Le médecin d’Ambokala, le Dr Hélène, prescrit des médicaments aux malades pendant leur hospitalisation. La 

plupart d’entre eux, très pauvres, sont incapables de les payer. C’est pourquoi, depuis des années, Enrica, grâce aux dons 

d’une organisation italienne, achète les médicaments en gros et les distribue gratuitement aux patients selon les 

prescriptions médicales. Mais actuellement, à cause de la crise économique qui sévit très fort en Italie, les fonds arrivent très 

difficilement. Enrica se débat pour trouver de l’argent, 18 000 € pour l’année 2013 ! Mais aujourd’hui les caisses sont 

presque vides et elle ne sait pas encore comment elle va pouvoir s’en sortir. Oui, des nuages planent sur Ambokala...  

 

    Le traitement du handicap au Foyer des jeunes Handicapés 
  

Je vous invite à mieux connaître l’une des activités essentielle 

du Foyer de Jeunes Handicapés, les « soins – rééducation ». Le 

traitement du handicap va de pair avec la formation scolaire et 

professionnelle pour les élèves du Foyer. Cela concerne les opérations 

orthopédiques, la rééducation, ainsi que la fabrication et le port de 

chaussures et d’appareillage orthopédiques. On peut regrouper les 

bénéficiaires de cette activité en quatre catégories : 

  

1) Une centaine de jeunes, élèves du Foyer (105 l’année passée). 

Parallèlement à leurs études dans notre école professionnelle (couture, 

menuiserie), ou dans l’enseignement secondaire, nos élèves traitent leur 

handicap grâce à une séance de gymnastique chaque matin sous la 

direction de Frère Prosper et une heure de rééducation quotidienne avec 

Sœur Honorine et son assistante Mme Razana. C’est grâce à ces exercices 

réguliers que beaucoup progressent considérablement dans l’usage de 

leurs membres et dans leur mobilité. Une partie d’entre eux devra subir 

des opérations et porter du matériel orthopédique (chaussures, attelles, 

cannes, prothèses, etc.) 

  

2) Une trentaine de patients de tous âges viennent au foyer dans le seul but de faire de la rééducation pendant 

quelques semaines, quelques mois, ou même des années. Lida, dont nous allons raconter l’histoire bouleversante, 

en fait partie. 

Une jeune fille de Tanjomoha bénéficie du savoir-faire 

de nos cordonniers orthopédiques 



 

3) Les handicapés qui viennent pour le « contrôle orthopédique » qui a lieu chaque année en juin. Une équipe 

comprenant trois médecins spécialistes, un kiné et un technicien appareilleur, provenant du CRMM, l’hôpital de 

référence d’Antsirabe, examinent l’état orthopédique, non seulement de tous nos élèves, mais aussi d’une centaine 

de personnes de l’extérieur. Parmi ceux-ci on trouve beaucoup de nos anciens élèves. C’est souvent à cette occasion 

que sont décidés les opérations, le port de matériel orthopédique et le type de séances de kinésithérapie. De 

nombreux jeunes de l’extérieur en profitent pour demander à étudier au Foyer à la rentrée suivante et s’inscrivent. 

 

4) Ceux qui font une simple visite pour renouveler leur matériel orthopédique. Parmi eux, on trouve beaucoup 

d’anciens élèves et c’est pour nous une occasion de les suivre et de faire le point avec eux. Ils font confectionner 

des chaussures ou des attelles neuves, ou réparer leur matériel orthopédique abimés dans notre cordonnerie. 

 

  Les opérations orthopédiques. Elles sont suivies de plâtres souvent longs et pénibles, puis d’une longue 

rééducation en salle de kiné. Elles sont généralement suivies d’effets spectaculaires. Des jeunes qui avaient rampé toute leur 

vie sur leurs vilains pieds tordus ou leurs jambes flasques peuvent peu à peu se dresser sur leurs jambes, apprendre à 

marcher jusqu’à se déplacer à peu près normalement, pour beaucoup. C’est pour eux une renaissance, une grande victoire, 

une nouvelle vie qui commence : La liberté enfin gagnée au prix de longs et souvent pénibles efforts !   

Au cours de l’année 2013, nous avons fait opérer 14 personnes handicapées. La plupart l’ont été à l’hôpital 

Henintsoa de Vohipeno, au mois de mai, par un chirurgien orthopédiste français, le Dr Préaut. Tous les opérés ont été 

ensuite pris en charge dans notre centre de rééducation à Tanjomoha, sous la direction de Sœur Honorine et grâce à l’aide 

occasionnelle de M. Janvier, le Chef Kiné du CRMM, qui vient sur demande pour effectuer certaines manipulations plus 

délicates. Le Dr Préaut a pu contrôler les opérations qu’il avait réalisées les années précédentes et il a constaté avec 

satisfaction qu’elles avaient donné de fort bons résultats. Cinq autres opérations sont prévues d’ici peu.  

Je tiens à remercier très spécialement l’AMM, et son président, le Dr Bruno Buttin,  qui a pris en charge toutes les 

dépenses liées à ces opérations, prenant le relai de la Fondation Liliane qui s’est retirée. 

 

Lida. La bouleversante histoire d’une jeune fille paraplégique… 
 

Par un bel après-midi ensoleillé du mois de janvier, je roulais doucement sur la piste de 

terre, en revenant de Nohona où j’avais célébré la messe et pris le repas. Je traversais le dernier 

gros village avant de rejoindre la grand route, lorsqu’un petit groupe de femmes me fit signe de 

m’arrêter, me disant qu’il y avait tout près de là un malade qui avait besoin de mon aide. Elles me 

conduisirent vers une petite case située au bord de la rivière. C’était une bien modeste habitation 

en bois, couverte de feuillage de ravinala, mesurant 3 mètres sur 2. J’entrai et je vis une jeune 

fille étendue sur la natte de sol, enveloppée dans un pagne de couleur. Son visage aux traits fins et 

réguliers était immobile, figé par l’angoisse. Elle ne disait mot. On m’expliqua qu’elle était 

paralysée des jambes depuis qu’elle était tombée d’un arbre trois jours auparavant. Elle était allée 

cueillir des macoba, ces fruits que mangent les pauvres en période de disette à défaut d’autre 

nourriture. Une branche avait cédé sous son poids et elle avait fait une chute de plusieurs mètres 

dont elle n’avait pas pu se relever. Je lui demandai de bouger les jambes, mais elle ne put pas les 

remuer d’un millimètre, ni même ses doigts de pieds, ce qui me semblait être un très mauvais 

présage. Je redoutais une fracture de la colonne vertébrale entraînant une paralysie des membres 

inférieurs. Elle avait 17 ans, elle s’appelait Lida et se préparait au BEPC, ainsi qu’à la 

confirmation… Tout un avenir brisé ! 

Je l’invitai à partir aussitôt avec moi jusqu’à l’Hôpital Henintsao, à côté de Tanjomoha, où elle serait bien soignée. 

Mais pour toute réponse, elle se mit à verser des larmes. Je lui en demandai la raison et elle me répondit d’une voix 

étranglée que sa famille était très pauvre et qu’elle ne pourrait pas payer la facture et c’est pourquoi elle ne voulait pas 

partir. Sa maman gardait le silence. Les voisins m’apprirent que Lida était orpheline de père et que sa mère gagnait 

péniblement sa vie en faisant des journées ou en tressant des nattes. Je lui répondis que je me chargerais de toutes les 

dépenses. C’est alors qu’elle accepta de venir avec moi. On la transporta, enroulée dans sa natte, pour l’étendre à l’arrière de 

la voiture. Arrivés à l’hôpital, je la laissai entre les mains du médecin de garde. Le lendemain j’allai aux nouvelles et le 

docteur me déclara d‘une voix grave : « Mon père, elle ne manifeste plus aucune réaction au niveau des jambes. Il n’y a 

malheureusement aucun espoir qu’elle puisse remarcher un jour… » Cette nouvelle, qui confirmait ce que j’avais pressenti, 

m’atterra. Quelle horreur, pensai-je. Que va-t-elle devenir ? Devrai-je un jour lui révéler son état ? Comment le lui 

annoncer ? Comment réagira-t-elle ?...   

Le lendemain, j’en parlais avec Sœur Honorine qui est responsable de la salle de rééducation à Tanjomoha. Elle 

m’accompagna aussitôt à Heninstoa pour rendre visite à Lida. Elle examina avec soin ses membres, puis elle me déclara : 
« Mais si, mon père, on peut faire quelque chose. Je pense qu’il y a de l’espoir qu’elle puisse remarcher un jour. Mais il faut 

la plâtrer immédiatement. Et d’abord elle doit faire une radio de la colonne. »  

Encouragé par ces paroles, j’emmenai Lida à Tanjomoha et dès le lendemain matin elle partit avec notre voiture pour  

l’hôpital privé d’Ambatoaba à Farafangana, le seul endroit de la région où il se trouvait un appareil de radiologie en état de 

fonctionnement. Je reçus dans la matinée un coup de téléphone d’une Sœur me disant son étonnement : « Mon père, 

Lida encore immobilisée 

sur son fauteuil roulant 



pourquoi envoyez-vous cette pauvre fille faire une radio. Il n’y a plus aucun espoir qu’elle 

remarche. » Je répondis : « Faites la radio quand même, ma Sœur. »  

Avec l’aide de M. Janvier du CRMM, venu spécialement d’Antsirabe, on fit à Lida un 

corset de plâtre, et elle put commencer sans tarder la rééducation. Volontaire, l’esprit combattif, 

voulant s’en sortir à tout prix, la jeune fille luttait chaque jour avec courage pour exécuter les 

exercices prescrits. Elle constata rapidement des progrès minimes, ce qui l’encouragea. Elle 

retrouvait tout doucement un peu de sensibilité dans les jambes. Un jour, elle put remuer 

légèrement les doigts de pieds. Puis elle commença à soulever une jambe, puis l’autre aussi. 

Ensuite, elle réussit à fléchir les genoux de quelques centimètres. Au fil des semaines de patiente 

rééducation, sous la conduite experte de Sœur Honorine, les progrès s’accéléraient. Un jour elle 

put se dresser sur ses jambes et faire des pas entre deux barres parallèles. Puis elle commença à 

marcher avec des cannes canadiennes, et ensuite avec un déambulateur. Chaque progrès avait un 

air de victoire durement arrachée. Et à chaque nouvelle victoire son espérance se fortifiait. Son 

visage rayonnait. Elle riait même de toutes ses dents et criait sa joie. Maintenant, Lida marche 

avec deux cannes canadiennes, dont elle pourra bientôt se passer complètement.  

Lida gardera encore pour de longs mois son corset de plâtre car on lui a découvert 

récemment un Mal de Pot commençant, une tuberculose des os, dont elle se soigne avec courage à 

Tanjomoha même. Mais le 7 septembre elle pourra faire sa confirmation à laquelle elle a achevé 

de se préparer à Tanjomoha. Dans quelques jours, à la rentrée de septembre, elle étudiera en 

première année à l’école ménagère du Foyer pendant qu’elle poursuivra sa rééducation et son 

traitement antituberculeux. Puis elle pourra reprendre ses études secondaires, si elle en a envie.   

Il y a quelques mois, Lida dut aller faire des soins à l’hôpital Henintsoa. En la voyant se tenir debout sur ses jambes, le 

docteur n’en revenait pas. Lorsque je le vis, le jour suivant, il me dit : « Mon père, c’est incroyable ce que j’au vu. Elle 

marche. C’est un miracle. C’est vraiment un miracle ! » De même la Sœur d’Ambatoabo à qui je racontai, quelques jours 

plus tard, les progrès de Lida n’en revenait pas et criait aussi au miracle. Oui, c’est un miracle, celui qu’opère l’amour qui 

sait se battre avec dévouement et compétence pour son prochain. Et des miracles semblables combien de fois n’en voyons-

nous pas à Tanjomoha ! Celui de Lida n’est qu’un exemple parmi de nombreux que je pourrais vous raconter.  

Merci à ceux qui se sont dévoués pour Lida, à commencer par Sœur Honorine, son assistante Mme Razana, M. 

Janvier, sa famille et ses amis qui la visitent régulièrement. Et merci à vous qui nous soutenez avec générosité et nous 

permettez de soigner gratuitement Lida et tant d’autres personnes handicapées comme elle. Ce miracle c’est vous aussi qui 

l’accomplissez avec nous. 

 

Un quartier de Vohipeno en flamme. 

 

Un grave incendie, survenu en début d’année, a ravagé le quartier 

d’Isalo, à un km au sud de Tanjomoha, non loin du centre ville. Le matin, 

j’appris la nouvelle par nos ouvriers qui, en prenant leur travail, nous 

racontaient, consternés, ce qui était arrivé pendant la nuit. Je me 

précipitais sur place pour constater les dégâts et encourager les sinistrés. 

Parti d’une case où le feu avait été mal éteint (les gens font généralement 

la cuisine dans la maison, sur trois pierres), ce sont vingt-cinq maisons en 

bois, souvent couvertes de feuilles de ravinala, qui avaient brûlé comme 

des torches, le feu se propageant rapidement de l’une à l’autre. L’incendie 

s’était finalement arrêté parce que les gens du quartier s’étaient décidés à 

abattre à coup de hache plusieurs constructions pour faire un pare-feu. 

Evidemment, dans ce cas-là personne n’a envie qu’on touche à sa maison, 

mais plus on tarde à agir, plus l’incendie fait des ravages.  

Arrivé sur place, j’avais devant moi le spectacle navrant d’un 

champ de décombres recouvert de cendre où des tisons fumaient encore ça et là. Quelques tôles tordues par la chaleur ou de 

rares résidus de mobilier jonchaient le sol misérablement. Comment 

vous dire la tristesse des gens qui s’exprimaient avec beaucoup de 

retenue et de dignité ? J’allais de groupe en groupe saluer les familles et 

leur apporter le réconfort de mes paroles. Mais cela ne suffisait pas. Ce 

sinistre avait lieu à ma porte et il m’interpellait. Je sentais la nécessité 

d’aider ces pauvres gens... Nous avons immédiatement uni nos efforts 

avec ceux du Père Jacquemin, curé de la paroisse de Vohipeno centre, 

et des Sœurs du collège Sainte Geneviève pour organiser ensemble des  

distributions de vivre aux familles qui avaient tout perdu dans ce 

sinistre. 

Mais où allaient loger les gens ? Ils avaient trouvé des 

solutions provisoires chez des parents ou des voisins. Il fallait songer à 

la reconstruction. Certains, un peu plus aisés, seraient capables 

progressivement de refaire leur maison. Mais il se trouvait aussi 

Lida enfin capable de se 

remettre à marcher  

Les restes des maisons d’Isalo après l'incendie 

Le quartier d’Isalo renait !  



Le groupe des Guides à la rencontre du 

village de Tanantsara 

beaucoup de gens très pauvres et même miséreux qui ne le pourraient pas. Je consultai les membres du Conseil paroissial, 

responsables du quartier d’Isalo, et je leur demandai la liste des familles, en me signalant les plus pauvres,  comme une 

grand-mère qui élève seule ses petits enfants, des personnes handicapés, ou d’autres encore. En suivant les priorités 

indiquées sur cette feuille, nous avons progressivement reconstruit une quinzaine de maison. Le travail, qui s’est étalé dans 

le temps, touche bientôt à sa fin. Le quartier a déjà une toute autre allure. Il revit. L’espoir renait déjà dans le cœur de 

beaucoup.  

Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette action, tout particulièrement les guides anglaises qui ont 

financé trois maisons et le TASC qui en a financé cinq. Les autres, c’est vous, donateurs du foyer qui les avez financées.             

 

Visite des Guides anglaises 
 

Tout comme il y a trois ans, nous avons reçu la visite d’une quinzaine de Guides 

anglaises, originaires de Ripon, dans le Yorkshire. Gemma, leur cheftaine, est la fille 

de Stuart Martin, le président du TASC. Elles ont voulu rencontrer les plus pauvres 

de la région pour leur apporter leur aide et vivre un moment d’amitié avec eux, mais 

aussi rencontrer le scoutisme local. Elles sont passées à l’hôpital psychiatrique 

Ambokala où elles ont fait des travaux de peinture et rencontré tous les malades. Puis 

elles sont arrivées à Tanjomoha où le clou a été le grand repas de fête qu’elles ont 

offert pour les guides et les scouts de Vohipeno, ainsi que pour les pauvres de 

Tanjomoha, rassemblant 200 personnes, dans une ambiance extraordinaire. Même 

choses à Farafangana avec les Lépreux. Merci à elle pour la joie et l’amitié qu’elles 

ont si bien su partager avec tous.   

 

Départs et arrivées au Foyer 
 

Chez les Filles de la Charité, il y a du changement : Sœur Lucie, notre responsable de la santé à Tanjomoha 

pendant presque trois années, vient d’être affectée à Ihosy où elle sera « Sœur Servante », c’est-à-dire supérieure d’une 

communauté composée d’une dizaine de Sœurs. Nous la remercions très chaleureusement du travail qu’elle a effectué avec 

beaucoup de dévouement et compétence auprès des malades du Foyer et d’extérieur et nous lui souhaitons beaucoup de joie 

et de satisfaction dans sa nouvelle mission.  

Nous sommes heureux d’accueillir son successeur, Sœur Béatrice, infirmière également, qui vient d’Ihosy (!) et 

qui arrivera dans quelques jours.  Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de joie dans son service des pauvres.     

 

Chez les coopérants Fidesco, il y a du changement également : 

Théophane de La Charie, Gestionnaire de Tanjomoha, est rentré en France fin 

juillet après deux années de coopération très fructueuses. Il a assumé la 

responsabilité administrative et financière du Foyer. Il s’est engagé dans la mise en 

œuvre des projets et la recherche de financements, etc. Il s’est consacré totalement à 

sa tâche avec générosité et efficacité et nous l’en remercions de tout cœur. Il termine 

actuellement un mastère en en entreprenariat à l’ESSEC. 

Tanguy Fauvel quant à lui est rentré le 20 juillet après une année de 

coopération qu’il a partagée entre le collège Sainte Geneviève où il a été un 

professeur de français apprécié de ses élèves et le Foyer de Tanjomoha où il a 

secondé Théophane dans ses tâches de 

gestionnaire, travaillant à la comptabilité et à la 

gestion de projets. A peine finie la passation 

avec les nouveaux coopérants, il est rentré en France pour faire trois années d’études de 

management au Havre. Nous le remercions également des précieux services qu’il a 

rendus aussi bien au Collège qu’au Foyer.   

Après avoir eu des célibataires pendant deux ans, nous renouons avec la 

tradition des couples en accueillant Francesco et Kasia Martialis, tous jeunes mariés 

du début du mois de juillet, qui sont arrivés à Tanjomoha pour prendre la succession lui 

de Théophane et elle de Tanguy. Pleins de générosité, à peine arrivés ils se sont mis 

avec ardeur au travail, après une courte passation. Nous leur souhaitons de grand cœur 

la bienvenue.  

Les coopérants Fidesco sont toujours au nombre de trois, avec notre docteur, Claire de L’Eprevier, qui se dévoue 
sans compter au service de nos malades. Membre des Sœurs Consacrées de la Communauté de l’Emmanuel, elle chemine 

avec Florentine, une jeune femme malgache, « maman » au Foyer Deguise, ainsi qu’avec une autre qui commence son 

cheminement. 

 

 

Tanguy, Théophane et des jeunes du 

Foyer Deguise 

Francesco et Kasia nouvellement 

arrivés à Tanjomoha 



 

          

  Encore quelques portraits de nos jeunes 
 

Nina.  Elle est arrivée à Tanjomoha en 2006, alors que sa maman, atteinte d'une maladie 

chronique très grave se soignait chez nous, au Foyer Manasoa. A cette époque, Nina, orpheline de père, 

était âgée de 12 ans. Malgré son jeune âge, comme cela arrive fréquemment, elle travaillait comme 

bonne, pour un salaire dérisoire, dans une famille de Vohipeno, afin de subvenir à sa subsistance. Mais, 

de tempérament volontaire, elle voulait s’en sortir et elle désirait vivement pouvoir continuer à étudier. 

Elle rendait souvent visite à sa maman qui se soignait à Tanjomoha et elle découvrit l’existence du Foyer 

Deguise où elle nous demanda d'être admise. Sa maman, peu avant de succomber à sa maladie, donna 

son accord et Nina entra au Foyer Deguise en septembre 2007.  

La petite fille, orpheline de ses deux parents, fut admise en classe de 8
ème

 à l'Ecole Verte bien 

qu’elle n’eut pas tout à fait le niveau requis, ayant étudié à l’école publique de son village et elle avait du 

mal à suivre. Pendant les vacances, elle allait chez sa grand-mère, à Vohilengo, à 30 km au sud de 

Vohipeno. Elle sentait que ses études secondaires patinaient et elle demanda à être admise à l’école 

ménagère du Foyer à la rentrée de septembre 2010.  

Elle se passionna pour la couture et la broderie où elle réussit très bien. Elle avait beaucoup 

d’amies parmi ses camarades de classe handicapées et on la transféra au dortoir avec elles. Mais elle 

garda des liens étroits avec le Foyer Deguise. Elle est sortie diplômée de l’Ecole Ménagère le 27 juin 

2013, portant le bel ensemble qu’elle avait elle-même cousu, et elle est rentrée chez sa grand-mère avec 

son diplôme et la machine à coudre qu’elle reçut en cadeau le jour de la sortie. Sage et pleine d’énergie à 

la fois, Nina, âgée de 18 ans, est prête à affronter la vie. 

 

Florentine, Nonce et Edson, rentrés en famille. Leur mère mourut en 2008 et leur père, Jean Florent, handicapé 

(une jambe atrophiée, séquelle de poliomyélite), petit paysan, se trouva en plein désarroi, ne sachant comment s’occuper de 

ses enfants encore petits. Il était allé trouver les Sœurs d’Ambatoabo, à Farafangana, pour leur demander de prendre en 

charge ses enfants. Celles-ci avaient accepté de s’occuper des deux plus grands qu’elle avaient confiés à une mère de 

famille en ville moyennant une aide financière, mais elle nous avait demandé si nous pouvions prendre en charge le dernier, 

Edson, alors âgé de deux ans et demi, trop petit pour être placé dans cette famille. Nous avions accepté.  

Le père était venu nous apporter Edson en janvier 2009. Et lui-même avait demandé à étudier au Foyer des jeunes 

handicapés. Il suivit d’abord les cours d’alphabétisation pendant un an, car il ne savait pas lire ni écrire, (2009-2010). 

Ensuite, il étudia la menuiserie pendant trois ans au même foyer. En juillet 2010, nous accueillîmes deux autres enfants, 

Florentine et Nonce, au Foyer Deguise pour que la famille soit réunie. Et ils ont tous été heureux, père et enfants, d’être tous 

rassemblés à Tanjomoha. Les trois enfants ont été scolarisés au collège Sainte Geneviève.  

Il était convenu avec leur père que lorsque celui-ci aurait achevé ses études, ses enfants repartiraient avec lui. Et, de fait, 

sorti fin juin 2013 avec un diplôme de menuiserie et une caisse à outils bien garnie, il est reparti pour son village avec ses 

trois enfants.     

Je savais que leur maison au village, près de Tangainony, était devenue si abîmée vers la fin qu’ils devaient habiter 

chez leur oncle paternel quand ils rentraient pour les vacances. C’est pourquoi nous avons donné de l’argent au papa pour 

qu’il puisse reconstruire sa case sans délai. De plus, comme il devait repartir à zéro, nous lui avons promis une aide 

mensuelle dégressive pendant un an pour l’aider à nourrir ses enfants et à les scolariser, en attendant qu’il réussisse à gagner 

l’argent de la famille. 

 

 

 

 

 

 

Pour nous écrire : 

Foyer de Tanjomoha BP 30 

Vohipeno 321 Madagascar 

e-mail : tanjomoha@yahoo.fr 

Site Internet : www.tanjomoha.com 

Adressez vos dons à l’adresse suivante : 

Service des missions lazaristes, 

95 rue de Sèvres, 75006 PARIS 

A l’ordre de : « Œuvre B. Perboyre – Tanjomoha » 

Vous recevrez un reçu fiscal de 66% du montant de votre don. 

 Pour ceux de Lorraine : Mme Marie Chatte, 57 690 Elvange. 

Pour les virements voici nos coordonnées bancaires à Paris : Œuvre B. Perboyre – Tanjomoha 

La Poste : Ets 20041  Guichet 00001  Compte 0028588 E 020   RIB 94 

IBAN: FR42 2004 1000 0100 2858 8E02 094  /  BIC: PSSTFRPPPAR 

Pour obtenir un reçu fiscal : écrire au Service des Missions : servmissio@aol.com 

 

Nina lors de sa 

remise de diplôme 
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