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DOLLEREN

Bientôt la fête 
patronale
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MUSIQUE

Le 6e Festif’Thann 
approche
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PARC DE WESSERLING

Une vitrine pour
les artisans de la 
rénovation en projet
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Elisa Meyer

« J’en ai fait de l’humanitaire, con-
fie  Véronique  Absolu,  d’Uffholtz,
médecin et présidente de l’associa-
tion Partage et solidarité avec les
enfants de Madagascar (lire notre
édition  du  21  juin  2015).  En  Rou-
manie, j’ai vu ce qu’est la pauvre-
té. À Madagascar, j’ai découvert ce
qu’est la misère… »

La présidente de  l’association n’a
pas  fait  partie  de  la  récente  mis-
sion  mais  Jean-Marie  Fenger,  ad-
joint  en  charge  des  affaires
sociales à Wittelsheim et membre
fondateur de l’association, si. Tout
comme  son  épouse,  Marie-Laure,
ainsi que le couple Colette et Marc
Steinmann,  tous  de  Wittelsheim.
Un voyage que les volontaires ont
payé  de  leurs  propres  deniers.
Pourquoi  s’investissent-ils  dans
l’association  ?  «  Parce  qu’on  n’a
pas le droit de laisser des enfants
qui ne peuvent pas manger à leur
faim,  qui  ne  peuvent  pas  dormir
correctement et sans instruction »,
dit l’adjoint.

« En Roumanie,
j’ai vu la pauvreté.
A Madagascar,
j’ai découvert
ce qu’est la misère »

Partage  et  solidarité  avec  les  en-
fants de Madagascar n’est pas une

toute  jeune  association.  Née  en
1989  dans  le  but  d’apporter  une
aide à la Roumanie, l’association,
arrivée au terme de son projet là-
bas, s’est tournée vers les enfants
de Madagascar. « Après vingt ans
au  même  endroit  et  l’arrivée  de
l’aide de l’Union européenne, nous
avons souhaité redynamiser l’asso-
ciation en œuvrant dans un autre
pays.  L’établissement  que  nous
soutenions,  à  Craiova,  disposait
alors d’une machine à laver, de lits
pour chaque enfant, du chauffage,
de sanitaires reliés et les pension-
naires  avaient  accès  à  une  aide
éducative. À notre arrivée, la tem-
pérature devenait parfois négative
la nuit dans le bâtiment. Quatre ou
cinq enfants dormaient dans un lit,
il n’y avait pas de mobilier… »

Au  changement  de  destination
s’est ajouté un changement du sys-
tème de parrainage. De l’aide no-
minative,  l’association est passée
à  l’aide  collective.  «  Cela  a  sans
doute  bousculé  les  habitudes  de
nos 150 donateurs mais ils ne nous
ont  pas  lâchés  pour  autant  »,  se
réjouit Véronique Absolu, qui a pris
la  présidence  de  l’association  en
2010, succédant à Jean-Marie Fen-
ger.

Partage  et  solidarité  agit  dans

deux  villes.  À  Port  Bergé,  «  au
nord, dans la brousse », et à Tana-
narive, la capitale. Dans la premiè-
re,  elle  vient  en  aide  à  une
centaine  d’enfants  et  prend  en
charge leurs frais de scolarité et un
repas chaud quotidien à la cantine
de sœur Christine. Des enfants qui
ont parfois souffert d’exclusion du
fait  de  cas  de  lèpre  dans  leur  fa-
mille  (coût  annuel  pour  l’associa-
tion : 6000 €).

« À Tananarive,
le dénuement est 
total, insupportable »

À  Tananarive,  en  collaboration
avec  Terre  des  hommes  Alsace,
Partage  et  solidarité  assure  no-
tamment l’éducation et la santé de
145 enfants du bidonville, en par-
tenariat avec le Dr Joro, qui gère le
centre Asern, un centre de récupé-
ration  nutritionnelle.  Ce  dernier
permet  aux  enfants  de  consulter
des  médecins,  des  sages-femmes
et des assistantes sociales. Les ma-
mans sont suivies au planning fa-
milial  (contraception  gratuite)  et
les familles incitées à participer à
la  vie  du  centre  (aide  aux  repas,
couture,  confection  de  paniers).
Un coût annuel de 12 000 € pour
l’association.  «  À  Tananarive,  le
dénuement  est  total,  insupporta-

ble. » Depuis 2010, l’association a
effectué  quatre  missions  humani-
taires  à  Madagascar.  «  Nous  ne
souhaitions  pas  uniquement  en-
voyer de l’aide. Nous voulions éga-
lement avoir des interlocuteurs sur
place, même si c’est bien plus loin
que  la  Roumanie.  Nous  sommes
une goutte d’eau dans un océan de
misère, mais si cette goutte n’exis-
tait pas, qui le ferait ? Malgré tout,
ils sourient, ne se plaignent pas et
continuent  de  porter  en  eux  cet
espoir d’un avenir meilleur », con-
clut avec émotion Jean-Marie Fen-
ger.  Et  Colette,  encore  toute
remuée, de raconter comment cet-
te sage-femme, dans un cagibi de
2 m², sans lumière, sans hygiène,
fait  accoucher  les  femmes  sur  un
matelas  de  paille.  «  Nous  avons
bien sûr acheté un matelas et une
toile cirée, pour que la sage-femme
puisse au moins désinfecter le lieu
où  elle  opère…  »  Pour  soutenir
l’association,  trois  solutions.  Un
versement  ponctuel  du  montant
que l’on souhaite, la cotisation an-
nuelle de 18 € pour devenir mem-
bre bienfaiteur ou le versement de
70 €, qui assure les frais d’alimen-
tation  et  de  santé  d’un  enfant,
pour un an.

SOUTENIR Contacter Véronique Ab-
solu au 06.80.46.00.17.

HUMANITAIRE

Partage et solidarité, 
d’Uffholtz à Madagascar

Quatre membres de l’association Partage et solidarité avec les enfants de Madagascar reviennent tout juste d’une 
mission de 13 jours sur l’île. L’occasion de présenter l’association et son action, notamment à Port Bergé et à Tananarive.

Véronique Absolu, présidente de l’association Partage et solidarité avec les enfants de Madagascar, Marie-Laure Fenger,
Colette Steinmann et Jean-Marie Fenger. Photo L’Alsace/Arnaud Viry

Un évier, à Madagascar… La cuisine se prépare au feu de bois.  DR

Après un tournoi de foot en salle.   DR

150 enfants et 20 encadrants du centre de renutrition de Tananarive ont profité
d’une journée de détente dans un parc de loisirs.  DR

Un petit exemple du savoir-faire malgache. Ce bateau est uniquement réalisé à
partir de boîtes de cola. Et quand on peut apprécier les finitions dans le détail,
c’est simplement incroyable. Photo L’Alsace/A.V.

L’association parraine des enfants
à Tananarive.  DR
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