
Jean-Marie FENGER 
Pour cette 2e mission que j’ai vécue à Madagascar, j’ai pu approfondir 
notre collaboration avec nos partenaires,  au Centre  de Tananarive et avec 
les Soeurs de Port Bergé. J’ai encore mieux compris leurs réalités de vie 
et l’importance d’aller régulièrement sur place, même si c’est plus loin 
que la Roumanie, pour maintenir ce lien direct avec eux et travailler dans 
la continuité. 
   Ce temps passé ensemble, avec les enfants et les familles, nous plonge 
à chaque fois dans leurs conditions de vie difficiles et nous permet de 
mieux évaluer la bonne utilisation de notre aide financière et  les besoins 
sur le terrain. 
  Je peux ainsi témoigner que nous avons des interlocuteurs sérieux, 
fiables, volontaires et soucieux d’une bonne prise en charge des enfants. 
   Ils sont réellement préoccupés au quotidien pour faire vivre au mieux 
les enfants qu’ils accueillent, leur donner un repas par jour, les soins 
nécessaires et veiller à leur éducation (école, périscolaire). 
   Leurs conditions de vie 
difficiles ne les 
empêchent pas de nous 
sourire, ils ne se plaignent 
pas et ils continuent à 
porter en eux l’espoir 
d’un avenir meilleur. 
   Mais que deviendraient-   
ils dans leur bidonville, 
dans la brousse, sans 
votre aide  ? 
  
 

Nous sommes revenus avec  quelques idées de projets à réaliser, 
notamment un  puits pour apporter l'eau potable à la cantine des enfants 
de Port Bergé, et des actions ponctuelles pour les enfants et les familles 
les plus nécessiteuses à Noël. 

Ils continuent de compter sur nous, à nous de ne pas les décevoir !                                                            



     Colette STEINMANN 
 

    En juillet, nous avons vécu plusieurs jours à Tana, à l’ASERN, Centre 
de renutrition dirigé par le Docteur Joro, puis dans le Nord, en brousse, 
avec la petite Communauté des Sœurs à Port-Bergé. 
    Après avoir vu ces équipes à l’œuvre, je suis certaine que notre action 
est précieuse pour eux. Ces personnes travaillent sans relâche pour le bien 
des enfants et de leurs familles. Elles donnent tous les jours le meilleur 
d’elles-mêmes, dans des conditions bien difficiles… 
   Elles sont toutes efficaces, vaillantes et dévouées. Elles utilisent à bon 
escient l’argent que nous leur donnons. Les besoins sont immenses… Il 
est bon d’aller sur place pour vraiment voir et vivre avec eux leur 
quotidien. 
  Je me suis dit, là-bas, que j’étais heureuse d’être la messagère et membre 
de Partage et Solidarité. 
   Bien sûr, nous aidons quelques familles, quelques enfants… C’est une 
goutte d’eau dans un océan de misère… Mais ceux que nous aidons nous 
en sont reconnaissants… 
    Tout comme moi, qui leur suis reconnaissante pour tous ces moments 
de partage et d’émotions intenses vécus avec eux cet été… 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Marie Laure FENGER 
 
   Une enfant qui, pieds nus, court vers moi, me prend la main et, avec un 
grand sourire, me demande « Comment tu t’appelles ? », ça ne peut me 
laisser insensible… 
  Et ce besoin de me toucher, de me caresser les cheveux, de me regarder 
avec de grands yeux curieux de tout, c’est un besoin d’amour et de 
tendresse que le personnel du Centre de Tananarive  et les Soeurs de Port 
Bergé essaient de combler le mieux possible, par leur attention et leur 
écoute. 
        

 
 
  Ce cœur que les filles font avec leurs doigts, elles nous l’offrent,       elles 
vous l’offrent, pour vous remercier de penser à elles, de leur apporter du 
bonheur, du bien-être et le riz quotidien ce petit « rien » qui pour elles est 
immense. 
   Les enfants sont l’avenir de ce pays ; continuons de les aider à se 
développer, donnons-leur une chance de réussir leur avenir ! 

                    



Marc STEINMANN 
   
   Récemment notre attention a été focalisée sur cette image insupportable 

et révoltante de cet enfant de migrant mort sur une plage de Turquie. A 
Madagascar des enfants meurent de malnutrition, des enfants ne vont pas 
à l’école par manque de moyens et c’est tout aussi insupportable et 
révoltant. La corruption,  le manque de volonté politique engendre des 
désastres humanitaires. Que faire ? Baisser les bras ? 

   Ce voyage à Madagascar, m’a conforté et encouragé dans l’engagement 
pris au sein de Partage et Solidarité. Là-bas j’ai rencontré des gens 
formidables. A Tananarive, le Dr Joro et son équipe font un travail 
remarquable auprès des enfants des bidonvilles ; à Port Bergé les Sœurs 
qui s’occupent  de l’internat et de la cantine,  et accueillent des enfants 
de brousse, sont admirables, et ne comptent pas leurs heures. 
   Toutes ces belles personnes rencontrées nous mettent aussi face à nos 
responsabilités ; nous avons le devoir de pérenniser les actions de Partage 
et Solidarité. Des enfants, des familles comptent sur nous ! 

          
 
 
 
 
 
 

 
"Si tes projets portent sur  un an, plante du riz, 
sur 20 ans,  plante un arbre, sur plus d'un siècle, 

éduque tes enfants ! 
          ...Proverbe entendu à Madagascar                 


