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Le foyer de jeunes travailleuses d’Antsirabe
devrait accueillir les sortantes au cours du
second semestre de l’année 2023.
Comme nous l’avions évoqué sur le dernier bulletin, l’aide financière
de l’association « Trois quarts du monde » devrait nous permettre de
construire un foyer dans chacune des villes où notre association est
implantée. Le but de notre mission à Madagascar au mois de mars
2022 était de faire avancer ces projets de construction. Cependant,
plutôt que de construire les deux structures simultanément, nous
préférons tirer les leçons d’une première expérience, avant de nous
lancer dans la seconde. A Antsirabe, toutes les conditions sont réunies pour que le bâtiment sorte de terre dans l’année.

Le terrain que nous avons acheté, se situe en bordure de la nationale 7 à 8 kms au sud d’Antsirabe. La proximité de la zone franche
qui s’étend au sud de la ville ne fait que renforcer l’attractivité de
cette implantation. Nous envisageons d’investir dans un parc à vélo
pour permettre aux jeunes filles de se rendre facilement à leur travail.
La parcelle fait 1200m2 et comprend déjà une petite maison pour la
famille du gardien. Le reste pourra être utilisé pour la culture maraichère et l’élevage . Un puits est déjà creusé dans le bas de propriété.
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Pas facile d’aller rendre visite à nos
protégées en ces temps de pandémie
Un jour le COVID parait sous contrôle,
le lendemain l’épidémie repart de plus
belle. Pourtant notre présence n’a jamais été aussi indispensable. Les touristes se font rares et les malgaches
semblent livrés à eux même, sans
grand espoir de s’en sortir. Pendant
trois semaines, Olivier et moi avons été
sollicités comme jamais. La même journée, nous étions DRH, comptable, expert en formation professionnelle,
maitre d’œuvre en bâtiment ...Mais
quelle récompense lors de ces journées pique-nique! A Tritrive près d’Antsirabe ou au lac Sahambavy près de
Fianarantsoa, nous avons passé deux
journées inoubliables en compagnie
des jeunes filles et de tout le personnel.

Après avoir mis en concurrence deux maitres
d’œuvre, notre choix s’est porté sur la société
« Andry Soa ». Les murs seront construits en
briques cuites associées par du mortier de
terre. Ce mode de construction est à la fois
plus adapté aux contraintes sismiques de la
région et plus respectueux de l’environnement, car il réduit considérablement l’utilisation de ciment.

Représentation 3D du futur Foyer d’Antsirabe.

Les travaux seront supervisés par Agathe Lefort diplômée d’architecture de la faculté de
Nantes. Cette jeune stagiaire nous a été recommandée par la direction catholique pour la
coopération (DCC) . Elle rejoindra son lieu de
stage au mois de Novembre

Le projet des citernes d’eau avance
et se transforme.
S’il y a bien une constante dans ce projet, c’est le niveau de
précipitation à Fianarantsoa . En effet l’étude des précipitations
montre qu’il tombe toujours deux fois plus d’eau à Fianarantsoa
qu’à Paris en une année. Mais la période des pluies dure de
moins en moins longtemps et forcément l’intensité des précipitations augmente lessivant les sols sur leurs passages.
Au début du projet, nous nous sommes laissés convaincre par
le REEPS ( réservoir d’eau enterré plein de sable.) Mais
comme souvent à Madagascar dès qu’un concept commence à
se vendre, il devient hors de prix. Nous nous sommes donc
rabattus sur les citernes souples de la société française CITERNEO, avec l’idée de récupérer l’eau des toits des foyers
déjà existants. Finalement les 84m2 de toiture destinés à protéger les citernes, suffiront amplement pour remplir nos 50m3
d’eau. Donc plus besoin de raccorder l’eau des toits des foyers,
nos citernes surmontées de leur toit de protection seront autonomes et permettront aux jeunes filles de s’alimenter en eau
durant les mois de septembre octobre et novembre .
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les citernes viennent
d’arriver à Fianarantsoa. Le maitre d’œuvre pour la construction des abris n’est toujours pas arrêté , mais les négociations
sont bien avancées avec l’entreprise Andry Soa d’Antsirabe.

Une nouvelle monitrice de
couture à Antsirabe.
Mademoiselle Claudia est une ancienne fille de
l’AFFD. Après son séjour au centre, elle a travaillé comme couturière dans une usine de la
zone franche. Lorsqu’elle est devenue maman,
le rythme imposé par ces usines était devenu
incompatible avec ses nouvelles responsabilités. Souriante, calme, et enthousiaste, cette
jeune femme constitue une excellente recrue.
Elle s’affirme comme un modèle auquel les
jeunes filles aimeraient bien ressembler .

Un nouveau moniteur de
danse à Antsirabe.
Monsieur José a été recruté pour enseigner la
danse deux heures par semaine. Pour avoir assisté à une séance, nous sommes convaincus de
l’utilité de cette pratique. Lorsque les jeunes filles
arrivent au centre, les violences sexuelles
qu’elles ont subies s’expriment par une corporéité
retranchée. Lorsqu’on leur demande de danser,
les plus jeunes font des mouvements très étriqués sans aucune amplitude, sans aucun relâchement. Les plus âgées au contraire semblent
réconciliées avec leur corps. et prennent un plaisir évident à reproduire les chorégraphies que Mr
José leur enseigne.

Le premier séminaire
inter-centres AFFD.

Photo d’une citerne souple de 20m3 .

Dans le cadre de sa mission de conseiller en
insertion professionnelle, Mr Rakotoarivelo a
organisé le premier séminaire inter-centres en
novembre dernier. Tout le personnel d’Antsirabe s’est déplacé à Fianarantsoa pour échanger au sujet des pratiques professionnelles. Le
but était également de construire un référentiel
de formation commun. Une second édition est
en préparation pour le mois d’octobre 2022.
Nous espérons que nos personnels profiteront
de cette opportunité pour mutualiser leurs expériences et enrichir leurs compétences professionnelles..

Un voyage d’étude de 5 jours au
lac d’Itasy en novembre dernier.
Toute la communauté AFFD d’Antsirabe a pris part à ce
séjour organisé par sœur Marie Berthine
Partis le 19 Novembre à 5h du matin pour Antananarivo, il
n’y avait plus une place de libre dans le car. Les repas
avait été préparés pour la journée. Pour beaucoup d’entre
elles, c’était la première fois qu’elles voyageaient en car ;
elles ont pu aussi découvrir le paysage, les cultures et les
villes le long de la route. Certaines ont eu du mal à supporter le voyage qui les a rendues malades. Ensuite, elles
sont arrivées à Antananarivo avec, bien sûr, des embouteillages qui les ont étonnées . Visite du Château de la
Reine à Tana, promenade sur l’avenue de l’indépendance.
Le 20 Novembre : la matinée a été consacrée à une sensibilisation écologique avec sr Bénédicte. Elles ont appris la
fabrication du charbon vert pour éviter le charbon de bois,
l’utilisation du panier thermos qui permet de continuer la
cuisson des aliments et de les garder chauds. La journée
s’est terminée par une visite de la fabrication de yaourts

Le 21 Novembre : Journée de tourisme dans la Région
d’Itasy. Elles ont pu visiter le Geyser à Ampefy, les chutes
de la Lily et l’Ilot de la Vierge.
Le 23 Novembre : Retour sur Antsirabe en prenant la nouvelle route par Faratsiho.

Le personnel de Fianarantsoa au grand complet

Vente d’artisanat à la résidence
Carnot les 3 et 4 Décembre 2021.
. Les deux précédentes éditions ayant été annulées à
cause du COVID, nous avions à cœur de pouvoir concrétiser ce nouveau partenariat avec la résidence sénior Carnot Blossac. Le moment était solennel car
depuis que l’association AFFD existe (2004) cette
vente a toujours eu lieu au domicile de Pierre et Nicole Boutaud. Les amis des Boutaud y avaient leurs
habitudes et nous étions inquiets à l’idée qu’ils ne reviennent pas dans ces nouveaux lieux.
Au final cette édition 2021 ne fut pas si mauvaise.
Nous avons observé un renouvellement de la clientèle. De nombreux résidents ont apprécié de pouvoir y
faire leurs emplettes de Noël et les dirigeants de la
résidence Carnot nous ont renouvelé leur confiance
pour l’année prochaine.

Le Taux de renouvellement, un critère de bonne santé de nos centres.

Le groupe pris en photo à L’ilot de la vierge

Lors de notre dernière visite au mois de Mars, nous
avons découvert beaucoup de nouveaux visages. Durant l’année 2021 pas moins de 8 jeunes filles ont laissé leur place à Antsirabe, pour 10 à Fianarantsoa. S’il
fallait retenir un critère pour évaluer l’état santé de nos
centre c’est bien le taux de renouvellement. Il témoigne
des efforts produits par le personnel pour détecter de
nouvelles filles en détresse en amont et leur trouver les
conditions propices pour assumer leur autonomie en
aval.

La sortie au lac fut une grande première
pour les filles.
Elles n’ont jamais effectué de voyage ensemble depuis leur arrivée au
centre et ce déplacement avec le Président et tout le personnel les a ravies.

Tout d’abord, elles ont aimé chaque moment de cette journée puisqu’elles
ont découvert des tas de choses. Elles ont trouvé la visite de l’usine intéressante puisque cette usine est très connue dans la région et dans tout
Madagascar. Cela a été un honneur pour elles de pouvoir découvrir les locaux de l’usine avec les différentes machines, ainsi que le vaste champ de
thé de Sahambavy. D’autant plus que le guide a su leur expliquer toutes les
étapes de la production du thé. D’ailleurs cela les a étonnées que différents
types de thé existaient, vu que la plupart des Malagasy n’utilisent que des
feuilles pour le thé.

Nous contacter
Siège social de l’association:
1 ruelle traversière, Arceau,
17310 Saint Pierre d’Oléron
madagascaraffd@gmail.com
Site internet : http://affd.fr
Président F Pharamin:
Port : 06 18 06 33 93

Fixe: 09 71 26 59 22

Un module de paiement en ligne sur
notre site internet
Le module de paiement « Hello
Asso » vous permet de régler
par carte bleue.
RDV sur notre site internet à la
page « soutenir notre association » où vous pourrez régler
votre cotisation et faire un don.
Elles ont apprécié le fait que le Président et Monsieur Olivier puissent leur
accorder du temps pour jouer, danser et parler avec elles. Elles se sont
senties privilégiées quand ils ont voulu partager avec elles les photos de
leurs familles et leur montrer des photos d’eux étant jeunes. Certaines
s’étonnaient que les gens de l’association puissent montrer de la familiarité
envers elles. Les filles trouvent aussi les visiteurs très généreux de leur
avoir donné des cadeaux comme les jeux de cartes, et les ballons,…. Bien
sûr en tant qu’adolescentes elles ont adoré les séances photos réalisées
au bord du lac, avec les éducatrices, les visiteurs et entre elles.
Elles trouvent le discours du président avant le repas très émouvant et elles
n’oublieront jamais la fin du discours qui leur disait de ne pas être triste
puisqu’ils reviendront pour elles. Cela les a touchées de savoir que des
gens se soucient de leur bienêtre.

Vous recevrez automatiquement
votre reçu fiscal.
Hello Asso est un service totalement gratuit et sécurisé qui se
paie sur les pourboires que vous
voudrez bien leur laisser.
Le règlement traditionnel par
chèque ou par virement bancaire
reste en vigueur

Les filles sont reconnaissantes pour cette journée et remercient chaque membre de l’association de leur avoir permis
de vivre une journée récréative inoubliable dans un cadre extraordinaire. De tels moments procurent aux filles la sensation de faire partie d’une grande famille qu’est l’AFFD, et cela les encourage à aller de l’avant et faire des efforts ainsi qu’à penser au futur sereinement.
Témoignages recueillis et rédigés par Ravaka Ramarolahy, professeur de français au centre AFFD de Fianarantsoa

