
Sæur Julienne Aimée
Communauté des sceurs de J.Delanoue
ECAR 322Yondrozo
Madagascar

Saumur le 29 mai 2}ll

Madame Edilette.

Depuis le mois de septembre 2008, la Communauté des sæurs de Jeanne Delanoue est
implantée à Vondrozo, sdans la région Sud est de Madagascar:, pour l'éducation des enfants et des
jeunes, la pastorale et la promotion. l+ '{.u".nnct -!t{.,Lo.r.[.

Nous sornmes 5 sæurs :2 enseignantes, 1 service communautaire et 2 pour la pastorale et la
promotion.

L'Ecole compte 153 élèves avec 2 sæurs enseignantes,2 dames,2 demoiselles et 1 secrétaire
nous ouvrons une classe par an, dans 2 ans les premiers élèves vont se présenter au CEPE. Les
parents pensent déjà à la construction d'un collège, ils voudraient que l'éducation ait une suite. Ils
sont très motivés, mais ils auront sans doute besoin d'aide pour la construction des classes. Ils
apprécient beaucoup notre école, la seule école catholique de cet endroit. Certains de nos élèves
viennent de très loin : 68 km, ils louent des maisons ou logent avec les grands parents ou des aînées
qui étudient au CEG ou au lycée d'état.

Pastorale et Développement : 2 sæurs partent en brousse et font de 21 à 68 km à pied. Suite
à ces visites à domicile nous avons rencontré un groupe de femmes de femmes de 15 membres,
déjà en marche. Elles se sont mises d'accord pour apprendre la gestion à tous points de vue :

temps, argent,elles se sont fixé des règles et se réunissent tous les vendredis de 14h à 16h pour une
réunion genre micro-crédit entre elles. Elles ont exprimé leur désir d'apprendre comme leurs
enfants,apprendre aussi à faire le jardin potager chez elles car sur le marché de Vondrozo, les
légumes ( pommes de terre, carottes ....) viennent d'Antsirabé ou de Fianarantsoa, comme nous
avons fait I'expérience, ici tout pousse à condition que I'on respecte la saison pour semer, à partir du
mois de mars, c'est un peu frais, mais Vondrozo est une région chaude : le manioc peut se planter à
partir du mois d'août.

C'est pour venir en aide à ce groupe de femmes que nous vous proposons un projet, si cela
vous est possible :

Pour I'alphabétisation :

15 ardoises

Boîtes de craies

30 cahiers
30 stylos
30 gommes et crayons

Salaire d'accompagnateur
Pour les semences
Somme totale

Encore merci pour le partage que vous vivez déjà avec la Congrégation et merci pour ce que

15 000 a

30 000 a
12 000 a
10 000 a
5000a

350 000 a
40 000 a

462 000 a, soit environ:185 €

vous poulrez faire pour nous.' ,I* 
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