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Nifampizara talenta ry zareo lehibe

Ces familles garderont-elles toujours l’espoir d’une terre promise ?  

Après de multiples déplacements, les familles d’Andramiarana, ont pu construire des maisons en

briques pendant 15 ans, grâce à leurs efforts et au cash transfert. Il y a quelques mois déjà, 18 maisons

étaient rasées pour la construction de la route. Même si les chinois qui font les travaux leur ont offert

des briques pour pouvoir construire de nouvelles maisons ailleurs, leur problème réside dans l’absence

de terrain à bâtir… "Nous ne sommes pas opposés aux biens communs, disait une mère de famille,

mais nous voudrions qu’il y ait une compensation pour notre maison, qu’on nous donne un terrain qui

nous permette de nous loger dignement". L’équipe a mené une réflexion avec ces familles délogées. 14

sur 18 avaient bénéficié du cash transfert. Quel type de soutien demander à l’AFD et à l’UNICEF ? Vers

quelle solution durable ? On parle de se tourner vers les autorités locales, qui vont probablement parler

d’Andranofeno… Où en est ce projet sur lequel les responsables semblent continuer à miser ? Cette

terre promise ne semble pas la bonne solution…

RAMANANTSARA Marcelline

Journée familiale

Le 26 mai 2018, ATD Quart

Monde a organisé une

journée de distraction et de

détente dans l’espace

Soatiana Imerintsiatosika à

30 km de la capitale. C’était

une sortie permettant aux

familles, les plus fatiguées

de vivre la joie et la paix,

puis à tous les membres du Mouvement de resserrer les liens et de

Mon engagement avance petit à petit …

Un partage de formation sur l’animation de bibliothèque

de rue a eu lieu à Majunga du 6 au 12 mai 2018.

L’objectif de cette rencontre était le partage

d’expérience. Le jour de la formation, une jeune

animatrice a témoigné sur son engagement envers les

plus vulnérables. Il y avait aussi une séance de vidéo de

la bibliothèque de rue des Philippines. Une mère de

famille, animatrice de la bibliothèque de rue disait ainsi :

EDITORIAL

partager un beau moment ensemble. La matinée, les membres, répartis en groupes ont fait des

échanges sur des faits sociaux liés à la grande pauvreté et aux droits de l’homme. L’après-midi, des

divertissements, zumba, jeux, foot, photos, fresque, ont terminé cette belle journée.
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"Mon engagement avance petit à petit dans le Mouvement et à mesure que je côtoie les membres aussi

bien ceux d’Antananarivo que ceux de Majunga, je connais de plus en plus le Mouvement. Une telle

formation est plus qu’indispensable car elle permet de le connaître davantage."

NOUVELLES INTERNATIONALES 

La scolarisation est un moyen pour combattre la pauvreté et la discrimination

Un séminaire international sur l’éducation a eu lieu du 11 au 15 juin 2018 au centre international du

Mouvement ATD Quart Monde. Ce séminaire avait pour but de partager et d’analyser en profondeur des

savoirs d’action issus de plusieurs expériences éducatives. Beaucoup de pays ont présenté chacun une

histoire de lutte et ont participé à cette initiative pour que

tous les enfants puissent apprendre… Madagascar a

aussi participé à cette exposition en racontant l’histoire

d’une petite fille qui souhaitait aller à l’école. Grâce à

l’aide de ses amis, membres de TAPORI, et des

animateurs du Mouvement ATD Quart Monde, elle a

réussi à réaliser son rêve. Tous les participants étaient

convaincus que la scolarisation est un moyen pour

combattre la pauvreté et la discrimination. Ce qui les a

motivés à continuer leur engagement sur l’éducation.

Célébration du mois de l'enfance 

La Plate-Forme de la Société Civile pour

l’Enfance (PFSCE) a choisi la date du 29

juin pour célébrer le mois de l'enfance au

site culturel d’Andohalo. 349 enfants de 17

associations différentes sont venus

commémorer ensemble cet évènement

dont 30 enfants et animateurs d’ATD Quart

Monde. Ce jour a été marqué par

l’organisation de plusieurs activités

prônant le droit de l’enfant. ATD Quart

Monde a participé à toutes ces activités,

entre autres le concours de dessin durant

lequel chaqueenfant était invité à représenter la maison de ses rêves. Un panel de dessins a marqué spécialement

une animatrice. "Les dessins symbolisent vraiment leur envie d’habiter une belle maison", a-t-elle

précisé. Chants et danses ont ponctué cette journée. Quelques enfants ont aussi témoigné de leur vie

quotidienne et étaient très fiers d’avoir eu le courage de s’exprimer devant le public.

Sortie pédagogique des enfants

L’action enfance a organisé une sortie

pédagogique au Palais du roi à

Ambohimanga le samedi 14 juillet 2018.

Les enfants de la bibliothèque

d’Andramiarana, les enfants Tapori

d’Antohomadinika et quelques parents et

amis du Mouvement de ces deux

quartiers ont participé à cette journée

récréative. Les enfants ont eu le privilège

d’avoir un guide touristique, ce qui les a

rendus très attentifs à tout.
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Le samedi 11 août 2018, les jeunes d’ATD Quart Monde

ont célébré ensemble avec les jeunes d’autres ONG

partenaires la Journée Internationale de la jeunesse. Cela

a eu lieu dans la maison Quart Monde à Ambohibao avec

la présence de la société civile œuvrant pour la jeunesse

et des étudiants de l’école Supérieure Polytechnique

d’Antananarivo. Le thème de cette journée a été "Jeunes

solidaires pour prendre en main l’avenir". Tous ont

débattu sur ce sujet afin de pouvoir en déduire l’objectif

commun, celui d’accompagner les jeunes dans leur vie

active. Les jeunes participants ont échangé sur des

questions concernant directement leurs études et leurs

difficultés. D’autres activités et divertissements ont rempli

cette journée.

Journée internationale de la jeunesse

A compter du 4 mai jusqu’au 4 novembre

2018, cinq (5) jeunes ont suivi un stage de

découverte du Mouvement ATD Quart Monde

à mi-temps. Déjà membres du groupe des

jeunes animateurs, ces stagiaires voulaient

connaître davantage ce Mouvement pendant

ces six mois de stage. Pour parvenir à leur

objectif, ils ont dégagé une motivation

remarquable à la réalisation des diverses

activités. Nous leur souhaitons d’avancer dans

leur engagement !

Le Mouvement ATD Quart Monde fêtait le 20ème

anniversaire de son implantation à Toliara. L’ouverture

a eu lieu le 8 juin et la clôture le 7 décembre. Des

divers événements ont été organisés pendant cette

période: conférence débat, portes ouvertes, carnaval…

Les célébrations d’ouverture et de clôture se sont

déroulées à l’hôtel de Ville de Toliara dans la joie, en

présence des autorités administratives et de la

population. Lors de l’ouverture, après les différents

discours prononcés par les autorités, une mère de

famille a retracé son parcours dans le Mouvement :

Cette sortie les a rendus très heureux parce qu’ils n’avaient jamais eu l’occasion de visiter cet endroit

dit "sacré". Tout le monde a profité de la belle vue et des beaux paysages d’Antananarivo au-delà de

la montagne d’Ambohimanga. L’objectif a été atteint : jouir du bon moment et en même temps s’ouvrir

l’esprit à d’autres cultures. Toute l’équipe d’animation enfance remercie tous les parents d’avoir

collaboré avec elle à la préparation de cette sortie.

Stage de découverte 

J’ai compris que l’on peut s’entraider par le partage d’expérience et du savoir…
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Université populaire 

“J’ai découvert ATD Quart Monde en 1998. Au

début, quand les gens du Mouvement m’ont

invitée à participer, je me demandais : « comment

pourrais-je aider les autres, alors que moi-même

je suis en difficulté ». La vie était trop dure pour

moi et je pensais que seules les personnes

riches pouvaient aider les autres. Un membre

m’a dit que le Mouvement ne donne pas d’aide

matérielle ou financière, mais des conseils …

A part l’animation de la bibliothèque de rue, on a

accompagné et soutenu des parents les plus

vulnérables pour l’obtention des actes de

naissance pour leurs enfants et leur santé. On a

appris ensemble à faire la broderie. On a visité

des familles…

Au fil du temps, j’ai compris que l’on peut

s’entraider par le partage d’expérience et du

savoir… Cela m’a poussée à aller à la rencontre

des personnes qui étaient plus en difficulté que

moi. J’y reste car je pense que la lutte n’est pas

arrivée jusqu’au bout. Quand on lutte, on a l’espoir

de gagner."

Lors de la clôture, Mme la Directeur régional de la

Population, de la Protection Sociale et de la

Promotion de la Femme a prononcé un discours

de félicitation des membres pour leur

engagement.

Le Mouvement ATD Quart Monde a

présenté ses vœux de nouvel an le

26 janvier 2019 dans son siège, à

Ambohibao. 200 membres, y

compris les enfants ont répondu à

l’invitation. Dans ses petits mots

d’accueil et de bienvenue, Marcelline

a évoqué quelques activités durant

l’année 2018 suivi d’une visualisation

de photos. Elle a terminé son

discours par le rappel du combat que

nous devons mener avec unité et

force. Amélie a rapporté les

actualités régionales. Bruno DULAC

a partagé quelques évènements

Présentation des vœux 

Internationaux que le Mouvement porte ayant pour but d’approfondir toutes les différentes dimensions

de la pauvreté. S’en est suivie la présentation des nouveaux membres de l’équipe et des stagiaires.

Une collation de fraternité a terminé la célébration.


