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 Editorial 
Les membres du Mouvement de Majunga ont défini 
ainsi le Mouvement ATD Quart Monde : "Le 
Mouvement ATD Quart Monde et la lutte contre la 
pauvreté sont comme les fibres du sisal. La fibre est 
vraiment minuscule mais elle est indispensable dans 
la vie. Avec les fibres, on fabrique des sacs, des 
cordes, des tissus pour se couvrir et des tas d’autres  
jolies choses. Il faut beaucoup de fibres qui se lient 
et s’entrelacent pour réaliser quelque chose. Le 
Mouvement est minuscule comme les fibres du 
sisal, mais avec l’engagement du plus grand 
nombre, la misère sera éradiquée". Que cette 
nouvelle année 2014 raffermisse les liens et les 
relations entre nous tous. 

 

 
Présentation des vœux  

 
 
 Les membres du Mouvement se sont donnés 
rendez-vous à Ambohibao le 18 janvier pour la  
 

traditionnelle présentation des vœux. C’était 
une occasion de se rencontrer en famille et 
d’échanger des nouvelles locales et 
internationales. On y a lu la lettre de la 
Délégation Générale présentant ses meilleurs 
vœux pour tout le monde et relatant le courage 
et l’entraide des Centrafricains, des Philippins 
et des Réunionnais devant le malheur qu’ils 
ont vécu. Le volontaire français Bruno Dulac 
était présent à cette cérémonie ; il était chez 
nous pour faire le bilan de nos activités liées à 
un projet financé par l’AFD.  

 
Il nous a fait part de la pensée 
de Mama Swai une maman 
militante tanzanienne qui 
dit : "Le Mouvement c’est 
nous, c’est-à-dire toi et moi"

 
Dalle du 25ème anniversaire 

 

Nous avons déjà parlé lors de nos formations 
communes que notre Mouvement fêtera cette 
année son 25ème anniversaire. Par ailleurs, 
depuis longtemps, les membres ont fait part de 
leur désir d’avoir une réplique de la dalle à 
Madagascar pour une meilleure popularité du 

Mouvement ; le Groupe Relais l’a encore 
évoqué dans le fruit de son travail. Un comité 
spécial dont on saura plus tard les composants 
se chargera donc de mener à bien cette 
mission.  

      Mama Swai 
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"Têtes ensemble" 
Le groupe " têtes ensemble" est maintenant 

constitué. Ce groupe n’est pas un lieu 
décisionnel, mais un espace de recul et de 
réflexion sur des questions de fond qui  

 
orienteront les décisions que la Délégation 
Nationale et l’Equipe Nationale seront 
amenées à prendre. 

 

 
Tuléar :  
TSIMIHEVY Gaudefroi   
MERA Marcelline  
MAHAFALIANDRAZANE Ranoheva Eliane  
 

Majunga :  
RAKOTONDRAVAO Jules 
HERINIAINA Félicien Joël David    
 

Antananarivo :  
SOLONIRINA Marie Angèle,  
RANOMENJANAHARY Vololonirina,  
ANDRIAMIHASINORO Guilain. Ph. (SAFIDY)  
Hanitriniala  
GENDRE Denis 
RAJAONARISON Amélie KAMONY  
RAHARISOA  Voahirana Marie Eliane 
RANAIVOMANANTSOA Jean Louis 
RASOARIMANANA Marie Jacqueline,  
RAVELOARISON Josiane  
RAZAFIMAHATRATRA Tolojanahary Gorettie   
RAMANANTSARA Marcelline 

 

 
Formation commune 
 
Antananarivo 
« Des fourmis qui se soutiennent dans une 
collaboration et une réflexion, où règne 
l’amour, c’est bon comme le miel. » 
C’est par cette phrase que les participants ont 
exprimé toutes les grandes idées qui ont 
émergé durant la formation commune d’Anta 
nanarivo. Cette phrase est issue  du mot 
proposé par chaque groupe en réponse à la 
question suivante : "Résumez en un mot ce 
qu’est le Mouvement pour vous".   

 
 

Tuléar 
Le samedi 02 février 2014, les membres du 
Mouvement ATD Quart Monde de Tuléar ont 
suivi une formation commune. Ils sont  partis 
du texte des « Assises de 2004 ». Ils ont opté 
pour le mot « maison », un mot qui pouvait 
renfermer les idées contenues dans les 11 
mots du texte choisis par les participants parce 
que selon eux, la maison fait de l’homme un 
Homme. 



3 
 

Majunga 
Quant aux membres de Majunga, outre ce que 
nous avons déjà vu dans l’éditorial, quand ils 
ont parlé de l’engagement des membres, ils 
ont dit aussi que l’engagement de chacun est 
très important et indispensable. Ils ont 
comparé cela aux abeilles qui produisent du 
miel et de la cire :  le miel est un bon ingrédient  
dans la préparation de différentes nourritures 
et il a une vertu curative ; tandis qu’avec la cire 
on fabrique des bougies qui éclairent et on fait 
briller les planchers en bois. 

 
 
 
Quoi de neuf à MMM? 
 
Ferblanterie à Antananarivo 

  
 

 
 
 

Espaces Verts de Tuléar 
La deuxième vague, composée d’une 
quinzaine de personnes sélectionnées, pour le 
projet EVT (Espaces Verts de Tuléar) a 
commencé en septembre 2013. A l’issue de 
leurs 2 ans de formation, ces artisans auront 
appris à semer des essences forestières, 
fruitières et ornementales, et à gérer la 
pépinière. Le projet EVT est permis par MMM 
et ATD Quart Monde, en collaboration avec le 
CDD (Centre de Développement Diocésain), et 
en lien avec le PAM (Programme Alimentaire 
Mondial) et le WWF (World Wide Fund Nature) 
sur des projets de reforestation de 10 ha par 
an à Miary auxquels la pépinière d’EVT 
fournira les plants.  
Ce projet a pour objectif d’aider des personnes 
sans ressources des quartiers les  
 

 
 
 
La ferblanterie est une formation récente au 
sein de MMM : fabrication de réchauds, de 
fours économiques, soudure… Elle est 
réservée aux hommes âgés de 18 ans et plus. 
Au départ, cette formation devait durer six mois 
mais elle a été  prolongée d’une année depuis 
le 6 janvier 2014 et ce sont les 8 hommes qui 
ont suivi le stage dès le début qui vont 
continuer. Ils viennent d’Andramiarana, 
d’Antohomadinika, et d’Ankasina. 
Le but de cette formation c’est : qu’ils aient 
l’expérience d’un métier qui pourra leur 
apporter de quoi vivre. On les incite à faire des 
économies pour qu’ils puissent s’établir à leur 
compte une fois leur formation terminée. Après 
les six premiers mois ils ont  déjà été dotés des 
instruments de base pour poursuivre cette 
activité plus tard. 
 
 

plus pauvres à acquérir des compétences 
professionnelles pour accéder à des emplois 
stables, dans le domaine des espaces verts et 
de la reforestation.  
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S’il faut autant de formations pour 
l’entretien des plants, l’éducation des 
enfants n’est-elle pas plus importante ? 
La BDR tout comme TAPORI constituent des 
moyens pour être avec les enfants, d’éveiller 
leurs esprits et d’entretenir leurs liens d’amitié. 
Il est donc important de former les animateurs 
afin qu’ils acquièrent le savoir-faire 
indispensable dans ces domaines. 
Le 18 janvier 2014 les animateurs de 

Tananarive ont suivi une formation. La séance 

a été ouverte par l’annonce des nouvelles du 

Mouvement et une pensée pour nos amis de la 

Centrafrique, de Tuléar et de la Réunion après 

les épreuves qu’ils ont dû endurer. Pour aider 

les animateurs à améliorer leur expérience, ils 

ont basé leur réflexion sur un extrait de texte 

tiré du livre «Joseph » (p.123) qui parle de 

l’engagement de Gabrielle, jeune enseignante 

qui s’est efforcée de connaître les enfants et 

leurs aspirations pour ainsi conquérir leur 

cœur. Ils lui ont confié leurs secrets et elle  

 

La formation est pour tous dans le 
Mouvement et par conséquent, les jeunes 
aussi ont eu leur part. 

 
 
 
 
Brèves du Mouvement 
 
Voici Lamine SARR, volontaire permanent du 
Sénégal. Il est venu chez nous pour épauler 
Keny  dans l’équipe des jeunes. Nous sommes 
heureux de l’accueillir 
 
 
 

a décidé de rester à Noisy-le-Grand pour 
devenir volontaire dans le camp des sans logis 
où vivaient ces enfants. 

Les animateurs ont aussi procédé à un bilan 
des activités et à une recherche d’actions à 
entreprendre. Ils ont montré leur désir de 
compléter leur propre expérience et de 
développer leur connaissance pour être 
efficaces dans l’éducation à la solidarité et à 
l’amitié. 
 

 

Parmi les vingt jeunes ayant suivi la formation 

en cuisine à l'ONG Tsiry, dont quelques uns 

sont issus d'ATD Quart Monde, quinze sont 

arrivés au bout de leur formation et ont reçu 

leur certificat le 30 novembre 2013, tandis que 

deux autres sont en train de rattraper. Lors de 

la remise des certificats, les sortants ont reçu 

chacun un four électrique afin qu'ils puissent 

dès lors accéder au monde du travail. 

D'ailleurs, onze d'entre eux ont déjà un emploi 

actuellement. 


