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Chers amis, chers partenaires,
Nous espérons que vous allez tous bien et vous adressons nos vœux les plus sincères pour que
cette nouvelle année soit pour chacun de vous joyeuse, positive et pleine de succès, sur le plan
personnel, familial et professionnel. Que les difficultés affrontées l’an passé dans de nombreux
domaines n’altèrent pas notre enthousiasme pour avancer vers un monde de paix, de justice et de
fraternité.
Au cours de ces derniers mois, nous avons mené à bien un projet de réhabilitation de l’EPP III G
Hangar1, à Antohomadinika, un quartier dans lequel nous sommes présents depuis plus de trente
ans. Développer des projets immobiliers, investir dans des infrastructures… ce n’est pas dans nos
pratiques habituelles. Pourquoi alors avoir réalisé un tel projet ?
A travers ce projet, nous avons cherché à attirer l’attention des pouvoirs publics, en leur proposant
une coopération active : ATD réalise ce projet de réhabilitation2, et l’Éducation Nationale affecte
quatre enseignants titulaires supplémentaires (s’ajoutant aux six existants actuellement).
A travers ce projet, nous affirmons notre conviction que les enfants issus de familles vulnérables
ont besoin des meilleures conditions d’enseignement pour réussir leur scolarité : leur milieu socioculturel, la précarité de leur habitat et de leur vie quotidienne, leur environnement… constituent
des obstacles parfaitement surmontables à condition d’y mettre les moyens.
A travers ce projet, nous invitons les autorités à donner la priorité aux quartiers les plus précaires,
notamment en terme d’éducation, afin de donner à tous les enfants les mêmes chances de
réussite. Les enfants les plus pauvres ont besoin de plus de moyens que les autres pour travailler,
croire en leur avenir, ne pas se décourager, ne pas abandonner… Les classes surchargées, les
conditions de travail dégradées ne peuvent que les mener à l’échec...
Voilà en quelques mots pourquoi nous avons mené ce projet un peu inhabituel pour nous.
A bientôt, dans une prochaine lettre, pour répondre à un nouveau pourquoi !
Bien sincèrement.

La délégation nationale
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Ce projet a reçu le soutien financier de l’Ambassade de France à Madagascar et des amis d’ATD Quart
Monde.
Rénovation et peinture de toutes les salles de l’école, construction de deux nouvelles salles de classe,
fourniture de manuels scolaires et de mobilier scolaire...
La lettre d’ATD Quart Monde Madagascar est adressée aux amis et partenaires.
Elle cherche à replacer un projet, une activité, un événement récent... dans le
contexte plus large de la mission d’ATD qui est de travailler avec les personnes les
plus pauvres pour faire respecter leurs droits et favoriser leur émancipation, faire
changer le regard que porte sur eux la société et influencer les politiques à tous
les niveaux en vue de bâtir un monde où l’égale dignité de tous soit reconnue.
atd-quartmonde.org - mada@atd-quartmonde.org

