RAKOTONIRINA Madison

Madison a 14 ans, il est parmi les Élèves
Accompagnés sélectionnés dans la
classe de CP2 pour cette année scolaire
2017 – 2018. Il était parmi les élèves qui
ont eu de bonnes notes de passage du
CP1 au CP2 (8,8/10, 9,4/10 et 9,23/10).
Il est parmi les enfants issus des familles
les plus nécessiteuses du quartier d’Anosizato Andrefana. Avant dernier d’une
fratrie de 3, ils sont 2 à fréquenter l’EPP
(son petit frère en CP1). Sa maman
payait leurs droits suivant ses possibilités
par la vente de fruits ou en faisant des
lessives. Studieux, au 1er trimestre il était
le 1er de sa classe avec une moyenne de
9,36/10. Nous espérons qu’il ira loin
dans ses études pour un avenir meilleur.
Une récente émission de la TSR soulignait combien certains appels de
fonds que nous recevons quotidiennement peuvent être culpabilisants
pour pousser les destinataires à délier leurs bourses ! Suis-je tombé
dans ce travers ? J’espère que non !… Mon seul but étant d’illustrer,
par des cas concrets, l’usage qui est fait de vos dons.
Recevez, chers amis, mes très cordiales salutations.

Versoix, avril 2018
Chers amis,

Année après année, je vous raconte le travail que nous pouvons
effectuer à Anosizato Andrefana grâce à votre aide généreuse.
Dans cette lettre, je me propose de vous donner des nouvelles de
quelques élèves et malades pris en charges ces dernières années.
Mais avant cela je veux vous expliquer brièvement par quelle procédure nos boursiers sont sélectionnés de même pour les prises en
charge de patients.

Les boursiers ou Élèves Accompagnés (EA) bénéficient de leur
bourse aussi longtemps que leurs notes leur permettent en fin d’année de passer dans le degré supérieur.
En septembre - octobre, le comité Naman’ny Sekoly sy ny Ankohonana (NSAM) choisit les futurs EA en collaboration avec le corps
enseignant, en fonction de leurs notes et après une visite à domicile
(VAD) pour évaluer la situation économique des éventuels bénéficiaires. Les parents des Élèves Accompagnés signent un engagement
qui stipule entre autres :
« Je/Nous, soussigné(s),
m’engage (nous engageons) à nous conformer aux conditions ci-après durant la
période où mon (notre) enfant, cité ci-dessus, est un Élève Accompagné Assister et être à l’heure à toutes les réunions convoquées par NSAM ;

 Suivre régulièrement ses études
 L’envoyer, suivant l’organisation, dans tous les événements organisés par
NSAM (Visites médicales, soutien scolaire, sorties vertes…) ;

Pour le comité de l’AFEM

 Utiliser les fournitures scolaires, les médicaments et tout autre soutien
reçu à bon escient et ne pas les vendre en aucun cas.

 En cas de non-respect de l’une de ces conditions, NSAM se réserve à tout
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moment le droit de mettre fin à sa prise en charge en tant que « Élève
Accompagné » et par conséquent, il (elle) ne recevra plus les soutiens correspondants. »
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De nombreux malades ou accidentés sollicitent l’aide de NSAM
après que leur famille et/ou leurs voisins ont financé les premiers
frais médicaux jusqu’à la limite de leurs moyens. Le comité de NSAM
donne un préavis positif après une VAD et l’avis du médecin qui suit
le requérant. Au final, le feu vert du comité de l’AFEM est requis pour
les situations les plus onéreuses. Internet permet des échanges rapides.
En cas de grande urgence, NSAM entre directement en matière et
nous informe.
TAFITASOANIAINA Ericka

Élève Accompagnée depuis 2008, Ericka,
orpheline de père a toujours été parmi les
meilleurs élèves de sa classe.
Actuellement, en classe de 1èreC (une
année avant le baccalauréat), elle a eu les
félicitations du conseil de classe avec la
moyenne de 14,34/20 et 3ème/11 élèves de
sa classe. Sa motivation à toujours bien
travailler est surtout dictée par sa volonté
de faire sortir sa famille de sa situation
actuelle. Elle fait tout pour réussir et veut
devenir policière.

RAKOTOSON Jean Herman

Hospitalisé le 13 novembre 2017 pour
brulures et fractures en sauvant ses enfants de l’incendie de sa maison. Aujourd’hui, ses plaies sont cicatrisées, mais il
ne peut pas reprendre son travail de manutentionnaire car sa jambe fracturée
n’est pas encore totalement guérie.
Sa femme et ses enfants se démènent
pour travailler, afin de subvenir aux besoins de la famille.
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RABODOARIMANANA Princia

Vous êtes nombreux à avoir répondu à
notre appel urgent pour Princia, née en
2008, qui a été opérée en 2011 pour Rétinoblastome avec ablation de l’œil droit et
pose d’une prothèse oculaire. On a remplacé la prothèse, en 2014 et dernièrement le
02 mars de cette année, ainsi que les lunettes en novembre 2017. Selon l’ophtalmologue qui la traite depuis, elle doit faire
un contrôle de l’œil gauche dans 6 mois.
Elle est actuellement en CM1 (année précédant l’examen officiel CEPE) à l’EPP Antandrokomby comme beaucoup d’élèves de
son âge. Ses fréquents maux de tête ont
une incidence certaine sur ses résultats
scolaires (moyenne de 06/20 au premier
trimestre). Avant, elle avait eu tout le temps
la moyenne.

RAZANAMANGA Vanissa

Fille d’un balayeur de rue et d’une gardienne de WC public, Vanissa est Elève
Accompagnée depuis 2014. C’est une
élève très assidue et intelligente. Au 1er
trimestre en CM2, sa classe actuelle,
ses résultats justifient son maintien en
tant qu’EA. Actuellement, elle prépare
l’examen officiel pour le niveau primaire
(CEPE) et le concours d’entrée en 6ème
du Collège d’Enseignement Général.
Selon sa maman, «Vanissa a hâte que
le jour se lève pour aller à l’école et
continue toujours à apprendre même
tard dans la nuit». Nous pensons que
Vanessa va aller loin car elle aime bien
les études.
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