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L'association fenny et lessica
aide les enfants à Madagascar
'association fenny et fessica a été créée en 2OO7 à
initiative de Fau[ Pechoux, afin de permettre [a
colarisation d'enfants matgaches. En 2O2O, Gittes
aure reprend [a présidence. Tous deux ont des
iens de cæur avec Madagascar. Fin novembre, Gi[-
rs Faure s'est rendu sur l'î[e. Un séiour de 18 iours
à sa charge) qui tui a permis de rencontrer sur
lace les responsables relais de l'association dieu-
:fitoises.

'ourquoi ce séjour tion. elle paye chaque rnois
Maeiagascar ? 1e salaire des quatre instittr-
« r'\oir!' assocrarion béné- teurs de i'école de brousse
cie des sotriieÉs réguliers où 180 petits écoliers se
e douateurs. cie cotisa- rendent chaque jour après
ons, rie dor-rs. de parraina- plusieurs heures de mar-
es. ll cst nécessaire de rcn- che. Cette école est une bel-
re conlptc dc I'utilisation lc réussite. Ii y a deux ans,
e cet algent. d'ôtre assuré les dons ont permis de ti-
e sa dcstirraiion ct aussi de nancer les matériaux et les
;ivre lc's errfarrts lout au parents ont assuré la cons,
>r'rg dc lcui scolarité c-t ar.r truction. ,
elà. "

luelles sont vos actions
lr place'/
. \oLrs dis1,e56n5 de irors
ersonnes i'elais, Olivia, Sa-
'anaa et Perle. Elles sont
os réïéientes. Ce séjour
r'a perl-nis de les rencon-
'er nrais ar-issi de faire con-
aissanct avt'c des farr-ril1es.
'asst-,ciaiiorr aide 295 éco-
ers r:t coiicr,iens retenus
arnri ies plus nécessiteux
: éméritc's. Iis suivent leurs
"udes :ir-i coilège à'Ianana-
ve. clans plr-rsieurs écoles à
ntsirabé nrais aussi dans
. brousse.
À Antisrabé. Satrarraa fait
tournée des six écoles oir

rnt inscrits ies :10 enfants
:compagnés et règle leur
:olariri. Porrr l'associa-

Quels sont Ies besoins
financiers n écessaires
pour assurer cette
école ?

" Il nous ïar-rt trouver cha-
que mois 1 200 euros. Des
soutiens réguliers couvrent
700 euros. Le reste provient
des diverses actions que
nous organisons tout au
long cle I'année. Loto. tenue
de stand sur les marchés,
tenue de buvettcs. vide-gre-
niers et de dons occasion-
ncls . Irrut ce qtri peut rap
porter quelques euros est
indispensable. Il nous faut
aussi pércnniser nos s<tu-
tiens. en trou\/er de nott-
vealrx. Cela demande de la
disponibilité et nous au-
rions besoin de qr,relques
bénér,oles supplémentai-

res.,

Avez-vous
d'autres prolets ?

,, Trop souvent. les en-
fants viennent à l école le
ventre r ide. Les tieaur qui
s'abattent:ur ['i]e ont lragi-
1isé encore davantage les
populatrons. J'ai pi-r consta-
ter con'rbien la situatron est
dégradée et dramatique.
J'ainrerar. que no'.rs prri.-
sions irrsLcller rr ne canrine
avcc un tour solairc potrr
l'ecolc dv brou.sr r't :cn ir'
trois repas de riz et céréalcs
par senraine. Pour concréti-
ser ce rninirlum. c'cst
200 euros que l'association
doit trt-,r.rver chitqtre rrois
en plus. '

Propos recueillis
par Josiane FROUSTEY
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Accompagné d'0tivia, la référente à Tananarive, Gilles Faure
a également rencontré des parents d'élèves.

Lors d'un repas partagé qui a réuni une cinquantaine de
personites, Gilles F'aure a pu rendre compte de I'utilisation
des somnres versées, du financement des besoins et de la
nécessité cle mobiliser autour du projet de cantine.

Contact : 06.32.26.26.62 or-r nicolemarcel86O@gmail.com

Les enfants du collège [a Petite Sirène à Tananarive. photo Gittes FAURE
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