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L’année 2020 s’est achevée, elle a été le lieu d’actions très contradictoires. Le confinement imposé 

par la pandémie a créé de grandes difficultés mais a aussi été l’occasion de prise de nombreuses 

initiatives. Les écoles ont été fermés, les enfants sont restés dans les villages, les intervenants 

extérieurs ne sont plus intervenus dans le soutien scolaire et les activités d’éveils, le relais a été pris 

par les éducateurs forcés de rester confinés. De magnifiques initiatives ont été entreprises pour 

apporter aux enfants des activités épanouissantes, les jardins potagers ont reris de la vigueur dans 

les villages permettant d’améliorer la diversification de l’alimentation et de contrer en petite partie la 

hausse sévère du prix des produits de première nécessité. La fabrication de charbon écologique s’est 

développé permettant de le substituer au charbon de bois dont le prix avait explosé. Afin de faire 

face à la hausse des coûts et à la relative baisse des dons nous avons été obligé de réduire nos coût 

de structure en supprimant 3 postes d’encadrement, le personnel présent reprenant les tâches ainsi 

dégagées. Merc à nos éducateurs pour leur particulière implication. Le nombre de donateurs en 

France a baissé du fait de l’impossibilité de mener des opérations de communications avec les élèves 

ingénieurs et lors des manifestations organisées d’ordinaire, théâtre, vente d’artisanat et autre. 

Heureusement, nous sommes suivi par des donateurs très fidèles qui ont bien compris la situation et 

pour certain ont largement augmenté leur contribution au fonctionnement de l’association. Nous en 

profitons encore une fois pour les en remercier très sincèrement. Cette année ce sont développées 

nos coopérations avec les autorités, les entreprises locales et ce fut un grand soulagement pour 

nous. Merci à tous et que celles-ci perdurent désormais. 

L’école a pu reprendre et pour aider nos jeunes à reprendre le rythme, nous avons organisé des 

cours de remise à niveaux qui leur ont permis de redémarrer de façon plus sereine l’année scolaire. 

La dernière grosse opération menée en 2020 s’est déroulée à Tuléar, en effet les populations ont 

subi une sécheresse encore plus sérieuse cette année, le Kéré, qui s’est fait ressentir plus vivement. 

Pour aider les enfants en cantine scolaire, nous avons distribué 13 tonnes de riz à 260 familles à 

l’occasion de Noël. Des dons spécifiques ont été fait dans ce but par des donateurs que nous 

remercions encore très sincèrement.  

L’année 2021 démarre et nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour que la pandémie 

soit absente de nos villages. Un grand merci à nos éducateurs à nos donateurs et à tous ceux qui 

nous ont accompagné dans cette année si particulière. 

 



 


