Cap sur Madagascar pour trois élèves de la
MFR

Georges Tiffay, Mathilde, Audrey, Marie Guillou et Meven. |
Dans quelques jours, Audrey, Meven et Mathilde, élèves de la Maison familiale et rurale, s'envolent
pour Madagascar. Elles vont y concrétiser un projet humanitaire.
Le projet
Le grand jour approche pour Audrey, Meven et Mathilde, trois élèves en terminale Services aux
personnes et aux territoires à la Maison familiale et rurale (MFR). Le 22 avril, elles s'envoleront
pour Antananarive, à Madagascar, afin de réaliser leur projet humanitaire: améliorer les revenus des
foyers nécessiteux du quartier de l'orphelinat « Akany Tsimoko ».
« Les billets sont réservés, les vaccins sont faits, nous finalisons les derniers détails », raconte
leur formatrice, Marie Guillou. Depuis le mois de juin, les trois jeunes filles travaillent sur ce projet
incroyable. « Nous avons déjà beaucoup appris, en réalisant tout de A à Z », poursuivent-elles,
heureuses.
Créer de petites fermes
Grâce à leur projet humanitaire, les trois jeunes filles vont aider une soixantaine de familles, mais
également 60 orphelins et 120 élèves.
« Le projet est de créer de petites fermes de subsistance pour les familles résidant à proximité
de l'orphelinat. Cette action répond à la demande de l'ONG malgache Ankany Tsimoka. Nous
allons financer l'achat du petit matériel, de volailles et de semences. Des familles vont être
également formées à la gestion de petites fermes et aidées dans la création de petites
exploitations afin de devenir autonome. Cette mission s'inscrit dans la continuité des activités
menées par Patrick et Josiane, de l'association Un puits, une école à Madagascar », indique la
formatrice.
« Nous sommes également sollicitées pour apporter notre aide dans le quotidien de
l'orphelinat, qui accueille aujourd'hui une soixantaine d'enfants esseulés. Nous allons jouer
avec eux et faire divers travaux », poursuivent les filles.
Un don de 1 500 € de l'association Morgane

Il y a quelques jours, Audrey, Meven et Mathilde ont reçu une belle surprise de Georges Tiffay,
trésorier de l'association Morgane, qui leur a remis un chèque de 1 500 €.
« Ma fille, Morgane est une ancienne élève de la MFR. Elle avait pour vocation de devenir
puéricultrice et d'aider les enfants défavorisés. Malheureusement, elle est décédée avant de
passer son examen. Grâce à l'association Morgane, nous avons repris son projet au Cap Vert.
Quand j'ai appris par hasard que des jeunes filles de la MFR souhaitaient mener une action
du même genre, cela m'a frappé. Pour moi, cela a du sens et suscite beaucoup d'émotions. Je
suis très heureux de remettre ce chèque, afin qu'à Madagascar elles achètent tout le nécessaire
pour les enfants de l'orphelinat », se réjouit Georges Tiffay.
« Cela nous prouve qu'on a eu raison de se démener autant pour partir à Madagascar »,
indiquent les filles, très touchées.
Dans leurs valises, Audrey, Meven, Mathilde et leur formatrice, Marie Guillon, partiront avec près
de 100 kg de vêtements et de fournitures scolaires. « Nous avons hâte de voir la réaction des
enfants », se réjouissent celles dont le retour en France est prévu le 6 mai.

