La maison familiale et rurale aide un
orphelinat à Madagascar
Afin d’aider l’ONG Akany Tsimoka, centre d’accueil pour orphelins à Madagascar, les élèves de la
Maison familiale et rurale (MFR) ont décidé de faire don de 1 500 €.
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La conjoncture sanitaire mondiale fragilise les organisations d’intérêt public des pays dans lesquels
les situations sociales et économiques sont déjà complexes. C’est le cas de l’ONG (Organisation
non gouvernementale) Akany Tsimoka, qui recueille les orphelins et les enfants des rues dans la
banlieue d’Antananarivo (Madagascar).
Sensibles à la situation vécue à Madagascar
« L’ONG Akany Tsimoka, avec laquelle la MFR (Maison familiale et rurale) travaille depuis
quelques années, nous a fait part d’un contexte très compliqué depuis le début de la
pandémie, explique Marie Guillou, formatrice à la MFR. Chaque jour, des familles viennent
supplier les responsables de l’orphelinat pour accepter d’héberger des enfants orphelins ou en
détresse. L’école ne fonctionne que très partiellement et l’organisation quotidienne a été
repensée : les heures de récréation ont été supprimées et les élèves ne sont pas autorisés à être
en contact avec les orphelins. »
Soutenue par l’association poullanaise Un puits, une école, la MFR a mené deux projets consécutifs
en 2018 et 2019 avec L’ONG Akany Tsimoka. Sensibles à la situation difficile vécue à Madagascar,
les élèves de l’établissement ont décidé de verser une partie des recettes issues d’actions qu’ils
avaient mises en place cet hiver : vente de rougail saucisse, de confitures, de crêpes (500 € au total).

L’association Morgane, partenaire des projets précédents, a ajouté 1 000 € à la cagnotte. Un total de
1 500 € a donc été versé à l’ONG en mi-juillet. « Dirk, notre interlocuteur à l’ONG a bien reçu
le versement et a procédé à l’achat de quatre tonnes de riz pour l’orphelinat, précise Marie
Guillou. Une quantité de riz qui devrait pouvoir alimenter les enfants jusqu’à la fin de
l’année ».
Dans l’enceinte de l’orphelinat, des poulaillers et des jardins potagers ont été aménagés. L’objectif :
compenser les dépenses en nourriture avec des produits maison. Les activités de jardinage occupent
la moitié de la journée des jeunes enfants de l’orphelinat.
« Les activités de petit élevage amusent une très grande partie des pensionnaires, commente la
formatrice. La petite basse-cour et le petit clapier sont aujourd’hui occupés par une
cinquantaine d’animaux en élevage dans l’enceinte de l’orphelinat.

