MFR : des élèves vont aider des orphelins
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Marion, Laurie et Marie Guillou, leur professeure, lors du marché de Noël de l'école de Notre Dame
de Kérinec. |
Sept jeunes, en terminale bac pro Sapat à la Maison familiale rurale, ont un beau projet solidaire :
amener des orphelins de Madagascar en vacances.
« L'année dernière, trois élèves sont parties à Madagascar pour monter un projet avec l'ONG
Akany Tsimoka. Nous avions été très touchées par leur action menée, qui était d'améliorer les
revenus des foyers nécessiteux du quartier de l'orphelinat. Nous avons souhaité, nous aussi
monter un projet solidaire au profit de cette même OMG », indiquent Marion et Laurie, élèves à
la Maison familiale rurale (MFR).
Avec Laurianne, Manon, Marie, Solenn, et Célia, aussi élèves en terminale bac pro à la MFR, elles
ont décidé de donner l'opportunité à des orphelins de Madagascar de partir en vacances.
« Une demande de l'orphelinat »
« Nous avons déjà eu un premier contact avec Dick et Bolé, les responsables de l'orphelinat de
l'ONG. Cela a permis d'imaginer le projet qui est de sortir les orphelins hors de la capitale,
soit à Toamasina ou à Full Point, explique Marie Guillou, formatrice à la MFR. Les enfants vont
pouvoir s'ouvrir à un nouvel environnement et à une nouvelle atmosphère. Cela va leur offrir
le goût de l'aventure et de l'inconnu. Ce projet va également permettre aux jeunes orphelins
de vivre ensemble une expérience inoubliable. Nous répondons à une demande de l'orphelinat.
»
Au mois d'avril, les élèves de la MFR, accompagnés de leur formatrice, s'envoleront donc à
Madagascar pour rejoindre leurs petits protégés. Une vingtaine d'enfants âgées entre 8 et 14 ans
pourront ainsi participer à ces vacances extraordinaires. « Nous sommes vraiment heureuses de
participer à ce projet solidaire. Nous allons découvrir une culture différente, une autre façon
de vivre, un nouveau pays et surtout donner un peu de bonheur à des enfants. C'est un super
projet humanitaire et nous sommes fières d'y participer », confient Marion et Laurie.

« Je suis très fière de mes élèves, indique Marie Guillou. De plus, leur projet correspond à leur
formation. Je suis également heureuse qu'elles poursuivent l'aventure avec l'ONG Akany
Tsimoka. Mais question coût, le budget est considérable. »
Afin de financer un tel projet, dont le montant s'élève à 15 000 €, les jeunes filles mènent depuis le
mois d'août, différentes actions. Ventes de confitures et de crème de châtaigne faites maison,
opérations crêpes, lessives, boucles d'oreilles, ventes de plats à emporter, les élèves sont sur tous les
fronts pour trouver des subventions.
« Elles ont toujours été volontaires pour vendre les produits sur les marchés. Leurs parents et
leurs grands-parents sont associés au projet en nous aidant à la confection des produits mis en
vente », observe la formatrice. Une cagnotte, « orphelins en vacances », a également été mise en
ligne sur le site Leetchi.

