Madagascar. Des vacances pour les orphelins
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Chargement des bagages à
Poullan, avec une partie du groupe, avant de prendre la route pour Roissy-Charles-de-Gaulle. De
gauche à droite : Marion Le Bihan, Marie Héon, Célia Pichon, Marie Guillou (professeur) et Franck
Preti (président de la MFR).
Marion, Marie, Célia, Solenn, Laurie et Laurianne ont posé le pied mardi sur le tarmac de l’aéroport
d’Antananarivo. Les six élèves de la Maison familiale et rurale (MFR) se démènent depuis plusieurs
mois pour offrir leurs premières vacances à des orphelins malgaches. Les élèves de terminale ont dû
réunir 15 000 € pour réaliser ce projet généreux et solidaire.
C’est la deuxième année que des élèves de la MFR mènent une action auprès de l’orphelinat
d’Akany Tsimoka, près d’Antananarivo, la capitale malgache. Cet établissement recueille les
orphelins et les enfants des rues, depuis maintenant 25 ans. « Les élèves préparent un bac d’aide à la
personne et aux territoires. Les objectifs du projet sont de découvrir une autre région, un autre
continent et de compléter leur formation. Cela leur permettra aussi de gagner en ouverture d’esprit,
en valeurs humaines et citoyennes » souligne Marie Guillou, leur accompagnatrice et professeure à
la MFR.

Douze orphelins en vacances dans la région d’Ambatomanga
Les élèves de la Maison familiale ont multiplié les actions pour financer cet ambitieux projet. Des
agriculteurs, commerçants, entreprises, collectivités territoriales, amis et parents se sont associés à
la démarche. Les élèves ont confectionné et vendu des crêpes, confitures, lessives, repas à emporter
pour boucler le budget. Les six jeunes filles ont emporté dans leurs bagages des vêtements remis par
de généreux donateurs. Contactées par Laurie Salaün, une des six élèves, les tricoteuses de
l’association Mille pattes de Pont-Aven ont confectionné des gilets pour les orphelins malgaches.
Grâce aux lycéennes, douze orphelins vont passer plusieurs jours de vacances dans une Maison
familiale dans la région d’Ambatomanga à quelques heures de route de la capitale. Les élèves de la
MFR seront de retour à Poullan, vendredi 19 avril avec un nouvel objectif : passer le bac, le 12 juin.

