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De gauche à droite : Franck Preti (président de la MFR), Audrey Gonidec, Laurie Salaün, Célia
Pichon, Marion Le Bihan, Marie Héon, Solenn Fraboulet,  Laurianne Berrehar et  Marie Guillou
(formatrice). 

En  avril  dernier,  Laurie,  Célia,  Marion,  Marie,  Solenn  et  Laurianne,  six  élèves  de  la  Maison
familiale rurale (MFR), ont offert leurs premières vacances à des orphelins malgaches. Vendredi,
elles ont présenté une restitution de leur inoubliable voyage sur l’île rouge devant une cinquantaine
de personnes. Autour des jeunes filles, une véritable chaîne de solidarité s’était mise en place pour
permettre à des jeunes Malgaches de sortir de l’orphelinat pour quelques jours de vacances.

Bien sûr, c’est un choc des cultures

« Bien sûr, c’est un choc des cultures. Mais le contact avec les Malgaches n’est pas difficile. Parce
qu’on est  entre  nous.  Entre  êtres  humains ! »,  témoigne Marie  Guillou,  formatrice à  la  Maison
familiale et qui était de l’aventure. Pour organiser le séjour à Madagascar et offrir des vacances aux
orphelins, les six élèves ont dû rassembler la coquette somme de 15 000 €. Tout le monde s’y est
mis.  À Pont-Aven,  les  tricoteuses  ont  confectionné des  lainages.  À Poullan,  les  crêpières  sont
passées derrière les billigs. Les agriculteurs ont fourni le lait, les œufs. On a aussi préparé et vendu
des confitures. Jean-Wilson Pothin, un ami de la Maison familiale, est passé derrière les fourneaux
pour préparer un rougail-saucisses dont il a le secret.

Douze orphelins en vacances
Grâce à la mobilisation générale, douze orphelins, âgés de 12 à 19 ans, ont passé trois jours de
vacances à la Maison familiale Fi, dans la région d’Ambatomanga. Les six élèves de la MFR ont
ensuite passé plusieurs jours auprès des enfants de l’orphelinat d’Akany Tsimoka.
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