Poullan-sur-Mer. Trois élèves de la MFR
retour de Madagascar

Audrey, Marie Guillou et Mathilde, entourées de Patrick et Josiane, de l’association Un puits, une
école à Madagascar, et de Georges et Marine Tiffay, de l’association Morgane. | Ouest-France
Trois élèves de la Maison familiale et rurale (MFR) de Poullan-sur-Mer sont parties à Madagascar
pour un projet humanitaire. Elles se sont occupées de 120 enfants, dont 50 orphelins.
Meven, Mathilde et Audrey sont élèves à la Maison familiale et rurale (MFR) de Poullan-sur-Mer
(Finistère). Du 23 mars au 6 avril, accompagnées de leur formatrice, Marie Guillou, elles se sont
envolées à Madagascar afin de réaliser un projet humanitaire. Les jeunes filles se sont occupées,
entre autres, des 50 enfants de l’orphelinat Akany-Tsimoka, encadrées par « Monsieur » Jean Roger
et « Madame » Gisèle.
« C’était un séjour intense, résume la formatrice. Du non-stop. Durant notre séjour, nous avons
rencontré les familles, les formateurs et les enfants de l’orphelinat. Humainement, nous avons
beaucoup appris. Ça a été compliqué de nous imposer et de mener notre projet, qui était à la
base la mise en place de petites fermes pour les foyers nécessiteux. À Madagascar, ils ne
fonctionnent pas de la même façon qu’en France. Il faut être très patient. Le projet n’en est
qu’au stade embryonnaire, même si une soixantaine de familles ont déjà pu en bénéficier. »

« On relativise beaucoup plus »
Audrey, Mathilde et Meven se sont essentiellement concentrés sur les élèves et les enfants de
l’orphelinat. Elles leur ont proposé de nombreux jeux extérieurs et activités créatives, dont un
atelier peinture très apprécié.

Audrey, Meven, Mathilde et Marie Guillou avec les enfants de Madagascar. | DR
« Aider les enfants de l’orphelinat a été vraiment exceptionnel, confie Mathilde. Mais nous
avons l’impression de ne pas avoir été jusqu’au bout. Nous leur avons apporté beaucoup
d’amour et quand nous sommes parties, c’était déchirant. Nous étions tristes et très attachées
à eux. Rien que pour les enfants, nous serions restées là-bas. »
« Quand on découvre les conditions de vie des enfants, nous n’avons vraiment pas à nous
plaindre », poursuit Audrey. Avant leur départ, l’association Morgane avait remis un chèque de
1 500 € aux jeunes filles, afin qu’elles achètent du matériel pour les enfants de l’orphelinat. « Avec
l’argent de l’association, nous avons pu acheter 15 matelas, 50 couvertures et un trampoline »,
se réjouissent-elles.
« Faire un voyage, comme celui-ci, ça change la personne que l’on est. On relativise beaucoup
plus », conclut Audrey.
Une restitution de leur séjour sera proposée le 22 juin, à 19 h, à la MFR.

