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Des enfants heureux grâce aux élèves de la MFR. | DR 
Six  élèves  de  la  Maison  familiale  rurale  de  Poullan-sur-Mer  (Finistère)  rentrent  d’un  séjour
humanitaire à Madagascar, où elles se sont occupées d’orphelins. Elles racontent cette expérience
intense.

Laurianne, Solenn, Marie, Marion, Laurie et Célia sont en terminal bac pro à la Maison familiale et
rurale de Poullan-sur-Mer (Finistère). Du 8 au 19 avril 2019, elles sont parties à Anosy Avaratra, à
Madagascar, au sein de l’orphelinat OGN Akany Tsimoka. Leur projet : emmener des orphelins en
vacances.

« Ils ne se plaignent jamais »
« C’était formateur, riche en émotion, indiquent les jeunes filles. Cela nous a changées et nous a
fait comprendre certaines choses. Nous nous plaignons tout le temps, eux n’ont rien ou pas
grand-chose  et  ne  se  plaignent  jamais.  Nous  avons  été  surpris  par  la  gentillesse  de  la
population. Ils sont ouverts d’esprit. Il nous traite dès la première rencontre en tant qu’ami.
C’est vraiment une autre mentalité et une autre culture. Ils nous ont expliqué qu’aider, pour
eux, était un devoir. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. »

Sur place, elles ont amené 12 orphelins, âgés de 12 à 19 ans, durant trois jours dans une maison
familiale. Au programme : randonnées, visites d’un forgeron et d’une fromagerie et soirée karaoké.



« On ressent le manque d’affection »
De retour à l’orphelinat, les jeunes filles se sont occupées des enfants. « Nous leur avons raconté
des histoires et fait des jeux en tous genres. Nous avons aidé les plus grands à réaliser leur CV.
Les enfants sont très tactiles, on ressent bien le manque d’affection », disent-elles.

Sur place les jeunes filles ont appris beaucoup sur la culture malgache, notamment sur certains rites.
Elles ont pu également découvrir la faune et la flore et ont été impressionnées par la beauté des
paysages.

« Vraiment un partage »
Le départ a été très compliqué pour les jeunes filles.  « Nous étions très émues de partir. Nous
nous sommes beaucoup remises en question. Nous leur avons apporté du bonheur, mais eux
aussi, c’était vraiment un partage », poursuivent-elles.

Marie Guillou, formatrice à la MFR et accompagnatrice, est fière de ses élèves. « Ce voyage a été
grandiose. Dirck, notre interlocuteur et le responsable de l’orphelinat, nous a dit qu’il leur
aurait mis une note de 30 sur 20. Il y avait une vraie cohésion avec le groupe. Le challenge est
vraiment réussi. L’ambiance était superbe. Ce projet était intense et joyeux. C’était vraiment
complet, aussi bien humainement que culturellement », indique Marie Guillou.
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