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Le mot de la présidente 

 

Une année vient de s’écouler depuis notre dernier journal associatif. Cette année nous a permis 

de voir une réelle pérennité de notre jeune association. Nous commençons à atteindre une vi-

tesse de croisière positive. En effet, si l’on en juge par le nombre croissant de familles que nous 

aidons désormais dans toutes les antennes et surtout par l’évolution pour un très grand nombre 

d’entre elles, le mot POSITIF n’est pas usurpé. 

 

Les filleules se sont cotisées pour offrir un 

cadeau à celles qui ont quitté l’association   

AIDE-ESPOIR-INDE-MADAGASCAR 
Association humanitaire (loi 1901) – Malafosse -  48110 St Martin de Lansuscle 

Présidente de l’association : Lydie Parascandolo 
Tél. : 01.40.31.95.42 – ly.parascandolo@wanadoo.fr 

À Pondichéry, neuf familles ont vu leur parrai-

nage arrêté pour cause de … réussite !! Que 

dire de mieux ? Ces familles que nous soute-

nions depuis plusieurs années ont maintenant 

des enfants qui peuvent prendre leur vie en 

main. Il est certain que le sérieux travail mené 

sur le terrain par Aabirami est le gage direct de 

cette réussite. 

 

À Madagascar, la jeune antenne de Majunga a 

pratiquement doublé son nombre de familles 

aidées. 

L’antenne d’Antsirabe a vu des parrainages 

supplémentaires portant à 48 le nombre de fa-

milles, soit 7 de plus que l’année dernière. 

Ne nous y trompons pas, le nombre de familles en grande précarité ne faiblit pas, bien au con-

traire. Cela, ce n’est pas une réussite, mais notre « petite » participation à la prise en charge de 

toutes ces familles nécessiteuses prouve, si besoin était, la légitimité de notre existence. 

 

Dans le cadre de l’action des « Pousse-pousse du cœur », notre action spécifique en faveur 

des enfants des rues d’Antsirabe a permis, grâce aux dons, de servir 6500 repas aux en-

fants durant ces 12 derniers mois. Cette action n’entrave en rien le travail accompli dans les an-

tennes. 

Aujourd’hui, je remarque que le nombre de bénévoles actifs progresse. Ce signe ne trompe pas. 

Chacun apporte une pierre à l’édifice de l’aide humanitaire. Merci à tous ceux qui s’engagent, 

même ponctuellement, en faisant des traductions par exemple. 

Je note également que le nombre de donateurs « associatifs » est en augmentation. Il faut s’ar-

rêter un instant sur ce point : SANS CES DONATEURS, le fonctionnement de l’association et les 

projets dans les antennes SERAIENT IMPOSSIBLES. Un merci à tous est indispensable. 

 

L’Inde progresse un peu, mais laisse encore un nombre incroyable de déshérités sur le chemin.  

Quant à Madagascar, devenu le 5
e
 pays le plus pauvre du monde, ce n’est pas la politique me-

née actuellement qui permettra de faire changer en mieux le sort des familles pauvres du pays.  

Malheureusement, notre type d’aide n’est pas près de s’arrêter…    Lydie Parascandolo 

Mai 2016 
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Vous n'imaginez pas avec quelle énergie elles se prennent en charge, secouent leur grande mi-

sère et vont de l'avant : elles achètent des poussins qu'elles élèvent pour vendre les poulets, 

elles vont à la campagne chercher du fer qui sera transformé, certaines, grâce aux machines à 

coudre offertes par les parrains ou notre association se lancent dans la couture, elles vendent, 

elles achètent, elles troquent. Elles réparent aussi leur maison, elles ont droit à tous nos encou-

ragements. 

Bien sûr que les difficultés sont grandes, les conditions précaires, mais les résultats sont posi-

tifs. Les enfants sont scolarisés, les progrès ne sont pas identiques dans toutes les familles, 

mais ils avancent. Les besoins sanitaires sont énormes, nos efforts sont importants, travaux 

dentaires, soins médicaux. 

 

Nos filleules voient la vie sous un meilleur 

jour, elles font des économies pour pou-

voir partir avec leurs enfants quelques 

jours au bord de la mer. Ce voyage que 

nous envisageons pour septembre 2017 

devrait regrouper une centaine de partici-

pants. En attendant, grâce encore à votre 

générosité, nous leur avons offert une 

journée piscine, pique-nique et jeux au 

mois d’avril. 

À tous les parrains, marraines et généreux donateurs, sans oublier Fanja notre correspon-

dante qui ne ménage ni sa peine ni son dévouement aux familles, un immense et très sin-

cère MERCI. 

Danièle Suquet, responsable de l’antenne d’Antsirabe 

Un printemps pour Antsirabe 

 

Rien à voir avec le calendrier de l'Océan Indien, seulement une impression, une sensation de 

renouveau, plus de légèreté, de joie, les nouvelles sont globalement bonnes à Antsirabe pour 

nos 48 familles ; (2 autres parrainages sont en cours). Les filleules ont du tonus, des idées qui 

fourmillent, elles ont des projets grâce à votre aide, votre soutien.  

Chaque famille a eu la joie immense 

de recevoir les lampes solaires, ce 

fut un cadeau merveilleux. 

Le nouveau projet est de les équiper 

de vêtements de pluie, il pleut beau-

coup dans les Hautes Terres et la 

route est longue parfois pour aller au 

travail ou à l'école. 
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 Pondichéry sous les eaux 

 

Cette mission de décembre 2015 fut marquée par les inondations qui ont frappé le sud-est de 

l’Inde. Bilan : 7 jours perdus. 

Je n’ai jamais été inquiété par les eaux. Je l’ai toujours été par l’idée que je ne pouvais plus rem-

plir ma mission. Toutes nos familles ont subi les conséquences de ces inondations, comme les 

fuites dans le toit, en particulier pour les familles vivant dans des huttes mais aucune n’a vrai-

ment été en grand danger. 

Aabirami organise une visite chez Dhanam, nouvelle filleule. Le rickshaw, taxi local populaire 

nous emmène vers des faubourgs éloignés.   

Le rickshaw s’arrête devant des huttes délabrées. Devant l’une d’elles, une jeune femme, 

presque encore une adolescente, et deux enfants d’environ 5 et 8 ans. La mère fait encore illu-

sion avec son sari, certes fatigué, mais convenablement drapé. Les enfants sont souriants, les 

vêtements ont beaucoup servi. Ils sont regroupés tous les trois, les enfants devant la mère, ser-

rés les uns aux autres. Des gravats et des ordures forment des trainées sur la route. La hutte 

n’est qu’un amas de tôles tordues et de perches à l’entrée, toit recouvert de plusieurs bâches dis-

parates, plus ou moins attachées, plus ou moins relevées par les bourrasques. Le tout sur des 

parois de palmes tressées dégradées au ras du sol et en hauteur.  

Dans un recoin, entre la rue et la porte, derrière 

une tôle ondulée, un seau de plastique blanc qui 

fut un seau de peinture : les toilettes. Chaleur et 

humidité nous saisissent. Les moustiques se 

précipitent. Nous ne les voyons pas, mais tout 

de suite des piqûres au visage, sur les mains, à 

travers la chemise. Il fait sombre dans la hutte. 

Mais de nombreux rais de lumière aveuglent. Ils 

passent au travers du toit et des parois. Il fait 

très chaud, car les bâches de plastique conser-

vent la chaleur et l’humidité. Il n’y pas de courant 

d’air.  

 

A cause des dettes con-

tractées, le mari s’est 

suicidé dans la hutte en 

se pendant aux perches 

du toit. La mère n’a pas 

30 ans. Elle fait des mé-

nages.  Dhanam vit au-

jourd'hui dans sa nou-

velle maison grâce à la 

générosité de sa mar-

raine, d’une donatrice et 

d’un prêt accordé par 

l’association. 

Christian Pinaud, res-

ponsable de l’antenne 

de Pondy Espoir 
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Projets de nos antennes pour 2016 

 

Antsirabe 

- Équipement de vêtements de pluie  et bottes en caoutchouc pour l'ensemble des familles. 

- Reconstruction de la maison d'une filleule menaçant de s'effondrer. 

- Restauration, réparation de maisons de filleules 

- Organisation et mise en œuvre d'un séjour des familles pendant quelques jours au bord de la 
mer. 

- Poursuite des soins dentaires particulièrement importants à Antsirabe. Le coût des soins est 
très élevé même si nous travaillons depuis peu avec un établissement public qui pratique des 
prix intéressants pour une bonne qualité de soins. 

- Installation d'une salle « ordinateurs » : rattrapage scolaire, apprentissage et utilisation des or-
dinateurs. 

 

Majunga 

- Bibliothèque « Mamaky ». Inauguration le samedi 16 Avril 2016 de la bibliothèque de Majunga ;  
projet réalisé grâce à la générosité de deux marraines. 

- Sortie au parc Reniala, visite du nouveau refuge botanique et zoologique et pique-nique. 

- Achat de bicyclettes. L’école est souvent éloignée du domicile et les enfants font le chemin à 
pied. Nous voulons récompenser les bons élèves. Nous achèterons 7 vélos qui seront offerts aux 
heureux élus lors de la venue du responsable d’antenne. 
 
- Jumelage avec un établissement scolaire d’Aix-en-Provence. 
Jean-Claude travaille à mettre en place un jumelage de l’antenne de Majunga avec un collège de 
la ville d’Aix en Provence ; des contacts sont déjà établis. L’objectif est de créer des liens via une 
correspondance entre nos enfants et des collégiens français. 

  

Pondichéry 

- Une journée de fête pour tous. En mémoire de Gaston Jaurès qui dirigea l’antenne de nom-
breuses années, Aabirami a organisé une journée de loisirs le 22 avril, au parc de loisirs de Po-
goland. Journée financée par deux donateurs. 

- Des toilettes pour toutes les familles. L’objectif est d’étudier, logement par logement, les amé-
liorations nécessaires et possibles, voire la construction d’un local avec un robinet d’eau cou-
rante et WC. 

 

                                       Sortie à Pogoland                                                       Antsirabe 
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Soyez les principaux acteurs de la promotion des projets  

de nos antennes avec Helloasso 

 

Le financement participatif, un nouveau mode de développement pour notre association. 

 

Depuis quelques mois, AEIM est présente sur le site internet  

http://www.helloasso.com/, plate-forme de financement participatif dédiée aux associations. 

Ce nouveau positionnement de votre association nous permet de disposer d'outils supplémen-
taires pour promouvoir nos actions, populariser et financer nos projets et lancer des campagnes 
d'adhésion et de parrainage. 

Instrument de communication avec les marraines et parrains de l'association, il nous servira no-
tamment à vous informer des projets initiés dans chacune de nos antennes et des campagnes 
de financement associées. Par cette information privilégiée, nous espérons faire de chaque 
membre de l’association un acteur pour aider à la promotion de ces projets. 

Nous vous communiquons dès aujourd’hui trois liens qui vous permettront d'accéder aux trois 
campagnes en cours actuellement pour A.E.I.M. sur le site HELLOASSO. Il vous suffit de 
« cliquer » sur chacun de ces liens pour prendre connaissance de ces trois actions. 

Vous pouvez, bien évidemment, à partir du site HELLOASSO sur lequel vous serez dirigé, parti-
ciper financièrement à ces actions. Mais surtout, en transmettant ces liens à vos parents et amis, 
vous en assurerez la promotion et participerez au développement de votre association. 

-Campagne d'adhésion et de parrainage 

 lien : https://www.helloasso.com/associations/aide-espoir-inde-madagascar/adhesions/inde-
madagascar-l-emancipation-des-enfants-passe-par-l-education#adhesion 

 

-Construction de sanitaires à Pondichéry (Inde) 

 lien : https://www.helloasso.com/associations/aide-espoir-inde-madagascar/collectes/inde-vers-
une-meilleure-protection-contre-le-viol 

 

-Le pousse pousse du cœur à Antsirabe (Madagascar) 

 lien : https://www.helloasso.com/associations/aide-espoir-inde-madagascar/collectes/le-pousse-
pousse-du-coeur-a-antsirabe-madagascar 

Consultez nos pages d'information en cliquant sur ces liens et participez au financement de ces 
projets en suivant les instructions qui vous seront données sur le site HELLOASSO.  

Et merci par avance de la promotion que vous assurerez en les communiquant à vos contacts 
par courriel ou par le biais des réseaux sociaux (Facebook, Tweeter...). 

Pierre Ettori, secrétaire AEIM. 

Construction de toilettes par deux parrains et leur équipe indienne 

 


