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Edito
« Bénévolat, engagement associatif » 
sont des mots qui reviennent 
couramment dans le langage des 
membres d’une association et du grand 
public, mais au fond quel est le vrai 
sens de ces mots devenus si ordinaires 
dans le langage de tous les jours ? On 
pourrait reprendre la définition du 
dictionnaire, voire de Wikipédia pour 
être plus moderne, mais au-delà de ces 
définitions, il y a toujours des femmes et 
des hommes.

Pour rester engagé, il faut rester 
motivé et ne pas perdre le but de notre 
engagement. Trop souvent, notre monde 
plein de sollicitations nous détourne 
temporairement ou définitivement de 
ce chemin. On oublie trop que notre 
absence à un temps donné d’une action 
ou d’un projet peut être mal interprétée 
et blesser les personnes qui, elles, sont 
toujours et à tout moment impliquées.

Il est vrai que chaque personne, suivant 
sa situation, aura un degré d’engagement 
différent dans l’association ou dans 
un projet, cela est compréhensible et 
non dérangeant. Ce qui est gênant, 
c’est le fait de ne pas respecter ses 
engagements. Ne se trouve-t-on pas 
trop souvent des excuses pour être 
absent à un moment où chaque force 
vive de l’association doit être présente.

Le monde associatif est l’ouverture 
de soi aux autres. Faisons l’effort de 
ne pas se refermer sur soi et de rester 
attentifs même dans les moments les 
plus contraignants de notre vie.

Le monde associatif est une force, mais 
tous ensembles : aidons-nous à nous 
engager et à rester engagés.

Le Président

QUOI DE NEUF À L’ASSO ?
Février, mars, avril : 3 mois de solidarité  
• Le terrible cyclone Enawo a frappé Madagascar – 80 morts – des 

milliers de sinistrés : l’appel aux dons du père Pedro relayé par les 
journaux malgaches nous a permis de lui transmettre la somme 
de 1748 € par l’intermédiaire de l’Association « Les amis du Père 
Pedro  ».

• Différents « bols de riz » : Bain de Bretagne, Chantepie, Vern et Saint 
Armel participeront aux travaux pour la rénovation des toilettes et 
la construction de l’école d’Ankatafana, pour une somme de 1615 €.

• La braderie de Livré sur Changeon, tenue par Louise et son équipe 
MEJ, ainsi que celle de Vern ont permis de récolter des fonds pour 
les projets.

• La préparation du voyage continue : les rencontres avec les jeunes, 
les dossiers aux Conseils Régional et Départemental, l’association 
« KM for change », le ramassage du papier (il y aura sûrement des 
livres à récupérer dans les écoles, renseignez-vous et passez-nous 
l’information svp).

• Et aussi le partenariat avec les enfants du Centre de Loisirs de Vern 
dans le cadre du projet sur le thème  « Moi et l’Autre » : participation 
du groupe de jeunes, découverte de Madagascar : rencontres avec 
les enfants  qui fabriquent des objets à vendre ou à emporter à 
l’école de Mananjary. Une exposition de ce travail a eu lieu au 
Volume à Vern, le 6 mai.

SAVE THE DATE !

Dimanche 21 mai 2017 à 16h30 Eglise de Vern : concert de l’ensemble 
de violoncelles CELLIMAX
Vendredi 26 Mai 2017 à 19h30 Passerelle Vern Sur Seiche : soirée 
musicale organisée par les jeunes pour les jeunes.
Jeudi 27 juillet 2017 à 6h00 : départ des jeunes pour MADAGASCAR  
Samedi 21 octobre : assemblée générale FIHAVANANA Breizh’MADA

?

La lettre d’information de l’association Fihavanana Breizh’Mada
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Les échos de Madagascar

La parole aux jeunes
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Aujourd’hui, Lanto nous raconte son travail 
de chauffeur de bus.

« Je suis membre d’une coopérative de transport suburbain, 
sur la ligne desservant  Talata – Tana. Nous sommes 55 
bus membres de 2 coopératives différentes. La gare de 
stationnement de Tana est Ambodivona.
Chaque jour, je me lève à 4h 20 et pars à 4h 40, mon retour 
dépend du nombre de tours que je fais. 
En général, je fais 3 fois de Talata-Tana-Talata (24km de 
Talata à Ambodivona) mais ça dépend des bouchons et du 
nombre de voyageurs. Les semaines où il y a un jour de fête, 
nous arrivons à faire 4 tours. Je mets en général 1h à 2h pour 
faire 24 km, et le grand problème c’est l’entrée au parking, 
souvent il faut plus de temps que pour le trajet  puisque 
l’intérieur du stationnement est toujours très chargé : en 
plus des bus et des taxi-brousse, il y a aussi des camions qui 
viennent de la campagne ou des ports. Je dois attendre mon 
tour à Ambodivona, chaque bus reste seulement 10 mn. 
Si le bus est plein de voyageurs pendant ces 10mn,  c’est 
vraiment bon mais parfois il y en a très peu et il faut partir, 
en espérant  le remplir à chaque arrêt. Je peux transporter 
31 voyageurs et 400kg de marchandises en plus des bagages 
à mains des voyageurs.

À Ambodivona, deux pointeurs des 2 coopératives 
enregistrent la fiche de bord de chaque bus : heures départ 
et retour, et ils récoltent le droit de participation (recette 
pour le coopérative). 
Quotidiennement, le nombre de tours (aller et retour) 
dépend du nombre de bus qui travaillent, des voyageurs, des 
bouchons, mais nous arrivons à faire 2 tours au minimum 
pour le moment.
Aujourd’hui, je ne fais que 2 tours et rentre vers 17h. Mes 
2 filles veulent que je rentre tôt comme ça chaque jour, 
quelquefois elles dorment quand je pars et aussi le soir 
quand je rentre. »

Le départ à Madagascar approche… Le budget est presque bouclé mais les actions continuent !
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Le 18 février dernier, la troupe de théâtre de Pancé 
« L’Arrache-rire » dédiait les bénéfices de sa première 
représentation du « Père Noël est une ordure » à FB’M, 
via l’implication d’Anna. Nous avons également pu tenir un 
stand (buvette, vente de gâteaux, confitures…), ce qui nous 
a permis encore une fois d’améliorer la cohésion de l’équipe. 
Le 6 mars en soirée, nous avons gardé près de 150 enfants 
du groupe scolaire « Bourgchevreuil » de Cesson-Sévigné 
pendant près de 4 heures : projet intéressant et… sportif ! 
3 jeunes du séjour Andao 2015 nous ont prêté main forte. 
En parallèle de ces actions ponctuelles, la récolte du papier 
continue et les résultats sont plus que motivants. D’autres 
projets sont toujours en cours, comme le partenariat avec le 
centre aéré de Vern pour sensibiliser les enfants à la cause 
des enfants de Madagascar.


