
Depuis notre arrivée à Fianarantsoa (mi-avril) nous avons pu vraiment démarrer l’association. Ici, la situation des 
étudiants est difficile, elle avance vraiment très lentement ( "mora mora be" en malgache ). 

Voilà en résumé, la situation actuelle: 

Les lycéens ont passé leur Bac en août, avec retard à cause des grèves, ils ont eu leurs résultats en septembre mais 
ont dû attendre mi décembre pour passer les concours d'entrées aux écoles et/ou universités. En général, ils ont eu 
les résultats fin février et la plupart de ceux que nous connaissons, a reçu la liste des documents à fournir (déjà four-
nis pour les concours ...?) en vue de leur inscription définitive. La date effective du début des cours est enfin fixée à 
la fin juin. Heureusement quelques écoles universitaires ont déjà repris les cours (début mars). Malgré tout, pour la 
grande majorité: Que de Temps Perdu ... ! et évidemment de finances perdues … ! 

Grâce aux dons et bénéfices d'actions déjà perçus, nous pouvons aider 10 jeunes dès cette année. Ils recevront une 
allocation de rentrée au fur et à mesure de la reprise des cours puis une aide mensuelle. 

Nous avons déjà eu le plaisir de les rencontrer et, d'avance, ils vous remercient pour tout ce que vous avez fait ou 
ferait pour les aider. 

Juin 2013 L’association 

a commencé ses activités 

à Madagascar 

SOLIDARITE ETUDIANTE  LYON MADAGASCAR 

SEL Mada 

Présentons notre correspondante Malgache 
Mme Jacqueline est une enseignante en retraite (depuis un peu 
plus d'un an), elle enseignait l'anglais; elle est très intéressée par 
la responsabilité que nous lui avons confiée au sein de l'associa-
tion, et a déjà beaucoup d'idées pour accompagner les jeunes, 
les aider à former un groupe dans lequel chacun aura sa place et 
surtout dans lequel ils pourront se soutenir. Elle a de plus, la 
volonté de les motiver pour qu’à travers leur association "SEL 
Mada" ils deviennent à leur tour Acteurs de Solidarité. 
Néanmoins, les difficultés financières sont réelles et l'aide qu'on 
peut leur apporter, est très importante pour eux. Notre but est 
donc d'aider ces 10 jeunes durant cette année étudiante et aussi 
durant toute la durée de leurs études (souvent prévue à 5 ans) . 

Pour les jeunes notre demande est simple : Informez les personnes que vous connaissez –jeunes ou moins jeu-
nes, dans votre club de sports, dans votre paroisse, votre BDE,.... Parlez-en autour de vous pour que nous ayons 
les moyens d'aider ces 10 jeunes durant toutes leurs études et aussi, pour que nous puissions augmenter leur 
nombre. D'avance nous vous en REMERCIONS. 

Dimanche 9 Juin, 
Ce dimanche, nous sommes allés avec la "1ère promotion" de jeunes, à 
Sahambavy, village de la campagne proche de Fianarantsoa . 
Le but de cette sortie était de faire connaissance et aussi de poser les bases 
du groupe = une journée conviviale autour d’un pique nique partagé et 
d’un match de basket qui s’est terminé par un score ex-aequo, alors qu’une 
des équipes a mené pendant une grande partie du jeu - cela est de bonne 

Si vous avez des questions à poser ou si vous avez besoin de plus d’informations, écrivez-nous !  Si vous 

souhaitez que nous fassions une présentation de Madagascar, des jeunes, de l'Association,... n'hésitez 

pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de venir. 
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