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Solidarité Noël 2015 avec les lépreux 
Cette année les étudiants de SEL Mada ont décidé de fêter Noël 

avec les malades du Centre des Lépreux de Marana à proximité 

de Fianarantsoa. 

A cette occasion ils ont créé un spectacle d'une heure et demi 

sur la nativité. 

Le thème : Des jeunes Malgaches de plusieurs régions de l'Ile 

rouge décident de visiter les patients de la léproserie de Marana 

pour leur présenter une danse ou un chant de leur région et leur 

conter l'histoire de la nativité. 

Les étudiants de SEL Mada, aidés par leur animatrice, ont conçu 

ce  spectacle en utilisant leurs moyens très limités et ils l'ont 

entièrement financé. 

Video sur http://www.dailymotion.com/jacqueslepelletier 

Initiative des étudiants : Visites et échanges 
Chaque mois les étudiants se réunissent autour de leur animatrice. Pen-

dant ces rencontres, ils ont décidé de discuter autour d’un thème qui leur 

permet de partager à partir de leurs différentes formations. 

Exemples de thèmes traités : le leadership, visite du relais 

Visite du relais Madagascar 
Le Relais Madagascar, dernier né des Relais Africains, a 

commencé son aventure en avril 2008. Basé sur l'esprit 

Relais et sur des valeurs Malgaches, son objectif principal 

est de développer des activités socio-économiques pour 

créer des emplois durables destinés à des personnes en 

grande pauvreté.  

Les étudiants de SEL Mada ont pu visiter le site de Fiana-

rantsoa  

La friperie du relais 

Spectacle sur la nativité 

Un étudiant anime  la  discussion 

L’atelier de la Mazana2 du relais 

L’un des objectifs de SEL Mada : « Développer le sens civique et social en incitant les étudiants à réaliser des 

actions d'aides et de soutiens auprès d'autres Malgaches  

Les actions de solidarité  effectuées par les étudiants de SEL Mada depuis 2013: 
 
• Aide scolaire aux gamins de la rue de l’association OMEO Bonbon 

• Animation de la journée des enfants chez OMEO Bonbon 

• Spectacle de Noël à la léproserie de Fianarantsoa 

• Animation d’enfants en collaboration avec des étudiantes Françaises 

• Aide pour la sécurité des JMJ Malgaches 

Une association qui scolarise et aide 
les enfants de la rue à Fianarantsoa 



Cette année 2016 notre objectif : 

Trouver des parrains Français pour étendre notre action 

Il faut 200 euros soit 17 euros par mois pour un étudiant (hors déduction fiscale) 

En juillet 2016, les étudiants SEL Mada ont soutenu le « PROJET ACTES »  
de 5 étudiantes lyonnaises en médecine 
 Compte rendu de notre animatrice malgache : 

juillet 2016 , c’est vraiment l’Entraide Franco-Malagasy , grâce à la Mission 

de Sensibilisation à la Santé organisée par 5 jeunes étudiantes en Médecine 

de Lyon (PROJET ACTES)  
Durant cette session pour la santé : on a constaté l’entraide entre les jeunes 

étudiants français et les jeunes étudiants malagasy Sel mada, qui ont assuré 

le rôle d’interprète et de traducteur lors des animations auprès des enfants 

et des jeunes paysans d’Ambohimandroso Vakoanina (situé à 25 km de ville 

de Fianarantsoa). 
Ce fut, pour les jeunes de Selmada, une bonne occasion pour un « bain de 

langue » et surtout une bonne occasion pour s'investir bénévolement auprès 

des jeunes de leur pays. 
 
Les jeunes en médecine ont transmis leur savoir, leur connaissance sur différents thèmes : 
-L’hygiène du corps particulièrement les dents, les membres, les ongles, les cheveux…. 
-La prévention de deux maladies les plus répandues dans la brousse : le paludisme et la bilharziose 
-L'équilibre alimentaire : les aliments de toutes les couleurs qu’il faut prendre chaque jour 
-L’éducation sexuelle  pour les plus de 14 ans et quelques adultes  
L’évaluation de la mission : 
Elle fut un succès par rapport à l’effectif des participants : de 300, 400, 500 enfants, ado et jeunes par jour, repartis 

en 3 groupes . Le dernier jour, le nombre des participants a même atteint 800…. !!! 
Ils sont venus de 11 villages aux alentours du Centre des Frères de la Doctrine Chrétienne d’Ambohimandroso - il y a 

même eu des enfants qui ont fait 2 heures de marche à l'aller, et 2 heures au retour par jour, pour rejoindre ce Cen-

tre de session. 
Les 250 parents étaient là le dernier jour: on a fait le résumé de tout ce qu’on a expliqué à leur enfants. Cette infor-

mation est très importante car les parents sont responsables de la continuité de ce projet de santé 
La sage-femme du village a été très satisfaite de la mission des jeunes étudiantes françaises qui l’ont aidée beau-

coup pour la sensibilisation des villageois. 
Le Professeur Mamy RABARIJOANA , Directeur de l’Hôpital CHU (Centre Hospitalier Universitaire de Fianarantsoa ) a 

admiré cette mission lors de la visite de courtoisie dans son bureau. 
Lors de la visite des jeunes au service des maladies infectieuses de l’hôpital CHU, les médecins ont montré leur re-

connaissance envers cette mission : « les gens ont tant besoin de sensibilisation » 

 
 

 

Parlez de notre action autour de vous !  

Nous cherchons d’autres soutiens financiers 
D'avance nous vous remercions pour votre aide 

Activités de l’associa-
tion aux Chartreux à 
Lyon 

Marché de Noël 
Journée de la solidarité 


