
RAPPORT DE MISSION DE NELLY KERLAU A ANTSIRABE / MADAGASCAR 

DU 12 AU 25 SEPTEMBRE 2015 

 

Dans le cadre de l’association Fleurs de Prunier je me suis rendue à Antsirabe afin d’encadrer les 

enfants du Centre Jeremy Guiffray lors d’un camp de vacance au centre Tsarafaritra dans la 

campagne (banlieue) antsirabaise. 

 

Mes tâches consistaient à prendre des photos des enfants lors de leurs activités, d’aider les 

monitrices lors des ateliers bricolages, de l’animation de 2 soirées ainsi que de parler français aux 

enfants qui commencent à apprendre notre langue à l’école. 

 

 
 

 
 

32 enfants participaient à ce camp et étaient âgés entre 4 et 17 ans répartis en 4 groupes : 

 

2 groupes de 8 enfants chacun (les petits) âgés entre 4 et 6 ans 

1 groupe de 11 enfants (les moyens) âgés entre 7 et 10 ans 

1 groupe de 5 adolescents (les ados) âgés entre 16 – 17 ans 

 

Les 16 petits rentraient chez eux le soir, seuls les moyens et les ados restaient dormir au centre et 

étaient encadrés par 5 monitrices. Quant aux adolescents, ils ont été pris en charge par Miza, la 

directrice du Centre Jeremy Guiffray. 

 

Le thème était « la découverte de … » et tous les jours un nouveau sujet était abordé, soit : 
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Le lundi 14 septembre : 

Les activités étaient basées sur le thème de « la découverte de soi ». 

 

Les  « petits » découvraient leurs corps : 

 

 
 

Les « moyens » ont confectionné des cadres en papier afin d’y mettre leur photo. 

 

 
 

L’après-midi a été consacrée à divers jeux en extérieur qui consistaient à se découvrir ou à se 

reconnaitre par les traits de caractères de chacun. 
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Le mardi 15 septembre :  

 

Les activités étaient basées sur le thème de la « découverte de l’autre » 

 

Les enfants devaient reconnaître les autres par le touché en jouant par exemple  à « Colin Maillard » 

 
 

ou en se reconnaissant par une liste sous forme de bricolage décrivant ce qu’ils aiment ou n’aiment 

pas ou par leurs qualités et leurs défauts 

 

 
 

et pour les petits, de prendre conscience que chacun à besoin de l’autre mais à condition de se 

donner la main…. 
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Le mercredi 16 septembre :  

 

Les activités étaient basées sur le thème de la « découverte de la créativité » et cette journée était 

également consacrée aux anniversaires de tous les enfants du Centre Jeremy Guiffray nés entre juin 

et septembre. Le matin, des petits chapeaux ont été confectionnés à cet effet par les « moyens » : 

 

 
 

pendant que les « petits » confectionnaient des petits bateaux : 

 

 
 

Quant à moi, l’après-midi, j’ai passé un excellent moment à leur apprendre la chanson de Claude 

François « si j’avais un marteau » …… 
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Ensuite, nous avons distribué les cadeaux : 

 

 
 

 

 

Et nous avons fini par manger les gâteaux !!!!! 
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Le jeudi 17 septembre :  

 

La journée a été consacrée à la « découverte de la responsabilité » 

 

Nous avons demandé aux « moyens » d’expliquer par un dessin ce qu’était un «emploi du temps »  

 
et vu le résultat, quelques explications supplémentaires ont été nécessaires…….. 

 

Pendant ce temps, les « petits » apprenaient à lasser leurs chaussures et à boutonner leur gilet: 

 
 

D’autres activités ont été prévues l’après-midi telles que courses de relais et jeux d’équipes afin de 

faire comprendre aux enfants qu’ils peuvent être responsables des autres, selon les situations. 
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Le vendredi 18 septembre :  

 

La journée a été entièrement consacrée à la visite de la ferme du Centre Tsarafaritra dans le cadre du 

thème «découverte de la nature». La visite était guidée et les explications ont été données par le 

responsable de la ferme. 

 

En fin d’après midi, les enfants ont dressé une liste de tout ce qu’ils avaient vu et appris durant cette 

journée fort instructive, sachant qu’ils ne connaissaient rien d’autre que leur quartier du centre ville 

d’Antsirabe où ils habitent. 

 

 
 

 
 

Et une photo de tous a été prise avant le départ prévu pour le lendemain matin ! 
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Mon ressenti personnel lors de cette semaine passée avec les enfants : 
 

J’ai été très impressionnée de constater à quel point les enfants étaient heureux d’être là et étaient 

conscients du privilège qu’ils avaient de pouvoir passer une semaine de « vacance » extraordinaire. 

Ils se sont très vite adaptés à leur nouvel environnement et je les ai tous senti avides de découvertes 

et étaient très à l’écoute des monitrices.  

 

Un moment magnifique a été celui de la découverte des chambres : quand ils se sont aperçus qu’ils 

avaient chacun leur lit et qu’ils n’avaient pas besoin de le partager, ils ont sauté de joie et le soir ils se 

réjouissaient d’aller se coucher….. 

 

A tous les repas les assiettes se vidaient à une vitesse vertigineuse…. Et même, ils demandaient du 

« rab » et on comprend vite que ces enfants, issus de milieux très précaires, souffrent souvent de la 

faim ! 

 

J’ai très peu vu d’enfants se disputer et si c’était le cas, la chicane prenait vite fin. Ils n’ont pas encore  

l’air de connaître la jalousie et ils ne savent pas ce qu’est un caprice. Pour eux, le partage des jouets, 

des livres ou matériaux de bricolage est tout à fait naturel. Ils semblaient tellement heureux de voir 

combien de choses étaient mises à leur disposition que parfois, lors des moments récréatifs, j’avais 

l’impression qu’ils ne savaient plus où donner de la tête !  

 

Aussi (à Madagascar en général) c’est toujours spontanément que les plus grands aident les plus 

petits. 

 

Le camp a été mené par « les mains de maitre » de Miza ainsi que par les monitrices qui étaient 

mobilisées 24h/24 sans jamais baisser les bras. Elles étaient disponibles de 6h à 21h ainsi que durant 

la nuit pour apaiser ceux qui faisaient des cauchemars ou pour gérer des petits bobos ou des 

« accidents ». Bravo à elles ! 

 

Durant mon séjour, j’ai rendu visite à la maman de ma filleule et j’ai vraiment pu constater la misère 

qui règne à Madagascar. Nous la connaissons tous par des reportages vus à la télévision mais quand 

nous sommes sur place nous prenons inévitablement conscience  de l’ampleur de cette misère. 

Alors, nous comprenons mieux pourquoi les enfants, lors du camp, se sont si bien comportés et 

entendus. 

 

A Madagascar, seuls les enfants pris en charge par des associations ont éventuellement la possibilité 

de vivre une expérience de ce genre. 

 

Deux faits marquants lors de mon séjour : 
 

La veille de mon arrivée à Antsirabe, un garçon de 8 ans, José, a été renversé par une voiture et est 

décédé le lendemain. Nous nous sommes rendus avec tout le personnel du Centre Jeremy Guiffray et 

Miza, la directrice, dans la famille de José afin de présenter aux parents et à la famille nos 

condoléances. Cela a été un moment très triste, difficile et bouleversant.  

 

Un évènement plus heureux :  A la fin de mon séjour, j’ai eu le privilège d’être invitée pour le 20
ème

 

anniversaire de l’Association « Enfants du Soleil ». Une belle messe, très dynamique chantée par les 

enfants de l’Association a été donnée à cette occasion. 
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