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MADAGASCAR

Chers amis et frères et soeurs,

En préambule nous voudrions vous partager ce verset que nous avons reçu de 

plusieurs d?entre vous lors de notre passage dans les dif férentes églises de la 

région Sud-Ouest de la France, fortif iant notre coeur pour les défis qui se 

présentent devant nous. Qu?il puisse aussi vous encourager !

« Mais vous, maintenant , soyez forts, ne vous découragez pas. Vos ef forts 

seront  récompensés » 

2 Chroniques 15 verset 7

RETOUR À MADAGASCAR !

Nous sommes de retour sur Madagascar et nous 

avons donc atterri le 4 Janvier à 

Antananarivo...en plein cyclone AVA qui a sévi 

surtout sur l'Est de l'île, ravageant 95% de la ville 

de Tamatave où nous avons passé toute l'année 

dernière, et laissant derrière lui 63000 sinistrés 

et plusieurs morts.

A Antananarivo, de très grosses pluies et des 

vents violents nous ont empêchés de sort ir, 

inondant les rizières qui étaient prêtes pour la récolte, faisant monter le cours du riz et 

appauvrissant une populat ion déjà dans la précarité.
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RETROUVAILLES

C'est avec une grande joie que 

nous avons retrouvé à Tana 

nos amis Andrianina et Dyna. 

Beaucoup d'entre vous avaient 

prié pour Dyna, suite à un AVC 

survenu lors de son 

accouchement le 20 Octobre 

2017. 

Connaissant les condit ions 

difficiles de prise en charge 

médicale à Madagascar, nous 

avions supplié Dieu 

d'intervenir et nous pouvons 

attester aujourd'hui qu'il a agi 

car nous l'avons retrouvée en 

bonne forme malgré quelques 

séquelles au niveau du 

langage. La pet ite Annabel est 

magnifique et va très bien !

LES DÉMARCHES COMMENCENT...

Après avoir attendu pat iemment que le cyclone quit te l'île, nous avons 

pu commencer les démarches pour l'obtent ion du visa long séjour et 

de la carte de résident. Ceci non sans difficultés, les autorités et 

Ministère concernés nous demandant une quantité de documents, 

attestat ions, cert ificat ions et légalisat ions impressionnante ! C'est 

ainsi que depuis notre arrivée nous faisons régulièrement des 

allers-retours entre Tana et Antsirabé (4 heures de route) avec 

pat ience et persévérance !

Nous en profitons pour rencontrer les partenaires de notre projet, ici 

avec la MAF, aviat ion sans front ières à Tana.

C'est également avec grand plaisir que 

nous avons revu Mélodie et sa maman, 

pet ite pat iente pied bot que nous avions 

soigné l'année dernière sur Tamatave.



PRÉPARATION DU PROJET D'ORPHELINAT

Les choses se précisent lentement, 
après l'obtention de notre visa, nous 
devrons créer une association 
Malgache, subventionnée par notre 
ONG Step by Step et l?association Coup 
de pouce International. 

Le départ pour Amporoforo et 
l'orphelinat est prévu pour début 
Mars. En attendant nous sommes 
hébergées au Centre Manorina à 
Antsirabé, qui accueille des femmes et 
enfants de la rue.

Nous profitons de ce temps pour préparer au mieux notre projet et avons aussi la joie de 
partager des moments privilégiés avec ces enfants. 

Vous remerciant encore pour tout votre soutien et vos prières, soyez abondamment bénis 
et à très bientôt pour les prochaines nouvelles !

L?équipe St ep by St ep


