
Ci-dessous le témoignage de Laurence une marraine qui faisait par7e du voyage : 

 
Je suis une marraine depuis un peu plus de 10 ans et cette année je suis partie à Diego 
Suarez pendant 3 semaines.  
Ce qui m'a marqué à mon arrivée est la misère dans laquelle les gens vivent. 
D'ailleurs ils ne vivent pas ils survivent. Tout du moins c'est ce que j'ai ressenti. 
La question n'est même plus de savoir qui sont  les responsables qui ont mis le pays et ses 
habitants  dans cette situation la question, la vraie question  que nous devons nous poser 
c'est que peut-on faire pour eux ? 
L'association Grandir a Madagascar a le mérite d'avoir trouvé une piste et surtout de nous 
permettre de la suivre et ce voyage m'a permis  de mesurer l'impact que  notre aide peut 
avoir. 
Toutes les familles que j'ai eu l'occasion de rencontrer semblent un peu  à l'abri du précipice 
dans lequel les autres se trouvent déjà...mais attention le gouffre n'est quand même pas très 
loin...je dirais un pas!  
Un pas, 30 euros donc. 
Pour nous 30 euros c'est quoi? la moitié d'un plein d'essence, un restaurant, 5 paquets de 
cigarettes, notre abonnement téléphonique, quelques places de cinéma, une crème antirides, 
un forfait nettoyage pour la voiture, un déguisement halloween.... 
pour eux 30 euros c est quoi? l'unique espoir de changer le cour des choses en allant à 
l'école. Les enfants sont prêts à faire parfois de longues marches très tôt le matin pour aller 
apprendre! ils travaillent dans des conditions comme faire leurs devoirs dans leur 
maison(case) de 10m2 avec mère, frères et soeurs parfois sans électricité ? 
30 euros c'est aussi non pas la certitude mais une chance supplémentaire de ne pas partir 
étudier le ventre vide. 
  
Alors oui nous les aidons vraiment et cela se voit. 
Ils ne sont pas qu'un chèque pour une conscience plus tranquille. Aujourdh'ui j'ai l 
'impression de tenir mon fil d Ariane avec à l’ autre bout une maman et des enfants avec un 
prénom, un coeur, une vie. Ceci je n en avais pas forcement pleine conscience avant le 
voyage. 
Je rentre aussi marquée par la joie de vivre, la gentillesse de tous et toutes. La journée de 
fête de l'association ou il y avait Marie Jo, Michel toutes les mamans et les enfants a été une 
journée extraordinaire. Rires et danses ont rythmés la journée. 
  
Si je devais résumer mon voyage en quelques mots? 
Grosse leçon de vie et échanges magiques.         
 Laurence 


