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Vous recevrez ce bulletin cette année avec un peu de 
retard, le mois de janvier est déjà derrière nous. Parmi les belles 
pensées traditionnellement échangées en janvier, j’ai retenu cette 
phrase de Victor Hugo illustrant une carte de vœux : 
 

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit,               
le cœur de ce qu’il donne … » 

Aussi bien pour nous que pour le personnel et les enfants 
de Tananarive et Port Bergé, les liens qui grandissent au fil du 
temps sont une vraie richesse, une ouverture sur le monde. Les messages qu’ils nous adressent sont plein 
de reconnaissance, et nous les remercions souvent pour leur implication au quotidien. Nous leur donnons 
un peu plus de courage, et ils renforcent notre motivation. Comme vous aussi, et toutes les personnes qui 
nous soutiennent ! 

Fait marquant de l’année 2015 : 
la mission de juillet à Madagascar pour 
quatre membres de Partage et 
Solidarité. D’autres s’y rendront sans 
doute en octobre 2016.  

          Tous les membres actifs sont 
impliqués, mais ceux qui reviennent 
font preuve d’une motivation encore 
redoublée : ils regonflent nos 
batteries ! Ils se disent en général 
bouleversés par la misère des familles, 
mais aussi par la force de vie des 
enfants, la richesse des rencontres, la 
beauté renversante des paysages.  

Colette va vous transmettre page suivante  ses souvenirs, réflexions et  émotions, au retour de mission. 
 

Comme vous l’avez vu sur la page de couverture, notre site internet est accessible par le lien    
www.partage-et-solidarite.com , ou en tapant sur Google « partageetsolidarite » (en un mot et sans 
accent), et le premier site qui apparaît est alors le nôtre.  

Un très grand merci à Marc Steinmann qui a consacré beaucoup de son temps pour créer ce site et 
le rendre vivant et interactif. A diffuser maintenant sans modération ! 

 
Et pour finir, voici René et Renelle, 

les jumeaux dont vous aviez déjà fait la 
connaissance dans les deux derniers 
bulletins et que nous allons voir grandir 
d’année en année. Ayant bénéficié d’un 
complément nutritionnel au Centre dès 
leur naissance, d’un suivi médical (car tout 
petit, René a eu une pneumonie), d’une 
réparation sommaire de leur « maison » 
délabrée en bois, ils grandissent bien, 
même si leur regard est bien plus grave 
que l’insouciance qu’on souhaiterait y 
voir… 

Véronique ABSOLU                                On les retrouvera à l’école l’an prochain !  

http://www.partage-et-solidarite.com/


     

  Mon cœur me semble plus grand qu’au départ…          Colette STEINMANN 
 

A Tananarive, les adieux ont été difficiles, 
nous nous sommes tellement attachés à tout le 
monde, aux mamans qui travaillent au Centre pour 
coudre les paniers, aux enfants et au personnel 
dévoué. Pour moi, les longues embrassades avec 
les enfants voulaient dire « Ne nous laissez pas 
tomber, on compte sur vous ! ». Ils ont vraiment 
besoin de nous et de nos amis de Terre des 
Hommes Alsace. Et de leur côté, ils mènent aussi 
des projets courageux pour chercher des fonds, 
développer des petites activités qui pourraient 
apporter quelques revenus aux familles.  

A Port Bergé, nous avons rencontré une 
toute petite communauté de Sœurs, très 
attachante, qui fait son possible pour les enfants qui leur sont confiés, à l’internat comme à la cantine. Elles 
s’affairent sans arrêt, abattent une somme phénoménale de travail dans la bonne humeur et l’humilité, et 
dans des conditions parfois bien difficiles. Sœur Christine qui s’occupe si bien des enfants de la cantine 
depuis 8 ans a appris sa mutation durant notre mission. Il lui faut partir, elle n’a pas le choix : elle évoque, 
les yeux pleins de larmes, son attachement. Sœur Mauricia, 35 ans, très dynamique aussi et qui parle bien 
le  français, sera maintenant notre interlocutrice et Sœur Bénédicte, 27 ans, la secondera à la Cantine.  

Chaque mission apporte son lot de souvenirs marquants, de ceux  qui nous poussent à ne pas baisser 
les bras, à aller de l’avant. Cet été, nous avons eu l’occasion de rencontrer Hoby, une veuve, mère de famille 
nombreuse, matrone (avec une petite formation de sage-femme, tradi-praticienne), et aussi lessiveuse-
repasseuse. Dans sa « maison », une pièce pour elle et ses enfants, une pièce pour les accouchements. De 
nombreuses femmes du quartier accouchent chez elle : elles font ce choix parce que c’est plus proche et 
bien moins cher qu’à l’hôpital, environ 4,50€. Quand nous rentrons dans la pièce réservée aux 
accouchements, c’est le choc ! Minuscule pièce sombre juste à la taille du lit, avec un matelas de paille. C’est 
lugubre, ça ressemble à un cachot au Moyen Age… Hoby fait ce qu’elle peut, mais pas d’eau, pas d’électricité, 
donc pas d’hygiène. Mettre au monde un enfant là … c’est triste, injuste et révoltant !  

Heureusement nous avons pu fournir à Hoby un matelas neuf avec une housse solide et amovible, 
en plastique. Avec 50 euros, on peut faire de grandes choses… 

J’ai lu dans l’avion un article avec lequel je suis en plein accord : Fernand Braudel, l’historien, a dit 
que le Brésil l’avait rendu « plus intelligent » parce qu’il le forçait à penser « en dehors de ses repères 
habituels ». C’est exactement ce que j’ai vécu à Madagascar… et j’en suis encore toute retournée.  

     



La mission 2015 à Madagascar 
L’occasion de quelques actions sur place au profit des enfants 

 

Actions vêtements 

L’an dernier, nous avions fait le choix d’un acheminement de vêtements reçus à l’occasion d’un partenariat 
avec des collégiens et avec Emmaüs.  Les frais de transport sont élevés. 
Cette année, l’association a acheté au marché de Tananarive deux gros ballots de 45 kilos de vêtements 
chauds (utiles pour les nuits très fraîches de juillet-août), 278 pièces au total pour 195 euros, soit 72 cts la 
pièce. La qualité a été jugée acceptable compte tenu du prix.  

Acheminement depuis l’Alsace et achat sur place de matériel pédagogique 

Nous finançons le poste de trois répétitrices au Centre à 
Tananarive, qui assurent la surveillance des devoirs dans ce 
qui peut ressembler à un périscolaire de plein air, sous 
préau. A Port Bergé, ce sont les sœurs qui s’occupent de cela. 
Nous les assistons dans cette tâche par la fourniture de 
matériel pédagogique et ludique pour les enfants ; nous 
soutenons également ponctuellement les écoles où sont 
scolarisés les    enfants parrainés. 

 
Nous sommes en relation avec une jeune fille alsacienne, 

Camille Wilhelm, éducatrice de jeunes enfants, qui se trouve actuellement à Tananarive, travaillant 
bénévolement pour 1 mois auprès des enfants… 

Fourniture de matériel d’hygiène 

Tout le stock de brosses à dents et dentifrice a été renouvelé 
dans les deux programmes. Depuis que Terre des Hommes 
Alsace a financé des lavabos collectifs dans la cour de 
Tananarive (ainsi que douches et WC), les enfants ont pris 
l’habitude de se laver les mains avant le repas et de se brosser 

les dents au Centre. 
Nous prenons en charge la 
facture d’eau et tout le matériel d’hygiène. 

 

Assistance à la prise en charge des femmes enceintes 
 
L’achat d’un écho-doppler fœtal permettra à la sage-femme du 
Centre de surveiller plus efficacement les grossesses et dépister 
d’éventuelles complications.  
Pour les consultations du médecin , nous avons apporté un 
tensiomètre, un stéthoscope de bonne qualité, des 
thermomètres, et deux petits sac à dos équipés de matériel de 
première urgence pour les visites de l’assistante sociale ou de la 
sage-femme aux familles dans le bidonville.  



 

Achat d’un stock d’artisanat malgache en vue des marchés de Noël 

C’est à chaque mission une aventure un peu particulière, nous allons dans un village où sont fabriquées les 
voitures en matériel recyclé. Les vendeurs arrivent de partout dans une effervescence indescriptible pour 
nous montrer leurs œuvres, en métal de « canettes » recyclées ; les négociations ont lieu dans une pièce 
minuscule au sol en terre battue dans une ambiance bruyante et survoltée… et une fois les commandes 
faites et les objets emballés, arriver à quitter le village est encore une autre aventure ! 

 

      

L’occasion aussi de faire la fête avec les enfants, les familles, le personnel 

A Tananarive 

Ça a été une sacrée expédition : nous avions réservé 5 camionnettes pour amener tous les enfants du Centre 
et le personnel encadrant dans un parc de jeux, à l’extérieur de la ville. Les accompagnateurs du Centre sont 
vraiment partie prenante et proposent des jeux : sitôt arrivés, nous entrons dans les rondes.  

Les enfants sont heureux, certains jouent à l’élastique, à la 
corde, à la pétanque, au football, au babyfoot… d’autres sont 
sur le toboggan, la balançoire… D’autres jouent aux cartes, 
chantent, dansent…    
 
Ce jour-là, les 
enfants mangeront 
un bon repas et un 
copieux goûter. 

Tout a été préparé et emporté par le personnel du Centre, 
et tout a été dévoré ! 

 



 
Une surprise a été réservée aux aînés des garçons de Tana, 
passionnés de foot, qui jouent le plus souvent pieds nus, dans des 
petits tournois inter quartiers de la ville.  
Nous avions emporté pour eux des tenues données par l’ASCA  

Wittelsheim et l’association sportive du collège Charles Péguy de 
Wittelsheim, des chaussures de sport données par des 
particuliers, et aussi des jolies médailles offertes par la Ligue de 
Foot du Haut Rhin. Merci à tous ces partenaires ! 
Un match amical a réuni les alsaciens et les jeunes malgaches qui 
se sont donnés à fond : l’occasion d’une photo, souvenir de ce 
moment qui restera sûrement dans leur mémoire ! 
 

A Port Bergé 

La cour de la cantine était pleine de monde, les jeunes 
et leurs familles ont répondu à notre invitation et sont 
assis sur des nattes : un repas complet a été servi à tout 
le monde, sous la 
houlette de Sœur 
Christine qui a 
managé le tout 
d’une main de 
maître - et avec les 
moyens du bord, 
cuisine sur réchaud 
au feu de bois …. 

 
 Un papa et un vieil homme du village appelé « village des 
lépreux » car fondé par Raoul Follereau (15 nouveaux cas de 
lèpre ont encore été dépistés ces derniers temps à Port 
Bergé) ont pris la parole. 
 
C’était extrêmement touchant, toutes ces personnes réunies 
dans ce petit lieu, et nous disaient leur reconnaissance. Ils 
chantaient et nous avons dansé avec eux, c’était la fête à Port 
Bergé. 

Le lendemain, après avoir partagé cette 
journée de fête, nous avons pu voir que la 
journée de travail peut être très longue aussi 
pour les Sœurs : elles exploitent un terrain de 1 
hectare de terre où elles cultivent des haricots, 
du manioc, des pommes de terre et du riz.   
A la période des récoltes, dès 6 heures le matin, 
les jeunes filles internes vont les aider, sous le 
soleil brûlant de Port Bergé. 
Les sacs de haricots « black eyes » sont déjà 
bien remplis, dur travail, dans la bonne 
humeur! 



Les actions finalisées en 2015 
 
Nous avons presque rempli la grande salle du Grün à 
Cernay pour le concert des Frelots en février 2015. 
Bénéfice : 3215 euros. 

Nous avons un peu vidé nos greniers pour les deux 
marchés aux puces de Wittelsheim. Bénéfice : 620 €. 

Nous avons collecté et conditionné 115 kilos de 
matériel divers, acheminé lors de la mission de juillet. 

Nous avons vendu aux marchés de Noël de St André 
et de Loisirs et vie à Cernay, des objets issus de 
l’artisanat malgache. Bénéfice provisoire : 1334 € 

Nous avons financé les parrainages des enfants dans 
nos deux programmes à hauteur de 15 880 euros. 

Nous avons offert un repas de Noël amélioré pour les 
enfants de Tana, avec de la viande et une pâtisserie, 
mais aussi pour toutes les 
familles bénéficiaires et le 
personnel :  un canard 
vivant ( pas de frigo !)  des 
sardines, de l’huile, du pain, 
des pâtes, du soda, pour un 
repas de Noël en famille.  

Chaque enfant a reçu également une paire de sandalettes neuves. 

Véronique Absolu est partie au Népal en mai 2015, en 
mission médicale d’urgence après le séisme, et à son 
retour l’Association a soutenu à hauteur de 500 euros la 
reconstruction d’une école au Népal. Le geste de cet 
homme est un signe habituel de remerciement, associé 
au mot « Namaste ». 

 

    Les projets pour 2016 

Nous envisageons des travaux à la cantine de Port Bergé, comprenant entre autres le creusement d’un 
puits : la réflexion sur la faisabilité et la demande de devis sont en cours. Nous financerons aussi des lits 
superposés et armoires pour le dortoir des jeunes filles hébergées par les Sœurs. Il est prévu qu’une 
délégation se rende à Madagascar en octobre 2016, ce qui permettra de suivre les travaux à Port Bergé.   

A noter dans vos agendas, la date de la prochaine AG : le 20 avril 2016 à 20 h à l’ACL de Wittelsheim. Ce 
sera l’occasion de marquer le 25° anniversaire de l’Association et nous ferons à cette occasion une 
rétrospective sur la Roumanie. Jacqueline nous manquera... ( voir en dernière page ) Mais elle nous a laissé 
trois cartons d’albums photos et documents divers soigneusement rangés que nous pourrons feuilleter 
ensemble. Nous comptons sur la présence des plus anciens membres !  

Autre date à noter : un concert avec la Chorale Alliance le samedi 21 mai 2016 à l’Eglise St Esprit de Cernay. 
Enfin, nous allons étendre le parrainage scolaire aux jeunes ayant réussi le bac, afin de leur offrir la possibilité 
d’accéder à une profession. Cette aide aux étudiants sera attribuée bien sûr sous conditions : plus de 
renseignements sur le parrainage des étudiants au dos du bulletin de parrainage. 



Hommage à Jacqueline MEHLINGER, 25 ans avec Partage et Solidarité 

Sa disparition inattendue et précipitée, des suites d’un accident, 
laisse un grand vide. 

Active depuis les débuts, en 1990, 
elle déployait beaucoup d’énergie 
pour rassembler les colis des familles 
alsaciennes au bénéfice des enfants 
de l’orphelinat. Elle s'était rendue en 
Roumanie une vingtaine de fois, ne 
craignant pas les 2 longues journées 
de voyage en camion.  Elle connaissait les noms et prénoms roumains de tous 
les enfants et familles parrainantes. Elle avait aussi participé pendant des 
années avec d'autres bénévoles au tri des vêtements. 

Jacqueline, c’était un fort caractère, mais elle avait le même niveau 
d'exigence pour elle-même que pour autrui, en toutes circonstances. On 
pouvait compter sur elle, présente et dynamique, fidèle à ses engagements.   

A Partage et Solidarité, elle avait trouvé une famille de cœur, des enfants à 
aider, des amis avec qui partager des projets, des actions, et des moments 

festifs. Elle aimait offrir des cadeaux pour toute occasion, qu’elle réalisait au cours de céramique ou de 
tissage. Elle aimait offrir la tisane de plantes de son jardin.  

Jacqueline a œuvré jusqu’au bout dans l’Association. Fin décembre encore, elle décorait avec d'autres 
membres un sapin de Noël à Cernay, avec des objets rapportés de Madagascar. Un beau sapin qui a mérité 
le prix « coup de cœur du Jury » de la Fédération des Associations de Cernay ! En 25 ans, son engagement 
aura été sans faille dans une discrétion exemplaire, pour faire reculer l’injustice, la pauvreté, et prôner la 
solidarité et le partage.   
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