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La vie de la commune

Solidarité

Avec Jean-Pierre Schmitt à Madagascar

Vozama : mettre les enfants
sur les rails de l’école
Jeune retraité mommenheimois, Jean-Pierre
Schmitt revient d’une mission de deux mois
à Madagascar. Il s’y rend régulièrement pour
apporter aide et bonne humeur au programme
Vozama qui préscolarise quelques 10 000 enfants dans 700 écoles disséminées en brousse.
Objectif : les mettre sur les rails de l’école en
initiant une dynamique de développement des
communautés villageoises (www.vozama.org).
« Qu’est ce qui t’a poussé à
t’engager avec Vozama ? »
« J’ai rencontré par hasard, en 2007, mon ancien prof. d’anglais, le Frère Claude Fritz, désormais directeur de l’ONG malgache Vozama.
Il m’a dit : « Tu es à la retraite et tu ne sais pas
quoi faire ? Viens donc me donner un coup de
main ! ». Depuis je me suis rendu sur place à
8 reprises ! »
Tutorat...
« Tout au long de l’année, je contribue à faire
vivre l’association : tenue de stands, vente des
calendriers, promotion du programme de parrainage, etc. Je me rends également sur place
pour aider, sur des aspects bien spécifiques, le
travail des 60 salariés locaux. Cette fois-ci J’ai
tutoré 2 semaines durant 4 jeunes professionnels, des Alsaciens étudiants en Master 2 qui
réalisent un travail de capitalisation sur nos 3
réalisations d’adduction d’eau, accompagnent
notre 4e projet et évaluent la faisabilité d’un 5e.
Outre les visites-terrain, je les ai mis en relation avec les différents acteurs avec qui Vozama
travaille dans ce domaine : entreprises, bénéficiaires, gestionnaires, collectivités…
Pendant les 6 autres semaines de mon séjour,
j’ai participé au quotidien des équipes, travaillé
en forêt et formé un collaborateur malgache à
l’utilisation… d’une tronçonneuse.
Je me suis penché aussi sur la gestion des
finances et des moyens (parc roulant entre
autres) afin de pouvoir en témoigner vis-à-vis
de nos donateurs et soutiens. Enfin, j’ai participé aux activités du CA de l’ONG Vozama, où
je représente France-Vozama. »
« Qu’est-ce qui te marque le
plus là-bas ? »
« L’envie d’apprendre de tous ces jeunes (50%
de la population a moins de 20 ans).

Et aussi, dans une si grande pauvreté, la joie de
vivre des enfants.
Un élève de 5e de Brumath m’a dit un jour devant sa classe, après avoir vu mes photos de
2008 : « Les jeunes Malgaches de mon âge ou
plus jeunes sur vos photos sont pauvres, mal
habillés ou sales, n’ont aucun de nos conforts
mails ils savent jouer simplement, ils rient et
sont joyeux, peut-être plus que nous… »
Soutenir Vozama
« En devenant bénévole, donateur ou… touriste solidaire ! Nous venons de construire un
bâtiment pour accueillir simplement, confortablement et en toute convivialité des visiteurs
à Fianarantsoa, notre siège à Madagascar sur
les hauts-plateaux. L’occasion de vivre de superbes moments d’échange, au contact direct
les équipes Vozama, à quelques personnes à
la fois. Et devenir bénévole, c’est contribuer
à lutter contre la pauvreté au sein d’une une
équipe sympathique. Si vous avez des idées à
nous proposer, il y a toujours de la place pour
de nouvelles initiatives ! L’adhésion à l’association est gratuite. Chacun s’y engage selon ses
possibilités et disponibilités. »

Un enfant à l’école,
un village qui décoll e !
Contact
: 03 88 51 59 39
Contact
: jp.schmitt@vozama.org
ou jp.schmitt@vozama.org
03 88 51 59 39

Le village offre un canard

Les bûcherons de Safako

