
A.A.P.M.M. Association Accompagner vers l’Autonomie quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique 

A.A.P.M.M. Chennevières-sur-Marne, le samedi 2 janvier 2021 

Paroisse Saint Jean XXIII 

9, rue Rabelais 

94430 Chennevières-sur-Marne 

07 83 59 91 67 

email : associationaapmm@gmail.com 

Compte-rendu de l’assemblée Générale  

de l’A.A.P.M.M.  

L’A.A.P.M.M. s’est réunie par visioconférence ce samedi 2 janvier 2021 de 15h à 16h 

par visioconférence. 

Les 5 membres étaient présents et confirmeront leur présence et leur accord sur ce compte 

rendu par email.  

Le président a lu le rapport financier.  

Une question a été posée sur comment limiter le risque de vol, par exemple, envoyer 

l’argent directement à l’hôpital quand il y a des soins à payer. Malheureusement, cela n’est pas 

plus sûr ni faisable. 

Par contre, il a été demandé que les démarches soient entreprises pour que les dons faits 

à l’A.A.P.M.M. permettent d’obtenir un reçus fiscal. 

Le rapport a été accepté à l’unanimité et est mis à la suite de ce document. 

 

 

 

 

Bruno Cadart  

président de l’A.A.P.M.M. 
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Rapport Moral et financier 2020 de l’A.A.P.M.M.  

Association "Accompagner vers l'Autonomie  

quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique"  

le samedi 2 janvier 2021 à 15h 

Chers amis, 

Voici notre première assemblée générale depuis notre fondation et je vous remercie de votre 

engagement pour m’aider à accompagner vers l'Autonomie quelques personnes à Madagascar et au 

Mozambique.  

L’activité de l’association en France 

Je vous rappelle que notre association a été fondée le 4 juin 2020 pour que les aides que j’ai 

lancées envers quelques personnes et les dons que je reçois, qu’ils me soient donnés pour mon usage 

personnel ou clairement pour les personnes que j’aide, entrent dans un cadre adapté par rapport à la 

législation.  

L’association a gardé une taille limitée avec 5 adhérents. Il n’y a pas eu d’appel aux dons mais 

des gens ont entendu parler de mon engagement et m’ont aidé. Cette année, des personnes m’ont fait 

des dons à l’occasion de mon double anniversaire (60 ans d’âge et 30 ans d’ordination) et pour la fin 

de l’année.  

Comme on pourra le constater, tout ce qui a été reçu même à titre personnel, et bien au-delà, a 

été reversé pour soutenir ces personnes à Madagascar et au Mozambique. Du fait qu’une partie de 

l’aide a été reçue lors de « collectes » organisées par les paroissiens pour mon anniversaire, il n’est pas 

possible de connaître le nombre de donateurs. J’ai pu en identifier 30 ayant donné soit pour mon 

anniversaire soit en étrennes de fin d’année, soit explicitement pour Madagascar et le Mozambique. 

Les aides apportées en 2020 à Madagascar et au Mozambique  

Je vous invite à relire l’historique de la fondation de l’A.A.P.M.M. fait au 6 juin 2020 

Depuis le 6 juin, malgré les espoirs de maîtrise des aides apportées à Mertina (Mozambique) et 

Ainah (Antananarivo, Madagascar), les épreuves se sont multipliées. 

Au Mozambique : 

Une première attaque au couteau a eu lieu le 31 mars 2020 (équivalent de 650 €) et Mertina a été 

blessée au bras, en pleine rue, quand elle sortait de la banque.  

Début août, il y a eu une première attaque de brigands qui ont été mis en fuite par les cris des 

personnes du quartier.  

Le vendredi 14 août, une bande armée a ligoté Mertina, les 4 garçons et ils ont kidnappé les 2 

filles (6 et 13 ans). Elles ont été retrouvées le lendemain, saines et sauves. 6 maisons ont été attaquées, 

2 voitures volées. Une jeune voisine de 18 ans a été séquestrée, violée, tuée et son corps a été retrouvé 

mutilé, sans les seins, sans les organes génitaux. 2 voisins qui ont essayé de résister ont été tués. Tout 

a été volé dans la maison et il a fallu tout racheter et les soutenir pour qu’ils retrouvent la force de 

vivre. 

Le dimanche 4 octobre, Mertina a appelé pour demander de l’aide pour une tumeur apparue en 

haut de la jambe évoluant, et s’infiltrant. J’ai envoyé de l’argent pour une intervention chirurgicale. 

Quand elle est arrivée à l’hôpital, elle était à 5 grammes d’hémoglobine et dans un état d’épuisement 
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total ayant fait craindre pour ses jours. Elle a eu des transfusions et l’opération a été différée. Elle a eu 

une séance de rayons. J’ai pu parler avec le chirurgien mais sans réussir à avoir un diagnostic clair. 

Quand elle est retournée pour l’opération, devant une nette amélioration, le chirurgien a décidé de ne 

pas opérer. De quoi s’agit-il ? Difficile à savoir. On peut espérer que l’amélioration sera durable. 

Avec le confinement, Francisco n’arrivait plus à étudier (école d’ingénieur) sans avoir un 

ordinateur.  

J’espérais que Mertina aurait un travail correspondant à la qualification acquise (maîtrise de 

droit) grâce à l’aide des années précédentes avec le salaire correspondant. Des jalousies dans le travail 

font qu’elle n’a pas encore eu le travail correspondant. 

J’espérais stabiliser l’aide à 550 € par mois, 6 600 € par an… On termine l’année à plus de 

12 000 €. La bonne nouvelle : ils ont réussi à traverser toutes ces épreuves et les enfants étudient bien 

et grandissent bien.  

Ainah à Antananarivo  

La perspective par rapport à Ainah était de l’aider à mourir « accompagnée » puisque la 

tuberculose semblait ne pas vouloir guérir. Le 11 mars, elle avait une hépatite et était mourante. Je lui 

ai demandé de quitter l’hôpital et de laisser Narovana, une mère célibataire, prendre soin d’elle.  

La très bonne nouvelle : la maladie semble guérie. Elle a pu suivre une formation pour reprendre 

son travail d’institutrice et reprendre ce travail. Elle attend d’être titularisée. Je passe sur le coût 

demandé pour la formation, sur la corruption pour que son nom soit proposé, d’où une part de 

l’explosion du montant des aides fournies. On peut espérer qu’elle ait un poste à court terme et la 

possibilité d’aller vers l’autonomie, au moins partielle. 

L’autre part : 7 attaques par les bandits à Antananarivo ou vols en un an. Le 31 mars, des escrocs 

ont dit être envoyés par le gouvernement pour désinfecter à cause du Covid. Il y a aussi eu un début 

d’incendie le 26 mai. Elle a été tabassée chez elle par des voleurs le 16 juillet pour récupérer 72 € 

Dans l’attaque qui a eu lieu le 14 août (comme au Mozambique), en pleine journée, alors qu'elle 

était absente, Fitia, la fille de Narovana (la personne qui aidait Ainah quand elle ne tenait plus debout), 

5 ans, a été violée. Les soins dont une intervention chirurgicale, ont été pris en charge par une 

association mais l’enfant est décédée 6 semaines après. Le 17 septembre, elle était volée à l’école alors 

qu’elle apportait de l’argent pour sa formation.  

Le samedi 12 décembre, lors d’une nouvelle attaque à domicile, Ainah a été battue sur le dos et 

la tête. Narovana a pris des coups dans le ventre et ils lui ont marché dessus : rupture de la rate. J’ai 

envoyé ce qu’il fallait pour qu’elle soit opérée. Au moment où le rapport est fait, après avoir eu le 

médecin au téléphone, j’ai demandé à ce qu’elle rentre à domicile lundi 4 janvier, quel que soit son 

état de santé. J’ai envoyé 900 € par mois en octobre, novembre, décembre. Le médecin demandait la 

possibilité de faire un scanner, d’opérer une deuxième fois (la rate n’a pas été enlevée la première fois), 

coût minimal prévisible : 1 500 € sans certitude de la sauver. Elle est en vie depuis 15 jours et j’espère 

qu’elle survivra « par elle-même » et il n’y a pas le choix. 

La bonne nouvelle : j’ai pu ne pas les abandonner, et Ainah a repris un travail d’institutrice, non 

salarié pour le moment. 

Complément le 30/12/2020 

Ce 29/12/2020, Ainah venait de retirer 150 € à la banque et était à la pharmacie pour payer les 

dettes pour les soins faits à Narovana. Elle devait prévenir Narovana qu’on la laissait à l’hôpital jusqu'à 

lundi et, qu’ensuite, elle rentrerait à la maison. Elle a été agressée par un couple avec un couteau devant 

la pharmacie au moment où elle voulait payer et blessée superficiellement au ventre. 
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Les jeunes de Befeta qui étudiaient en vue d’être sœurs du Prado 

Deux bonnes nouvelles : 

- 3 sont postulantes et semblent aller bien : Françoise, Solange et Marie-Claire. 

- Viviane a réussi à avoir le bac alors qu’elle avait arrêté les études au niveau 6ème sauf erreur. 

Des nouvelles plus difficiles : 

- Nirina qui était la plus brillante et qui a été opérée d’un kyste au cerveau est restée aveugle. Elle 

est rentrée chez elle. 

- Après Florentine repartie chez elle suite à des maux de tête, Lucienne rentrée pour s’occuper de 

ses frères et sœurs après la mort de ses deux parents et d’un de ses frères, Viviane, Marie-Thérèse 

et Philippine, ont choisi de rentrer chez elles et disent ne pas avoir été en confiance avec des 

sœurs. Il sera toujours difficile de savoir ce qu’il en est. Elles remercient pour le soutien reçu 

pendant plusieurs années qui leur a permis d’étudier. 

- A ces jeunes, se rajoute Marie Ndrasana qui aurait voulu faire partie du groupe mais est restée 

s’occuper de sa mère malade et se retrouve seule avec un enfant. Là, l’aide est de 100 € (101,90 € 

avec les frais d’envoi) tous les 2 mois, quelles que soient les péripéties. 

Perspectives  

L’objectif est donc quadruple : 

• Continuer à apporter une aide aux sœurs du Prado à Fénérive-Est pour la formation de jeunes 

voulant être sœurs et n’ayant pas les moyens d’étudier, pour un montant de 1 200 € par an. 

• Aider Ainah à Antananarivo à continuer à aller vers l’autonomie si l’amélioration de sa santé le 

permet, et soutenir Narovana qui l’a aidée et a été particulièrement éprouvée cette année. On peut 

rêver d’une aide qui se stabilise en visant 150 € par mois. 

• Continuer à soutenir Mertina ses 2 enfants, et les 4 qu’elle a adoptés pour qu’ils continuent à étudier 

et puissent arriver à l’autonomie à raison de 550 € par mois 

• Apporter un soutien limité à Marie, sa mère et son fils de 4 ans, sans espoir qu’elle arrive à 

l’autonomie pour 50 € par mois. 

Total sans toutes les catastrophes : 10 200 € en 2021. 

Bilan financier 

La trésorerie de l’A.A.P.M.M.  

Comme le compte de l’A.A.P.M.M. n’a commencé à être utlisé que le 29 août pour l’argent 

déposé sur le compte et le 7 octobre pour l’envoi d’argent via Western Union, la trésorerie ne reflète 

pas les aides reçues en 2020 par Bruno Cadart et l’utilisation qui en a été faite. 

Entrées sur le compte du Crédit Agricole de l’A.A.P.M.M.  

Adhésions de 5 membres à 5 € l’adhésion : 25,00 € 

Dons venant du compte de Bruno Cadart : 3 500 € 

Autres donateurs : 2 345 € 

Total : 5 870 € 

Sorties : 

Ainah (Antananarivo) : 2 845,30 € 

Mertina (Mozambique) : 1 611,70 € 
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Marie (Befeta) : 101,90 € 

Frais carte bancaire : 31,50 € 

Total : 4 590,40 € 

Solde sur le compte au 31/12/2020 : 1 279,60 € 

Comptes prenant en compte tous les dons et dépenses faits via le compte personnel de Bruno 

Cadart et le compte de l’A.A.P.M.M. en 2020 et les années précédentes  

 

  
jeunes 
Prado Ainah Marie Mozambique total dons reçus Bruno 

   15 792,25 €   13 379,21 €  2 535,98 €   74 219,10 €   105 926,54 €   38 824,91 €  -67 101,63 €  

2015  6 471,00 €   - €   - €   - €   6 471,00 €   - €  - 6 471,00 €  

2016  3 650,00 €   - €   - €   17 382,60 €   21 032,60 €   6 462,30 €  -14 570,30 €  

2017  3 912,25 €   3 875,31 €   672,58 €   18 323,60 €   26 783,74 €   3 817,11 €  -22 966,63 €  

2018  3 068,00 €   1 676,50 €   514,70 €   12 202,00 €   17 461,20 €   6 003,40 €  -11 457,80 €  

2019  3 115,00 €   2 498,00 €   734,30 €   14 141,00 €   20 488,30 €   12 187,10 €  - 8 301,20 €  

2020  2 047,00 €   5 329,40 €   614,40 €   12 169,90 €   20 160,70 €   10 355,00 €  - 9 805,70 €  

 

On voit que les dons faits ont toujours été supérieurs aux dons reçus, pour ceux qui 

s’inquiéteraient de savoir si leur argent a bien été envoyé pour aider les personnes à Madagascar et au 

Mozambique. 

Quelques photos exprimant le bilan contrasté : 

 
Ainah après l’une des attaques s 

 

Ainah ayant repris l’enseignement  

pour le moment, sans recevoir de salaire,  

en attente de titularisation 
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Mertina le 23/11/2020 

5g d’hémoglobine 

 

Mertina le 7/12/2020 

 

 

 
5 des 6 enfants élevés par Mertina et qui 

étudient 

Ils étaient 7 au départ, mais Isaïas est mort 

dans un accident. 

 

 

Soyez tous et toutes remerciées pour 

votre engagement au service de ces personnes  

 

 

 

 

8 des 9 jeunes de Befeta aidées dans 

leurs études à Fénérive 

de gauche à droite : Viviane (a eu son bac 

cette année), Nirina (aveugle après avoir 

étudié jusqu'en terminale, Marie-Claire 

(postulante), Thérèse (3ème), Philippine (3ème), 

Françoise (postulante), Lucienne (Terminale), 

Florentine 

Photo 12 août 2017 à Fénérive 

 

Bruno Cadart,  

président de l’A.A.P.M.M.  

le samedi 2 janvier 2021 

 


