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Prison d’Antsirabe

Concernant la prison d’Antsirabe, le travail
des Petites Sœurs de l’Evangile a été très
perturbé ces derniers mois. Les besoins sont
toujours très importants, mais les sœurs
essaient de parer au plus pressé et
concentrent leurs efforts sur la santé et la
nourriture de nombreux détenus, tout en
maintenant le travail des broderies qui sont
assemblées dans leur atelier hors de la prison.
On compte environ 1 000 détenus, dont une
soixantaine de femmes et une vingtaine de
mineurs. La FAM reste attentive aux
demandes des sœurs et ne manquera pas de
leur répondre, le moment venu.
Une prison en état de surpopulation
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VIE DE LA FAM

La situation pandémique évolue lentement, à Madagascar comme dans le reste du monde. Depuis plus de deux ans
aucun membre de la FAM n’a pu se rendre sur la Grande Île et les contacts réguliers ont été menés à distance. Le
Conseil de La FAM a pu tenir son assemblée en présentiel en juin dernier à Neuchâtel. Elle a pu aborder la situation
financière, qui est saine et qui permet de poursuivre les activités et aides tant pour les étudiants de l’ESSVA que pour
ses autres projets. La séance a permis également de faire le tour de nos projets qui se développent difficilement à
cause de la pandémie.
Comme l’an dernier, Carole Varone et ses amis nageront dans le Léman à Genève, le 19 décembre à la Coupe de Noël
organisée par Genève-Natation, afin de récolter des dons pour les boursières de l’ESSVA et plus spécialement pour
les bénéficiaires d’une bourse Clara Blanc.
Grâce à vos dons, la FAM peut, dans cette période difficile, assumer l’ensemble de ses projets à Madagascar. Soyezen pleinement remerciés.
La composition de la FAM est la suivante
Bureau du Conseil : Pierre PETIGNAT, Diesse (BE), président
Jean-Claude VERDON, Dompierre (FR), vice-président
Fabienne PARATTE, Les Breuleux (JU), secrétaire
Autres membres du Conseil :
Karen EARL-ERPELDING
Rinantsoa WIEDMER
Romain PARATTE
Jacques SEGALLA
Marc THIÉBAUD
Jean-Claude CHRISTE

Lutry (VD
Neuenegg (BE)
La Chaux-de-Fonds (NE)
Courroux (JU)
Colombier (NE
Lyon (France) membre en congé

Carole VARONE
Choulex (GE
Claude BRAUN
Burgdorf (BE
Bernard SCHINDLER Diesse (BE)
Franz STADELMANN Malters (LU)
Urs ZISWILER
Zurich (ZH)
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