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L’association DM est active dans 
l’agroécologie, l’éducation et la  
théologie en Afrique, en Amérique 
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan 
Indien et en Suisse.

Nicolas, Aline, Sylvain et Diane à Ranomafana, forêt tropicale.

Notre partenaire  
L’Église de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) 
dispose d’une direction nationale de l’en-
seignement qui coordonne l’activité de 600 
écoles. Les écoles emploient plus de 3’000 
enseignant.e.s et accueillent environ 150’000 
enfants. Elle veut développer une approche 
globale de l’accompagnement des élèves au 
sein des établissements scolaires.

Janvier 2020 : début de 
l’aventure
Ça y est ! Maintenant, les enfants sont suffi-
samment grands pour qu’on ose envisager un 
grand départ loin de chez nous. Les enfants sont 
partants, et on vient de postuler auprès de DM. 
Notre premier rendez-vous à DM est fixé le 16 
mars... on ira en reconnaissance à Madagascar 
cet été... et le grand départ est prévu pour l’été 
2021. Tout est sur les rails ! Qu’est-ce qui pour-
rait bien perturber notre programme ?

Juin 2021 : zut ! encore raté
On vient d’annuler pour la deuxième fois nos 
vacances à Madagascar. On y a cru jusqu’à la 
dernière minute, mais les frontières sont tou-
jours fermées à cause de la Covid. Quand est-
ce qu’on pourra enfin partir ?

Journal d’une 
préparation au départ

Cet envoi est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du 
programme institutionnel d’Unité 2021-2024.



Famille « Brathordu » en janvier, avec nos diverses fractures. 
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Novembre 2021 : espoir
Les frontières de Madagascar viennent enfin 
de rouvrir ! Ça fait un an et demi qu’on ronge 
notre frein, tout en se préparant tant bien 
que mal (notamment en se formant à l’inter-
culturalité et en apprenant quelques mots 
de malgache). Priscille, notre responsable de 
projet à DM, vient de partir à Madagascar et 
pourra enfin rencontrer les responsables sur 
place – et discuter avec eux de notre candi-
dature. Nous sommes impatients d’avoir de 
ses nouvelles !

Février 2022 : enfin !
Ça y est, cette fois ça se précise ! Nous avons 
reçu la réponse à notre demande de congé 
sabbatique, c’est accepté, on peut partir à 
Madagascar dans 6 mois. Nous avons du mal 
à y croire, car Aline s’est cassé la jambe le 
mois dernier et marche avec des béquilles, 
et Nicolas a dû se faire opérer le genou et a 
aussi des béquilles. Est-ce qu’on va réussir à 
tout préparer comme prévu ? Est-ce que nos 
blessures seront guéries à temps ?

Mars 2022 : préparatifs
Le mois prochain, pendant les vacances de 
Pâques, nous irons enfin en vacances à Ma-
dagascar. Comme cela, les enfants pourront 
se faire une meilleure idée de l’endroit où l’on 
part. On va profiter de visiter des écoles et de 
faire quelques repérages dans la capitale. Il y 
a plein de détails à régler pour ce voyage, no-
tamment les vaccins et les règles COVID qui 
changent régulièrement. Petite inquiétude, 
que fait-on si un test revient positif avant le 
départ, ou pire encore, à l’arrivée sur place ?

Avril 2022 : première visite
Il est minuit. Nous nous sommes levés à 4h30 
ce matin à Genève et nous venons d’arriver 
à notre hôtel à Tananarive. Pas de mauvaise 
surprise, tout s’est bien déroulé. Ouf.

Le projet
Le projet dans lequel nous 
travaillerons se concentre sur 
9 écoles primaires situées en zone 
rurale, dans 3 régions différentes du 
pays. Ce projet pilote vise à améliorer 
la qualité de l’éducation en prenant 
chaque école dans sa globalité, que 
ce soit la formation des enseignants, 
la gestion de l’établissement, les 
relations avec les différents partenaires 
ou les infrastructures disponibles. 
Nous apporterons notre soutien 
principalement dans la formation 
des enseignant.e.s et, pour Aline, dans
le pilotage du projet.
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Nous commençons par 4 jours dans la ca-
pitale, où nous faisons la connaissance de 
Mamy (le responsable du projet à Madagas-
car) et Rija (le responsable de notre accueil et 
de notre installation sur place). Nous visitons 
une chouette école pour nos enfants ; puis 
nous partons à la découverte du pays.

Madagascar est une grande île et les pay-
sages sont très variés. Après les hauts pla-
teaux, on découvre la forêt tropicale vers l’Est 
à Ranomafana, puis les zones plus arides 
dans le sud du pays avant de rejoindre la mer 
à Tuléar. Nous rentrons à Genève avec des 
idées plus concrètes sur notre future vie à 
Madagascar (et douze plaques de l’excellent 
chocolat local).

Mai 2022 : école
En ce moment, Aline accueille chaque se-
maine un nouvel élève. Elle enseigne dans 
une classe d’accueil, pour les élèves non-fran-
cophones qui arrivent à Genève. Après une mi-
gration plus réduite lors de la période Covid, 
depuis le début de l’année, les arrivées se suc-
cèdent. Aline est bien occupée et n’a pas vrai-
ment le temps de penser au projet. Elle doit 
accueillir chaque élève et voir comment faire 
pour s’occuper de chacun selon son niveau de 
français. C’est un défi sans cesse renouvelé. De 
son côté, Nicolas est lui aussi absorbé par les 
travaux de fin d’année scolaire. Comme prof 
de maths, il doit préparer l’examen de matu 
et gérer un travail interdisciplinaire, ce qui lui 
demande beaucoup de temps.  

Début juin 2022 : exposés
On arrive déjà à la fin de l’année scolaire, ça 
a passé tellement vite. Sylvain et Diane font 
chacun un exposé sur Madagascar dans leur 
classe. Nous avons préparé un poster en uti-
lisant des photos de notre séjour sur place, 
pour montrer à quoi ressemble Madagascar. 
Les élèves leur posent des questions et c’est 
un chouette moment. Puis c’est déjà le mo-
ment de dire au revoir à leurs camarades en 
espérant pouvoir garder des liens à distance.

Dans le Massif de l’Isalo.

En attendant que le pont soit dégagé pour pouvoir passer, 
Sylvain chante des chansons aux enfants malgaches.
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Culte envoi, mot/sketch de la famille. 

C’est déjà notre culte 
d’envoi. Le temple de la 
Servette est bien rempli, 
nous sommes entouré.e.s 
pour ce beau moment. 
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Mi-juin : craintes
Quand on rencontre des ami.e.s ou de la fa-
mille, la plupart du temps, les personnes de-
mandent à Diane ou à Sylvain : « Alors, tu te 
réjouis de partir ? ». La réponse alterne entre 
grimace, « bof » ou un petit « ouais ». En fait, ils 
ne se réjouissent pas, car ils sont conscients 
de tous les changements que cela implique 
pour eux. Mais c’est difficile de répondre ça 
à des adultes qui souhaitent entendre le 
contraire. L’autre jour, Diane a carrément dit : 
« Maman, je ne veux pas partir à Madagas-
car. » Comment accompagner au mieux nos 
enfants face à ces changements ?

26 juin 2022 : culte d’envoi
Jour de la fête nationale malgache (étrange 
hasard du calendrier !), c’est déjà notre culte 
d’envoi. Le temple de la Servette est bien 
rempli, nous sommes entouré.e.s pour ce 
beau moment. Après le culte, il y a un repas 
communautaire malagasy (malgache), dans 
une salle magnifiquement décorée de lam-
bas (tissus traditionnels) et d’autres objets 
malgaches. C’est vraiment un bon moment 
de partage, et ça fait chaud au cœur de se 
sentir ainsi porté.e.s !

D’un autre côté, ça fait bizarre d’être en-
voyé.e.s alors qu’on ne part réellement que 
dans 2 mois. Mais le chemin fait partie de 
l’aventure et ce culte nous donne l’énergie 
dont nous avons besoin pour les deux mois 
qui nous attendent.

Juillet 2022 : vacances
Enfin les vacances, on décide de s’accorder 
deux semaines avant d’attaquer les range-
ments de la maison et toutes les démarches 
administratives qui nous attendent. Partir en 
famille n’est pas simple et il y a tellement de 
détails auxquels il faut penser. Le plus gros 
va être de vider la maison, choisir ce qu’on 
emporte et ce qu’on laisse.
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Morceau de valiha.

Faire un don 
CCP 
10-700-2
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2 DM | Ch. des Cèdres 5 

CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73

info@dmr.ch
MENTION
Famille Bartholdi

En même temps, tout devient plus concret, 
on travaille déjà sur le projet sur place. C’est 
motivant, mais il reste une pointe d’inquié-
tude, est-ce qu’on va réussir à tout faire dans 
les temps ?

Août 2022 : compte 
à rebours
C’est le moment de la première lettre de nou-
velles. On est sur le point de partir. À l’heure 
où vous nous lirez, la maison doit être vidée, 
nous serons SDF pour les derniers jours (heu-
reusement avec de nombreux ports d’at-
tache). Le vol est prévu le 24 août au soir.

On se réjouit de vous raconter la suite de 
cette aventure une fois sur place. Un grand 
merci à tous ceux qui nous ont déjà soute-
nu.e.s dans cette aventure et tous ceux qui 
vont encore nous soutenir !


