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Pasteur François FORSCHLE en compagnie 

de 3 étudiants ayant reçu un ordinateur 

Novembre 2014 

LE TRAIT - D’UNION 

O.N.G 

    EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
 

 
 

ECOLE………………………………………………………….……………… 
RENTREE SCOLAIRE 2014 – 2015  
Une rentrée solennelle 

La rentrée à l’école primaire 
du centre Fitahiana a eu lieu 
le jeudi 18 septembre en 
présence de notre 
président, le pasteur 
François FORSCHLE, venu 
tout spécialement pour l’un 
des évènements les plus 
importants au centre. Plus 
de 200 enfants, des dizaines 
de parents et tous les sala- 

-riés ont assisté à la levée des drapeaux dans la cour de récréation puis à 
la réunion qui s’est tenue dans le réfectoire. Après le discours de François 
Forschlé à l’attention des parents d’élèves, le responsable du centre, Mr 
Mougenot, et la directrice de l’école, Mme Aurore, sont intervenus pour 
expliquer le fonctionnement du Centre Fitahiana et le déroulement de 
l’année scolaire. Le représentant des élèves a également pris la parole 
pour remercier, au nom de tous les enfants, le président-fondateur et 
l’ONG E.M.A qui leur permettent d’être instruits, soignés, vêtus et nourris. 
Employés, écoliers et collégiens ont participé activement à la réussite de 
cette manifestation par des danses et des chants. Ce rassemblement a 
également été l’occasion d’échanges et de partage entre les parents mais 
aussi entre les parents et les responsables. 
Nous remercions tout particulièrement les jeunes qui ont organisé cette 
matinée sous la direction de Nivo. Merci à ces jeunes d’exprimer leur 
reconnaissance en se rendant utiles au centre Fitahiana.  
En cette rentrée scolaire 2014-15, nous avons accueilli 54 écoliers 
supplémentaires en CP1, ce qui porte le nombre d’élèves inscrits à l’école 
primaire du centre Fitahiana à 210. Nous recensons 81 collégiens, 12 
lycéens, 3 apprentis en formation professionnelle et 5 universitaires, ce 
qui porte le nombre d’enfants pris en charge par E.M.A à 311. 
Une deuxième classe de CE (l’équivalent du CE2 français) a été ouverte. 
Nous avons donc désormais : 2 CP1, 2 CP2, 2 CE, 1 CM1 et 1 CM2. 

4 nouvelles institutrices ont été recrutées, ce qui 
porte le nombre d’enseignantes à 9. Mme 
Aurore, la directrice de l’école, veille à ce que 
leur intégration se fasse dans les meilleures 
conditions.  
L’objectif poursuivi cette année est le 
renforcement du travail d’équipe : davantage de 
concertations, d’échanges de conseils les unes 
avec les autres. Par exemple, si l’une rencontre 
une difficulté dans sa classe, elle peut, 
notamment lors des réunions, soumettre le 
problème rencontré aux autres collègues qui 
sont invitées à donner leurs avis, à proposer des 
solutions.  
Etre solidaires les unes avec les autres fait partie 
de l’objectif ; ainsi les institutrices du CP1, dans 
la perspective de l’examen du C.E.P.E au CM2, 
prennent conscience d’être un maillon important 
dans l’équipe et s’attèlent à toujours rechercher 
des idées pour améliorer leurs méthodes 
pédagogiques ; elles n’hésitent plus à consulter 
leurs collègues des classes supérieures et vice-et-
versa.  

Remise d’ordinateurs portables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En ce début d’année scolaire, nous avons remis 

des ordinateurs portables aux étudiants, Ericka, 

Andry-Mickael, Thierry-Joseph, Fiononana et 

Finoana. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier la 

société GDF-SUEZ qui nous a fait don, par 

l’intermédiaire de notre ami Denys GERBORE, 

d’une vingtaine d’ordinateurs fixes et d’une 

dizaine d’ordinateurs portables. Ils sont arrivés 

début août 2014 au centre Fitahiana et ont pu ainsi 

faire des heureux à la rentrée 2014-15 ! Nos 

étudiants auront ainsi plus de facilité pour réaliser 

leurs devoirs, exposés, rapports de stage et 

mémoires.  
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Sortie détente pour les collégiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme la plupart des adolescents n’ont pas les moyens 
financiers de partir en vacances et qu’ils ne reprenaient les cours 
qu’à la mi-octobre, une sortie détente a été organisée le 19 
septembre. Ils ont pu échanger avec le pasteur Forschlé et les 
parrains qui l’accompagnaient pendant ce séjour. Nos jeunes ont 
ainsi partagé leurs rêves et leurs ambitions avec eux. Ils leur 
avaient aussi préparé un beau spectacle, une belle exposition de 
leurs œuvres et concocté un bon repas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une future assistante sociale en stage au centre Fitahiana 
Manitra prépare une licence en sociologie et veut devenir assistante sociale. Dans 
le cadre de ses études, elle a effectué un stage au centre et a mené une enquête 
auprès des familles monoparentales. Tout s’est très bien passé et nous sommes 
satisfaits de sa collaboration. 

 Embauche d’un de nos anciens élèves en CDD 
Augustin, 22 ans, un ancien enfant du Centre Fitahiana, a été embauché récemment en contrat à durée 
déterminée au centre; il est polyvalent et aide aussi bien à la cuisine que dans le cadre de l’entretien des 
véhicules puisqu’il est titulaire d’un diplôme de mécanicien. 

 
 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES……………………….……………… 
DISPENSAIRE 
Prise en charge des opérations 

chirurgicales 
Outres les pathologies courantes, 
de plus en plus de personnes nous 
sollicitent pour les aider à financer 
leurs interventions chirurgicales. 
Ainsi, Jaky, 26 ans, souffrait d’une 

fistule péri-anale : EMA a pris en 
charge le paiement de l’opération ; 
Il en est de même pour Lalaina, 

un collégien, qui souffrait d’une 
fracture au bras gauche. 

Décès  
A la fin du mois d’octobre, Mme 
Esther et Mme Elisabeth, deux 

femmes atteintes de cancer que 
nous aidions depuis plusieurs 
années sont décédées, à une 
semaine d’intervalle.  

Dermatoses contagieuses en 

perte de vitesse 
Honorine, notre aide-soignante, 
constate un net recul de la gale et 
de la teigne parmi les patients, et 

elle s’en réjouit ! ¾ des patients 

sont en cours de guérison. 
  

DENTISTERIE 

Toujours autant de succès ! 
Le cabinet dentaire a toujours autant de 
succès : Dr Tahiana reçoit 
quotidiennement 17 patients en 
moyenne, aussi bien des personnes 
externes que les élèves et le personnel 
du centre Fitahiana. 
Elle constate qu’au niveau des patients 
externes, l’extraction est l’acte le plus 
demandé. 
Elle note que parmi ses patients âgés, 
elle rencontre fréquemment des 
personnes hypertendues ; pour ces 
dernières, le passage au dispensaire est 
l’étape préalable obligatoire pour 
stabiliser la tension artérielle avec un 
traitement adapté. Ce n’est qu’ensuite 
que l’extraction peut se faire.  
Mais heureusement, il n’y a pas que les 
extractions, il y aussi des gens qui 
viennent pour se faire soigner les dents et 
les gencives. Le traitement des dents 
antérieures (à l’avant de la bouche) est le 

plus demandé. 
Les dévitalisations, elles, sont moins 
fréquentes. 
Dr Tahiana dit rencontrer rarement des 
gens qui viennent pour une consultation 
dentaire ou pour une visite systématique 
chez le dentiste. Par contre, de 
nombreuses personnes demandent si on 
fait des prothèses dentaires.  

Départ du Dr Tahiana à la fin du mois de 

novembre 
Nous devons à nouveau chercher un dentiste 
à compter de fin novembre car Mlle Tahiana 
s’est vu proposer un poste dans 
l’administration.  
Décidément, nos dentistes ont du succès 
auprès de l’administration ! Souvenez-
vous… notre première dentiste, qui a occupé 
le poste de septembre 2008 à juin 2011, avait 
elle aussi démissionné pour entrer dans 
l’administration. 
 

Mariage de Patricia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre assistante dentaire Patricia qui travaille 
avec nous depuis plusieurs années, s’est 
mariée le samedi 18 octobre 2014. Comme 
vous pouvez le constater sur la photo, elle 
était radieuse et son mari pas peu fier ! 

La 2ème génération sur les bancs de notre école 
La petite figurant sur la photo s’appelle Nasoaviana (signifie 
« bénie ») ; elle est la fille d’une de nos anciennes élèves et 
fait donc partie des enfants de la 2ème génération. Vony, sa 
maman, figurait parmi les premiers enfants pris en charge par 
E.M.A et habitait avec Françoise Sonrier-Audouard, la 
première directrice du centre ; après une formation en coupe 
et couture en 2001, elle a fait son « petit bonhomme de 
chemin », et Vony travaille aujourd’hui dans une zone 
franche. 

Visites à domicile : 

« Depuis la rentrée, j’ai visité 14 familles. 

Deux d’entre elles sont dans une situation 
particulièrement délicate et vivent dans 
une extrême pauvreté. J’ai également visité 
les familles de 2 élèves du CP1 dont les 
mamans sont atteintes de maladie 
mentale : l’une d’entre elle est internée 
dans un hôpital psychiatrique et l’autre a 
été confiée à des parents qui vivent à la 
campagne. Ce sont donc les grands-

parents qui s’occupent des enfants». 
Rindra, assistante sociale 

au centre Fitahiana 
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DES PARRAINS EN VISITE …………………………………………….… 

Madame Annie, l’un des agents d’entretien  

embauché récemment par E.M.A 

Le ministre de l’Economie, le 

Général Herilanto, lors de 

l’inauguration du bloc 

sanitaire 

NOS REALISATIONS / NOS PROJETS….………………………………. 
INAUGURATION DU BLOC SANITAIRE 
Après 8 mois de travaux, la construction du bloc 

sanitaire, au centre du village où habite la majorité 

de nos enfants, est achevée. L’inauguration a eu 

lieu le 22 Septembre lors du passage de notre 

président-fondateur à Madagascar. Les officiels 

sont venus nombreux pour assister à cet évènement 

notamment, le ministre de l’Economie, le chef 

district du 6ème arrondissement, le délégué au 

maire du 6ème arrondissement, le représentant de 

la Commune Urbaine d’Antananarivo ainsi que les 

représentants de différents ministères et quartiers. Ils ont 

remercié le Centre Fitahiana d’avoir offert une telle 

infrastructure à la population, infrastructure qui va 

contribuer à la réduction des maladies contagieuses, ont-ils 

tous assuré. 
 

Ce bloc sanitaire comprend un urinoir, 3 WC et 3 douches, 

et fait partie des seuls à avoir de l’eau chaude dans l’île de 

Madagascar. C’est donc une belle initiative prise par E.M.A 

puisque les retombées seront très importantes pour les 

villageois. La perspective de pouvoir prendre une douche 

chaude régulièrement devrait les motiver à se soucier 

davantage de leur hygiène corporelle. Et c’est le cas ! 

Depuis son ouverture,le 15 Octobre 2014, le nombre de 

personnes venant prendre une douche va croissant : en 

semaine, on enregistre une dizaine de douches par jour et  

le samedi jusqu’à une vingtaine voire une trentaine, « ce qui est bien pour un 

début » commente le responsable du fokontany (district). Et en moins d’un mois, on 

a pu constater une nette amélioration au niveau de l’hygiène dans tout le quartier. 

Afin de répondre aux attentes de la population locale, le bloc sanitaire est ouvert du 

lundi au vendredi de 6h du matin à 6h du soir et le samedi de 6h du matin à 14h.  

Les tarifs sont inférieurs à ceux des autres WC/douches publics urbains :  

-pour une douche en eau chaude ou froide, le tarif est de 

200 Ariary ou 0,06€, et le savon est fourni gratuitement.  

-pour l’accès aux WC, le tarif est entre 50 Ariary soit 0,01€ 

et 100 Ariary ou 0,03€, et le papier hygiénique est fourni 

gratuitement. 
 

Comme notre fokontany (district) n’a pas du tout de 

financement, c’est E.M.A qui paie les salaires du gardien et 

du personnel d’entretien.  

Pour assurer la transparence, nous 

tenons à faire un rapport régulier 

auprès de population : nous affichons 

le tableau des recettes et des dépenses 

chaque mois. C’est aussi une façon 

d’intéresser la population à la vie en 

communauté et de les éduquer à la 

citoyenneté. 
 

FERME-ECOLE  
Concernant le terrain de la ferme-
école (projet visant à former nos 
jeunes aux métiers de l’agriculture et 
de l’élevage, à approvisionner notre 
cantine en légumes, viande et œufs, à 
apporter un soutien alimentaire aux 
personnes les plus nécessiteuses), 
après bien des tracasseries 
administratives, nous sommes en train 
de finaliser le dossier chez le notaire 
pour le 1er terrain. 
Pour le 2nd terrain limitrophe au 1er, 
il nous reste 4000€ (sur 7000€) à 
verser pour conclure la vente. 
 
 

Ce projet vous intéresse ? Vous 
voulez y participer ? Envoyez vos 
dons à notre siège social à Montrouge. 
 
 

Votre entreprise pourrait être 
intéressée par ce projet ? N’hésitez 
pas, contactez notre Directrice 
Communication, Guylaine Rinaldo, 
par e-mail : ema.paris-
communication@ong-ema.com ou par 
téléphone au 06 23 42 04 87 ; elle 
pourra vous fournir la présentation 
détaillée du projet.  
 

La saison des pluies ayant commencé, 
nous devons attendre le mois de mai 
pour commencer le mur de la clôture 
du terrain.  
En attendant, notre équipe de maçons 
construit un préau sur le centre destiné 
à abriter les véhicules du soleil et de la 
pluie. Faute de travail suffisant pour 
tous, nous avons dû nous séparer 
temporairement d’un aide-maçon 
(Hérizo) que nous reprendrons lors de 
la construction de mur de clôture.

 

 

Nous avons reçu la visite de 5 parrains au cours de ces derniers mois : Ghislain Riondet en juillet, Mamy et Bao Rakotomalala 

en août, et Claude et Sylviane Beaufils en septembre-octobre. 
 

Voici les compte-rendus de Ghislain et de Bao : 
 

« Parrain de plusieurs enfants à Madagascar, j’ai souhaité constater sur place la précarité 

des enfants soutenus par l’O.N.G  E.M.A et notamment me rendre compte de leur milieu de 

vie.  

En toute honnêteté, j’ai été bluffé par la structure du centre et son organisation, malgré le fait 

que les enfants étaient en vacances scolaires, donc absents du centre pendant mon bref 

passage. J’ai eu la joie d’échanger avec Josué et Marie-Pascale Mougenot et d’être accueilli 

par le centre durant quelques jours. Concernant le passage au centre, j’ai fait la rencontre de 

deux de mes filleuls que vous pouvez voir sur la photo ci-contre (Asmine à droite et Aniah 

Nathalie à gauche). Quel honneur de pouvoir aider des enfants et leur donner un espoir 

concret pour leur avenir ! Si je devais tirer une leçon de mon séjour, je dirais que celui-ci a 

renforcé mon engagement vis-à-vis des enfants, de l’ONG, mais surtout vis-à-vis de l’amour 

que nous devons nous porter les uns aux autres. »  
  

Ghislain Riondet et 2 de ses filleuls 

Ghislain Riondet 

mailto:ema.paris-communication@ong-ema.com
mailto:ema.paris-communication@ong-ema.com
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De gauche à droite : Mamy, les 3 filleuls et Bao  

Mr et Mme Beaufils en compagnie d’une de 

leurs filleuls 

« De passage à Madagascar pour quelques semaines de vacances l’été dernier, nous 

nous sommes rendus au Centre Fitahiana pour le visiter et pour rencontrer enfin (c'était 

notre première rencontre!) nos 4 filleuls et leurs parents. Ce fut émouvant ! Nous nous 

souviendrons toujours du regard et du sourire timide des enfants. Nous n'avons pu 

rencontrer que 3 de nos filleuls car l'un d’entre eux a eu l'opportunité de partir en 

famille dans une petite ville. Nous avons aussi rencontré Mme Aurore, la directrice de 

l'école du Centre, qui a fait l'effort de se déplacer pour nous recevoir alors que c’était 

les vacances. Nivo était également présente, c’est avec elle et en compagnie de Basile, 

le concierge-menuisier, et son épouse que nous fait la visite du Centre. Nous avons été 

épatés par ce que nous avons vu ! Nous continuons de prier pour ce travail. 

La rentrée scolaire étant proche, nous sommes allés au marché avec nos filleuls pour 

leur acheter ce dont ils avaient besoin. Ils étaient très contents ! Et nous les parrains, 

nous étions ravis de passer ce moment avec eux. Quelle bénédiction de pouvoir tendre 

la main à ceux qui en ont besoin. »  
 

 

Mr et Mme Beaufils  

Ils ont séjourné un mois au centre Fitahiana ; ils ont été si ravis de leur séjour qu’ils ont 

décidé de revenir dès l’année prochaine et pour une durée plus longue. 

 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES…….......................……….………………. 
LA FETE DE NOËL 

La fête de Noël aura lieu le jeudi 18 décembre au centre 
Fitahiana. Au programme, chants, scénettes que les enfants 
préparent actuellement. Un repas « amélioré » est également 
prévu avec distribution notamment de bonbons. 
 

LES CADEAUX  
Si vous optez pour l’envoi d’un colis, sachez qu’il faut 

compter un mois voire plus pour les délais d’expédition. 
Attention également au risque qu’il n’arrive jamais à 
destination.  

L’idéal est de faire un don par virement ou par chèque 

et l’envoyer à notre siège social à Montrouge en précisant 
l’objet de ce don.  
Par filleul(e), c’est maximum 15€ ; si vous envoyez 
davantage, le reste sera partagé avec d’autres enfants qui ne 
sont pas parrainés. Le cadeau sera acheté sur place en 
fonction des désirs de l’enfant. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 
Guylaine Rinaldo, notre directrice Communication. 

RAPPELS : 
 CONCERNANT LES COURRIERS 

Il est important que vous ne parliez pas d’argent dans vos 
lettres aux enfants et aux familles. Pourquoi ? Parce que cela 

crée des situations conflictuelles avec les parents qui espèrent 
recevoir de l’argent (très souvent mal géré) plutôt que toute autre 
chose, et votre filleul(e) serait privé de cadeau. Avec le don que 
vous versez, nous achetons le cadeau que vous désirez et le 
remettons de votre part à votre filleul(e). 
Il est également important que vous ne donniez ni votre 

adresse personnelle ni votre N° de téléphone à votre filleul(e), et 
ce en vue d’éviter les abus (des parents indélicats pourraient profiter 
de votre compassion pour abuser de votre gentillesse… et de votre 

porte-monnaie !). 

 CONCERNANT LES DISTRIBUTIONS DE CADEAUX 
Nous vous rendons attentifs à un point important de la charte 
des parrains (remaniée en octobre 2013) : dans un souci 
d’équité (nous voulons que tous les enfants reçoivent un 
cadeau), en raison des tensions qui survenaient régulièrement 
entre les parents d’élèves (dont les enfants ne recevaient 
pratiquement pas de cadeau de leurs parrains) et notre 
personnel, et compte tenu du nombre croissant d’enfants pris en 
charge, nous n’effectuons plus que 2 distributions de cadeaux 
par an, à l’occasion des fêtes de Noël et à la fin de l’année 

scolaire.  
La prochaine remise de cadeaux aura donc lieu en 
décembre 2014. 

 
 

Nous vous souhaitons de Bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour l’équipe E.M.A,  

Josué Mougenot, Lauriciane Nivoarimalala  

et Guylaine Rinaldo 

Pour nous contacter : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos coordonnées bancaires (IBAN) : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82 

À MADAGASCAR : 

ONG EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
Mr ou Mme Mougenot 

Centre Fitahiana   BP 14047  
Talatamaty  

Antananarivo 105 Madagascar 
 

@ : fitahiana-parrainages@ong-ema.com 

EN FRANCE : 
ONG EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 

93, av. de la République 92120 Montrouge 
 33 (0)1 42 53 70 85  

Directrice Communication : Guylaine RINALDO 

 33 (0)6 23 42 04 87 
@ : ema.paris-communication@ong-ema.com 

Mamy et Bao Rakotomalala 

URGENT : Appel aux dons  
Nous avons eu des frais importants ces 

derniers mois : le versement des acomptes 

en vue de l’achat des terrains de la ferme-

école et la construction du bloc sanitaire ont 

été des défis que nous avons relevés et que 

nous ne regrettons pas.  

Notre budget de fin d’année ne nous permet 

pas de régler les dépenses courantes. Nous 

faisons appel à votre générosité afin de 

terminer l’année dans de bonnes conditions.  

mailto:fitahiana-parrainages@ong-ema.com
mailto:ema.paris-communication@ong-ema.com

