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   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  

Groupe de collégiens  
ayant reçu les  tableaux d’honneur  suite à leurs bons 

résultats pendant l’année scolaire 2014/-2015. 
 

Nous avons profité de la cérémonie de la rentrée pour re-
mettre les tableaux d’honneur  aux élèves extérieurs - collé-
giens, lycéens, étudiants, apprentis-  (les 3ers de chaque 
classe).  

Bulletin d’informations                        Novembre 2015 

Résultats Examens 2015 : 
 CEPE (Certificat d'Etudes Primaires Elémen-

taires ) : 100% (25/25)  

 BEPC (Brevet d'Etudes du Premier cycle) :  

    57% (8/14).  

Parmi les candidats, une était en classe de 

4ème  (il s’agit de la fille de Rila, notre chauffeur).  

 Bac :  60% (3/5)  
 

FELICITATIONS A TOUS NOS LAUREATS ! 

Calendrier scolaire 2015/2016  

 1er trimestre : Merc. 16/09  au Ven. 18 /12/15 

Vacances de Noël : 19/12/15  au 03/01/16 

 2ème trimestre : Lun. 04/01 au Ven. 18/03/16 

Journées des écoles : 17 – 18 – 19 Février  

Vacances de Pâques : 19/03 au 03/04/16 

 3ème trimestre : Lun. 04/04 au Ven. 8/07/16  

Grandes vacances : à partir du 09 Juillet 

EDITORIAL  
Comme chaque année je me suis rendu à Madagas-
car, sur le centre Fitahiana, pour la rentrée scolaire 
2015-2016 de notre école. 
C’est avec beaucoup de joie que j’y ai retrouvé le 
couple directeur, Monsieur le Pasteur Josué Mouge-
not et sa chère épouse Marie Pascale (notre respon-
sable administrative), puis les institutrices (au 
nombre de 11) et la directrice de l’école Madame 
Aurore. 
  

Tous restent très motivés pour que notre école soit bien organisée et la 
plus performante possible. Car notre but premier est que les enfants déshé-
rités, les enfants de la rue, puissent accéder comme tous les autres enfants 
à l’instruction -, et pour les plus doués, poursuivre des études supérieures. 
Nous soutenons matériellement et financièrement tous les enfants dans 
leur cursus scolaire, aussi longtemps que cela est nécessaire pour qu’ils 
accèdent aux buts qu’ils se sont fixés en accord avec nous. 
  

Cette année nous avons 231 enfants à l’école primaire, 88 au collège, 14 
jeunes au lycée, 5 en formation professionnelle et 10 à l’université. 
 

Le jour de la rentrée : 
Comme à chaque rentrée, les enfants de l’école primaire se sont rassem-
blés, par classes, dans la cour. 
Et tout commence par la ‘’montée des couleurs’’ … Lorsque le drapeau 
malgache flotte en haut du mât, les enfants entonnent l’hymne national. 
Je me suis ensuite adressé aux enfants, mais aussi à leurs parents venus en 
nombre, pour encourager chacun à faire de son mieux durant toute cette 
nouvelle année scolaire. 
  

Chaque année, je suis saisi de la même émotion en voyant tous ces en-
fants, et en particulier les plus petits, ceux qui sont là pour leur première 
année de scolarité ! 
Quel privilège pour moi d’être simplement un moyen de bénédiction pour 
chacun d’eux et leur famille. 
  

Comme toujours ils bénéficieront encore cette année d’un petit-déjeuner 
de bouillie de maïs, 3 fois par semaine en arrivant à l’école le matin, puis 
chaque jour d’un repas chaud et abondant le midi. 
Pour cela il nous faut 1000 kg de riz, 164 kg de viande, 76 kg de pois-
son  et 708 kg de légumes chaque mois ! 
  

Tout cela reste possible grâce à la générosité de donateurs et de parrains, 
qui pour certains soutiennent cette œuvre depuis des années. 
Sachez que vos dons ne changeront pas le monde, mais changeront à coup 
sûr le monde d’un enfant malgache ! C’est pour cette raison que nous 
sommes sans cesse à la recherche de nouveaux partenaires et de nouveaux 
parrains et marraines. 
  

Pour ce qui est de nos autres activités sur le centre, tout fonctionne norma-
lement : le dispensaire, le cabinet dentaire, ... et bientôt le cabinet d’ophtal-
mologie et la ferme-école. 
 

Il m’est difficile, en quelques mots, de vous partager tout mon ressenti 
pour ces enfants et leurs familles défavorisées. Aussi terminerai-je par ce 
proverbe chinois : 

« Mieux vaut allumer une bougie, plutôt que de maudire les ténèbres. » 
Pasteur François Forschlé,  

Président-fondateur de l’ONG  E.M.A 

Le 17 septembre 2015, jour de la rentrée scolaire 



Rentrée pédagogique  dès le 1er 

septembre :  
 

« Ces 15 jours avant l’arrivée des en-
fants nous aident à nous préparer aux 
responsabilités et aux tâches qui nous 
attendent. C’est également un moment 
de partage avec les collègues pour 
améliorer les méthodes et approches 
pédagogiques.   

C’est aussi le moment d’établir l’emploi 
du temps en fonction du programme 
scolaire, de préparer les cours de 
chaque matière, de faire du rangement, 
du classement,  de dresser la liste des 
élèves par classe, de réceptionner les 
uniformes, les sacs de toilettes et les 
fournitures scolaires. »  

Mme Eva Razanapera, institutrice  

 Notre équipe d’institutrices  
(de gauche à droite, de l’avant à l’arrière) :  

-Mme Michèle ( CM1A) – Mme Jeanine (CP1A) – Mme Eva 

(CM2) – Melle Cintia (Aide-institutrice) 

-Mme Lalaharisoa (CP2A)- Mme Delphine (CP1B) – Mme 

Martine (CM1B) 

-Mme Vincentie (CP2B) – Mme Nirina (CEA) – Mme Haingo 

(CP1A) – Mme Harimé (CEB) 

Intégration du programme de la grande section de maternelle dans la 
classe  CP1 
Dans la plupart des écoles primaires privées ou publiques, la section préscolaire qui 
a pour but l’éveil de l’enfant a été mise en place. Ayant constaté que certaines diffi-
cultés d’apprentissage, de compréhension et d’assimilation de nos élèves étaient 
dues à l’absence de cette phase dans leur scolarité, nous avons inséré le pro-
gramme de la grande section pour nos élèves en CP1 qui n’ont pas fait de présco-
laire auparavant.  
Mme Delphine Ratefinjanahary, la responsable de cette section, explique : « Ce 
programme vise à travailler le développement psychomoteur et les cinq sens de l’en-
fant pour qu’il sache bien se situer dans l’espace, comprendre son univers, s’expri-
mer, lire, écrire, observer et  distinguer. » 

Des milliers de cahiers et de stylos distribués ! 
Comme tous les ans, les fournitures scolaires ont été distribuées à 

tous les enfants du centre Fitahiana.  
 

L’ONG EMA a financièrement pris en charge la totalité des four-

nitures des écoliers. Par contre, pour les collégiens, nous avons 

laissé  une petite partie à la charge des parents, le but recherché 

étant de les impliquer et de les responsabiliser davantage dans 

l’éducation de leurs enfants.   

Cette  année, outre les fournitures complémentaires (règle, 

gomme, …), plus de 5000 cahiers et  2000 stylos ont été distri-

bués ! 

Nous souhaitons une très bonne année scolaire  

à tous les enfants du centre Fitahiana !  

Rentrée des plus grands 
La rentrée des élèves « extérieurs » s’est 

bien déroulée en général, la plupart ont 

repris l’école à la mi-octobre tandis certains 

avaient déjà commencé depuis fin sep-

tembre.  

Nous avons été amenés à retirer plus d’une 

cinquantaine de nos élèves du collège E.O.I  

(Ecole de l’Océan Indien) car il n’était plus 

adapté : 

-standard inapproprié concernant la te-

nue vestimentaire (trop cher pour nos en-

fants), 

-absence de soutien scolaire (pourtant 

promis) qui est toujours nécessaire malgré 

tout .pour nos enfants  au sein de leur col-

lège. 
  

Cette année, nous avons 25 nouveaux 

collégiens (qui sont entrés en 6ème), 8 

élèves qui ont intégré le lycée, 5 jeunes 

garçons partis en formation professionnelle 

mécanique automobile, 3 jeunes filles 

qui vont aller à l’université : Fabiola qui a 

choisi la filière interprétariat, Miantso qui a 

choisi la filière paramédicale (sage-femme) 

et Onja qui veut faire des études en droit. 

Les inscriptions dans les universités de leur 

choix sont en cours. 

Quelques nouvelles de nos étudiants 

Mirana, notre étudiante en Comptabilité, a ter-

miné la soutenance de son mémoire pour l’obten-

tion du diplôme de Master  option Contrôle de Ges-

tion et Audit. La remise du diplôme n’aura lieu que 

l’année prochaine.        Mirana, toute nouvelle 

 diplômée en Comptabilité 
 

Andry, Thierry Joseph et Fionona, nos étudiants en Communi-

cation Multimédia et  Informatique de Gestion ont également passé 

la soutenance  de leur mémoire début Novembre en vue de l’obten-

tion du Diplôme de Technicien Supérieur (DTS). 
 

En ce qui concerne Sédinah, notre étudiant en Informatique, il en est 

au choix du projet informatique  qu’il doit réaliser afin de valider son 

ingéniorat en informatique.  
 

Comme nous l’avons mentionné dans le Trait- d’Union précédent, 

Thania, notre ancienne étudiante en technicienne de laboratoire 

est partie en Suisse pour continuer ses études. Ci-dessous 

quelques nouvelles qu’elle nous a transmises par e-mail : 

« Je suis maintenant bien installée en Suisse, j'ai commencé les 

cours il y a 2 mois, juste une semaine après mon arrivée. Au début, 

c’était le stress total mais grâce à Dieu je suis en bonne santé et 

heureusement que j’avais pris des vacances ! En fait, je refais une 

partie de  mes études de technicienne en analyse biomédical pour 

que je puisse aller plus loin dans ma vie professionnelle. Normale-

ment, en Suisse pour avoir ce diplôme, on doit étudier pendant 5 

ans mais, moi,  je ne ferai que les deux dernières années.  

Au cours des 2 derniers mois, j'ai pu constater que la formation en  

technicienne de laboratoire à Madagascar et celle d’ici ne sont pas 

du tout les mêmes. »  

Des jumeaux, suivis depuis leur 
naissance par EMA, scolarisés au 
centre Fitahiana 
Issus d’une famille très démunie, les ju-

meaux Miranto et Herilanto, nés en 2010, 

sont suivis par le Centre Fitahiana depuis 

leur naissance.  

Leur maman était venue chercher de l’aide au centre Fitahiana  car 

ses nourrissons souffraient de sous-alimentation aigüe : ils ont ainsi 

bénéficié de dons de lait en poudre pour compenser le lait maternel 

jusqu'à leur 1er  âge, puis de dons de riz et autres compléments ali-

mentaires dans les années qui ont suivi. Notre médecin, Dr Véro-

nique, les a suivis de près durant toutes ces années. Et aujourd’hui, 

on ne relève aucune séquelle particulière malgré leur extrême pauvre-

té. Agés de 5 ans et 8 mois, ils sont entrés cette année en CP1 au 

centre Fitahiana. 

ECOLE 



Visites à domicile 

8 foyers sur les 59 nouvelles familles ont été visités par Mme Rindra Ramaroson, 

notre  assistante sociale, depuis la rentrée de Septembre. Un des cas les plus mar-

quants est celui de Tafita.  

Tafita vit avec ses grands-parents. Sa maman est femme de mé-

nage dans un internat. Elle ne gagne que  40 000Ar/mois (soit envi-

ron 13 euros) alors qu’elle ne rentre que le week-end. Le père les 

abandonnés quand Tafita avait à peine 6 mois.   

Le grand-père est donc le principal responsable de Tafita, sa grand

-mère fait des petits boulots pour assurer la nourriture et les be-

soins vitaux de la journée.  Le grand-père, vu son âge, ne peut plus 

travailler. Trop souvent, ils ne trouvent rien à manger. Dans ce cas, 

ils demandent au voisinage pour Tafita. Les grands-parents sont très contents, reconnaissants et rassurés suite à l’intégration de Tafita au 

Centre Fitahiana. « Au moins, -a déclaré le grand-père avec une pointe d’humour-, je suis sûr qu’il aura à manger le matin et le midi ! » 

Tafita 
Grand-père de Tafita devant leur petite maison 

Sortie des jeunes au « ROVA d’AMBOHIMANGA » : 
compte-rendu d’Ericka (étudiante de 3

ème
 année à  la faculté 

d’Antananarivo) 
 

« Nous les jeunes du Centre Fitahiana (collégiens, lycéens et étu-
diants) avons visité la colline royale d’Ambohimanga, le 8 août der-
nier. Nous étions accompagnés de Pasteur Josué, Mme Tiana et 
Mlle Nivo.  
Après avoir vu les lieux sacrés, entendu l’histoire de Madagascar, 
de ses rois et reines, nous avons fait une séance photos puis nous 
avons déjeuné tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.  
 

Cette journée de découverte de notre culture et des traditions de 
nos ancêtres a été importante pour nombre d’entre nous qui 
n’avions jamais eu l’occasion de nous rendre sur ce site, nos parents 
ne pouvant pas nous offrir une telle sortie. »  

Du soutien pour nos jeunes en vue de leur in-

tégration professionnelle 

Tiana Randrianarivelo, professeur d ’université, a pris à 

cœur d’aider nos jeunes . Elle met à profit ses compétences à 

leur service et leur apporte son soutien dans toutes les diffi-

cultés qu’ils peuvent rencontrer. Elle nous explique ses moti-

vations et sa contribution :  

‘« Changer le monde d’un enfant, telle est la mission du 

Centre Fitahiana à Madagascar. Et parce que j’aime mon 

pays et ses enfants, j’ai décidé d’être de ceux qui aident le 

Centre Fitahiana à changer le monde d’un enfant. 

Ma contribution ? Conseiller les jeunes en abordant des 

thèmes touchant, entre autres, leur vie scolaire et  quoti-

dienne. Deux fois par mois, nous nous réunissons, dans une 

ambiance décontractée, propice au partage. Et en bonus, 

nous terminons nos réunions par des jeux. 

Constatant aussi que beaucoup de ces jeunes portent en eux 

des blessures intérieures,  depuis cette rentrée scolaire, je les 

prends en entretien individuel pour qu’ils y trouvent écoute, 

réconfort et guérison. 

Enfin, comme je crois au potentiel de ces jeunes, je les mo-

tive et les forme à être davantage acteurs du développement 

du Centre. Ainsi, à leur tour, ils feront partie de ceux qui 

changent le monde d’un enfant … N’est-ce pas merveil-

leux ? »  

Cantine : qui dit ‘‘élèves supplémentaires’’ dit aussi …. ‘‘finances supplé-
mentaires’’…. et ‘‘travail supplémentaire’’ pour nos cuisinières ! 
Avec l’augmentation du nombre des enfants, le personnel de la cantine a dû changer de rythme de 

travail.  

Ci-dessous, quelques mots de Mme Marie-Véronique Rasoloarimanana,  notre responsable de can-

tine :  

« Avec les 50 nouveaux arrivants, nous servons maintenant 370 repas / jour. Nous venons d’acqué-

rir une grande marmite supplémentaire, de nouvelles assiettes et cuillères.   

Cette augmentation du nombre d’enfants représente pour nous un volume de travail supplé-

mentaire : afin de pouvoir servir les repas à l’heure prévue, nous commençons notre journée 

de travail  à 6h30 du matin (contre 7h auparavant) et terminons  à 15h*.  Mais malgré ce chan-

gement de rythme, c’est toujours avec beaucoup d’entrain que nous accomplissons notre tâche et 

c’est avec beaucoup de plaisir que nous servons tous ces enfants. Les entendre dire « voky be » (rassasiés) est notre plus grande satisfac-

tion. » 

*la prise en charge des heures supplémentaires demande un budget supplémentaire. 

Mme Marie-Véronique,  

responsable de la cantine 



FERME-ÉCOLE 
Les travaux ont commencé depuis juin avec une pause au mois 
d’août en raison des congés annuels. Quatre équipes d’ouvriers ont 
été constituées,  les 2ères se sont chargées de la construction de la 
clôture en terre qui est maintenant achevée, 90 000 briques ont 
étés fabriquées par la 3ème  équipe avec l’argile de notre terrain ; 
de ce fait, 2 bassins ont étés créés qui serviront à retenir l’eau pen-
dant la saison sèche.  
Et la 4ème a commencé à bâtir le logement du gardien. 

Clôture avec emplacement du futur portail Fondations  de la  maison du gardien 

 Des nourrissons parmi nos patients 

Outre des patients venant se faire soigner pour des affections d’ordre respiratoire, 

digestive, cardiovasculaire, articulaire ou cutanée, Dr Véronique et Honorine, 

notre aide-soignante, ont reçu des nourrissons sous-alimentés : 

Nomenjahary-Mampionona, 5 mois, à qui on fait des 

dons de lait  en poudre. Sa mère qui était hospitalisée de-

puis sa naissance, est décédée le 28 Août. C’est la grande 

sœur, âgée de seulement 15 ans, qui s’occupe de lui car le 

papa doit travailler pour nourrir la petite famille de 5 en-

fants.  
 

Jérémie et Jérémia, nés le 18 Sep-

tembre 2015 : ils ont aussi bénéficié 

de dons de lait en poudre, de vête-

ments et de couverture . 

En manque de poids depuis leur naissance et donc très 

fragiles, l’un des jumeaux n’a pas supporté les conditions 

de vie de la famille et est décédé le 14 octobre.  

La mère, âgée de 19 ans, est l’aînée d’une famille monopa-

rentale démunie de 5 enfants. Elle ne travaille pas et ne 

peut pas compter sur le père qui a pris la fuite avant la nais-

sance des enfants. Elle habite avec son fils chez sa mère.   

DISPENSAIRE 

Nomenjahary Mam-

pionona  

et sa grande soeur 

Jérémie,  

sa grand-mère et sa 

mère 

Deux décès à déplorer parmi nos patients 

 Rabelahy, âgé de 103 ans, est décédé le 22 août 2015. Suivi depuis de 

longues années par notre équipe médicale, il avait aussi bénéficié du pro-

gramme de récupération nutritionnelle depuis 2012. 

 Mihary, la petite fille âgée de 6 mois qui avait bénéficié d ’aide médicale 

suite à l’opération de son hydrocéphalie est aussi décédée en août.  Ses 

parents sont maintenant rentrés à Moramanga (à 100 Km de Tananarive) car 

ils étaient venus habiter à Tananarive uniquement pour soigner leur enfant.  

Juliana, une de nos collégiennes, tra-
verse une période difficile : sa mère est 
paralysée depuis juillet 2015 
Juliette Razaiarisoa, veuve de 58 ans et maman 

de Rojovola-Juliana (en classe de 4ème) est grave-

ment paralysée.  

Suite à un accident au mois de Juillet (elle s’est 

évanouie dans la rue puis est  tombée), elle a été 

hospitalisée et  est sortie de l’hôpital  une semaine 

après, faute de moyens financiers.  Toute sa partie 

inférieure, du bassin jusqu’aux orteils, est paralysée. 

Depuis qu’elle est rentrée de l’hôpital, elle est au lit, 

et ne peut plus rien faire. C’est le grand-frère de 

Juliana (déjà marié) qui paie son loyer, sa nourri-

ture… et c’est sa belle fille qui passe la voir 

quelques fois.  N’étant pas suivie sur le plan médi-

cal, ses enfants n’ont découvert que très tardive-

ment qu’une escarre de 15 cm de diamètre. s’était 

développé au niveau des fesses,   

 C’est seulement le 19 octobre dernier que nous 

avons pris connaissance de sa situation, lorsque 

Juliana est venue au Centre raconter tout cela à 

notre assistante sociale avec pour projet d’abandon-

ner l’école en vue de prendre soin de sa mère.  Rin-

dra est alors allée visiter la famille pour trouver une 

solution : la belle-fille a accepté de consacrer plus 

temps à la soigner  (malgré son travail) afin que 

Juliana puisse continuer ses études. Normalement 

son état nécessite une hospitalisation mais Mme 

Juliette refuse. C’est donc Honorine Razanadrasoa, 

notre aide-soignante, qui se déplace tous les jours 

pour faire les pansements et les soins.   

Nous leur faisons aussi des dons de PPN (produits 

de première nécessité – huile, riz, sucre,…), et elle 

mange bien malgré tout.  

Juliana et sa famille ont besoin de beaucoup de 

soutien moral et matériel de notre part.   

 

Edmond, hospitalisé durant 1 mois 
suite à un A.V.C 
Edmond Rakotoharimanana, 49 ans, un de 
nos maçons, a été hospitalisé le 18 Septembre 
2015 suite à une hypertension artérielle et la 
survenue d’un accident vasculaire cérébral, avec 
paralysie  de la face gauche.  Il n’est  sorti de 
l’hôpital que le 15 octobre car les médecins ont 
eu des difficultés à trouver le bon traitement. Il 
est actuellement en convalescence et devrait 
reprendre le travail le 14 décembre dans un poste 
que nous avons adapté pour lui..  

La maman de Rojovola Juliana 

paralysée depuis juillet 2015 

Nouvelles de Melle Santatra  

Santatra va très bien maintenant : elle est guérie de l ’abcès qu’elle avait au 

sein gauche et  peut donc allaiter des 2 seins son bébé (âgé aujourd ’hui de 5 

mois) qui  se porte très bien, lui  aussi.  



Campagne de déparasitage et distribution de Vitamine A  
aux écoliers du centre Fitahiana 
Du 28 au 30 Octobre, Docteur Véronique Rasoanoromisa a distribué du ver-

mifuge à tous les écoliers.  

Et le 30 octobre, une équipe médicale du ministère de la Santé est venue 

faire la distribution gratuite de Vitamine A  à tous les élèves  en CP1.  

Vaccination de masse 
contre la poliomyélite 
De septembre à décembre, l’Etat 

malgache avec le financement de 

l’USAID (Agence des États-Unis 

pour le développement internatio-

nal) organise une campagne de 

vaccination par voie orale contre la 

poliomyélite. Cette campagne est 

effectuée afin d’éradiquer la polio-

myélite qui est réapparue à Mada-

gascar depuis quelques années.  

Face à la méfiance de la popula-

tion qui n’accepte pas facilement le 

vaccin, le Centre Fitahiana a voulu 

donner l’exemple  en faisant vacci-

ner tous les enfants de son école 

primaire (231 élèves).  

Les écoliers du centre Fitahiana vaccinés  

par voie orale contre la poliomyélite  

Démarrage prochain de notre cabinet 
d’ophtalmologie 
Au mois de septembre dernier, le Centre hospita-
lier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts 
de Paris nous a fait don de tout le matériel  néces-
saire pour pouvoir ouvrir notre cabinet d’ophtal-
mologie. Ce sont des matériels qui valent plusieurs 
milliers d’euros (plus de 6000 €). Nous sommes 
donc particulièrement reconnaissants envers Mr 
Jean-François Segovia, le directeur du CHNO des 
Quinze-Vingts.  

Il faut savoir qu’à Madagascar, les gens déshérités 
n’ont pas accès aux soins oculaires et aux lunettes. 
D’où l’importance de ce cabinet qui répond à d’im-
menses besoins tant parmi la population que parmi 
les enfants de notre école. 

Nous remercions Mr et Mme 
Alain et Marie-Laure Sullam 
Réa qui ont présenté notre 
dossier à leur directeur, et Mr 
Laurent Vallet, le responsable 
bio-médical qui nous a reçus 
lors de la récupération des 
matériels. 

Ceux-ci devraient arriver fin 
novembre au port de Tama-
tave, restera ensuite les for-
malités douanières puis le 
post-acheminement jusqu’au 
centre Fitahiana. 

 Nous pourrons alors passer à 
la phase suivante : l’aménage-
ment du cabinet d’ophtalmo-
logie, et le recrutement du 
personnel nécessaire. 

Un des équipements 

offert par l ‘hôpital   

des Quinze-Vingts 

DÉPARTS 
Départ à la retraite d’Amélie …. 

Après plus d’une dizaine d’années au 
Centre Fitahiana, Amélie Rananivoarima-
nana, cuisinière au service des visiteurs 
au centre Fitahiana, a pris sa retraite.  
En guise de remerciement, nous avons 
organisé, le vendredi 30 octobre, une 
fête en son honneur, en présence de tous 
les salariés et des élèves du Centre Fita-
hiana ainsi que de ses propres enfants. 
Après les discours du représentant de 
l’ONG, pasteur Josué Mougenot, et du 
représentant du personnel, Dr Véronique 
Rasoanoromisa, Amélie a aussi pris la pa-
role avec beaucoup d’émotions.  Une 
prime de départ lui a été remise de la 
part de l’ONG E.M.A ainsi que le diplôme 
de la plus heureuse retraitée ! 
 

….et départ du Dr Eliane 
Un nouveau souci : Dr Eliane Raoli-
malala, pour des raisons admnistra-
tives, n’a pas pu continuer sa mission 
au cabinet dentaire du centre Fita-
hiana. Retraitée de la fonction pu-
blique malgache, elle ne peut pas 
travailler officiellement et n’est 
donc pas couverte en cas d’accident. 
Nous regrettons son départ car elle 
faisait un travail remarquable grâce 
à ses 30 ans d’expérience et son 
grand intérêt pour les actions so-
ciales. Nous sommes donc à la re-
cherche de son (sa) remplaçant(e). 

 

Avant son départ, elle a eu le temps d’examiner l’état buccal 
de presque tous nos élèves et avait eu à cœur de transmettre 
les techniques de brossage aussi bien aux enseignantes qui ef-
fectuent le suivi à l’école qu’aux parents afin qu’ils puissent 
faire la même chose à la maison. 

Projet : Ouverture d’une salle d’études / bi-
bliothèque 
Conscients des difficulte s des e le ves exte rieurs 
(colle giens, lyce ens, e tudiants) a  trouver un lieu ou  se 
documenter et ou  faire leurs devoirs - la plupart des 
e coles a  Madagascar ne disposent en effet pas de bi-
bliothe que-, nous souhaitons ouvrir au centre Fita-
hiana une salle d’études/ bibliothèque en Février 
2016.   
Nous avons de ja  re pertorie  pre s de 400 livres divers 
(livres scolaires, bandes dessine es, bibliothe que rose, 
…). Nous sommes encore en que te d’autres livres 
dont nos jeunes ont fort besoin tels que dictionnaires, 
livres sur l’informatique, livres sur les me tiers,…  
La plupart des livres scolaires dont nous dispo-
sons actuellement ont été remis par des dona-
teurs français mais ne correspondent pas tou-
jours au programme scolaire malgache. C’est 
pourquoi nous faisons plutôt appel à des dons 
financiers pour acheter des livres et des manuels 
scolaires sur place. 
La fabrication des e tage res, des tables et des chaises 
est en cours. 

Amélie, cuisinière  

pendant plus d’une 

dizaine d’années  

au centre  Fitahiana 

Dr Eliane, dentiste au centre 

Fitahiana  
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Projet d’amélioration de la vie quotidienne au centre Fitahiana: investir dans un groupe électrogène  
assez puissant et dans une citerne d’eau de grande capacité 
Depuis au moins 2 ans, nous constatons une augmentation de la fréquence des coupures d’électricité. Aussi, nous proje-
tons l’achat d’un groupe électrogène suffisamment puissant pour alimenter tout le centre Fitahiana et qui sera programmé 
pour se mettre automatiquement en marche dès qu’il y aura des coupures d’électricité. 
Les coupures d’eau ne sont pas en reste puisqu’il n’y a pas d’eau entre 6h et 21h, et nous prévoyons également l’achat 
d’une citerne de grande capacité qui viendra les pallier.  

Si vous voulez participer au financement de ces matériels, vos dons seront les bienvenus. 

UNE DE NOS ENFANTS A REÇU LA VISITE DE 
SON PARRAIN EN SEPTEMBRE 
Pendant son voyage à Madagascar en Septembre,  le 
président-fondateur a été accompagné de Stéphane Bel-
lec (docteur en Pharmacie) . Ce fut une surprise pour la 
petite Fameno et sa famille. Ci-dessous  leurs réactions : 
«  Je suis très contente de la visite de mon parrain chez 
nous. Cela a été une très bonne surprise 
pour moi. Je ne m’attendais pas du tout à ce 
que mon parrain, un grand vazaha* puisse 
entrer un jour dans notre petite maison.  J’ai 
gardé beaucoup de souvenirs de  sa visite, 
on a fait des photos ensemble. Je lui suis 
reconnaissante. Je sais que mon parrain 
m’aime et moi aussi je l’aime, bien que je 
n’ai pas osé le lui dire (je suis trop timide) ! 
Voir mon parrain en chair et en os : quel pri-
vilège ! Car je sais que la plupart des enfants 
du centre Fitahiana en rêvent ! »  Fameno 
 

« Nous avons été très heureux et très hono-
rés de la visite du Dr Stéphane, le parrain de 
notre fille Fameno. Nous n’avions jamais 
imaginé qu’un jour, un vazaha*, très propre, venant 
d’un pays riche, voudrait bien entrer dans notre maison ! 
Mais lui, malgré notre pauvreté, a osé mettre ses pieds 
dans notre petite maison ! Jamais une telle chose n’était 
arrivée auparavant !  Nous savons qu’il a fait tout cela 
par amour et c’est une force pour nous. Son geste et tout 
ce qu’il fait pour notre fille nous encouragent beaucoup. 
Nous le remercions  de tout cœur.  Merci beaucoup Dr 
Stéphane. »                Les parents de Fameno 
*vazaha  

AU TOUR DU PARRAIN DE FAIRE PART DE 
SES IMPRESSIONS : 
 
« Répondant ā une invitation du Président Fondateur de 
l’ONG, le Pasteur Francois Forschlé, je me suis rendu en 
septembre dernier ā Tananarive au titre de « Parrain », 
avec joie, mais aussi avec une certaine appréhension de 

ce que j’allais trouver sur place, compte-
tenu de la situation économique très diffi-
cile ā Madagascar. 
La découverte de ce pays, du peuple mal-
gache (ā travers les échanges rendus pos-
sible par l’ONG avec des familles soutenues 
par Fitahiana), et par-dessus tout la visuali-
sation concrète du travail admirable réalisé 
par l’équipe du centre Fitahiana (30 per-
sonnes environ, encadrés par le Pasteur 
Josué Mougenot et son épouse) pour les 
enfants de Tana, m’ont conquis. J’ai égale-
ment eu la joie de rencontrer la petite fille 
que je parraine, ainsi que sa famille. 
J’invite tous les parrains et marraines, s’ils 
le peuvent, ā faire un séjour au centre Fita-

hiana : c’est un moment concret d’échanges, très inté-
ressant et motivant. 
Les besoins demeurent importants, mais les ambitions 
de l’ONG sont ā la hauteur des enjeux (par exemple 
construction en ce moment même d’une ferme école), 
moyennant de nouveaux parrainages : ça vaut vraiment 
« le coup » de soutenir cette action ! »  

Stéphane Bellec 

Voyage à MADAGASCAR en septembre 2016 
Nous prévoyons d’organiser un voyage à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire : 

du 13/09/2016 au 23/09/2016. 
Si nous parvenons à constituer un groupe de 10 personnes minimum, nous pourrons 
bénéficier d’un tarif intéressant auprès de la Cie Air France : 918 €* (au lieu de 1100 €/
personne).  
A cette somme, il conviendra de rajouter les frais d’hébergement hôtel et repas : envi-
ron 35 € / jour, sans oublier l ’argent de poche pour vos dépenses personnelles. Le 
visa est gratuit. 
Si ce voyage vous intéresse, INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT en contac-
tant Guylaine Rinaldo au 06 23 42 04 87. 
La clôture des inscriptions est fixée au 13 juin 2016. 
Un acompte non remboursable de 500€ par personne sera demandé à l’inscription. Le solde sera 
à verser au plus tard le 13 juillet 2016. 
 

*sous réserve des variations de prix de la Cie aérienne 

Informations  
pratiques  

Noël approche à grand pas et 
avec lui la prochaine de distribu-
tion de cadeaux (la remise des 
cadeaux n’ayant lieu que 2 fois/ 
an, à Noël et en fin d’année sco-
laire). 
En raison des délais très longs et 
des risques de non-réception des 
colis envoyés par voie postale, 
nous recommandons aux parrains 
et marraines de faire un don fi-
nancier qui servira à l’achat du 
cadeau sur place (maxi 15€ / en-
fant ) avant le 15/12/2015. 

NOS COORDONNÉES :      ONG EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
À Madagascar :   En France : 
Centre Fitahiana   BP 14047              93, av. de la République  
Talatamaty Antananarivo 105               92120 MONTROUGE  
 fitahiana.communication@blueline.mg            Tél: 33 (0)1 42 53 70 85   

          Service Communication : G.RINALDO   
        Tél:  33 (0)6 23 42 04 87   

                 ema.paris-communication@ong-ema.fr  
http://www.ong-ema.fr/ 
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

Josué et M-Pascale MOUGENOT, 

Responsables du centre Fitahiana 
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