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Bulletin d’informations                           Août  2016 

TOURNÉE 2016 : INOUBLIABLE ! 

 
Du 29 avril au 29 mai, le direc-
teur du centre Fitahiana, pas-
teur Josué Mougenot,  s’est 
rendu dans différentes régions 
de France et en Suisse dans le 
cadre de sa tournée annuelle.  
 

Voici son compte-rendu : 
 

 

« Pour ma part, le mois de Mai fut riche en émotions 
et en rencontres. 
C’est avec une grande joie que j’ai pu donner des nou-
velles de l’œuvre à  ceux qui la soutiennent et la faire 
découvrir à ceux qui ne la connaissaient pas encore.  
 

Bienvenue aux 23 nouveaux parrains et mar-
raines qui s’ajoutent à cette grande équipe que nous 
formons. Certains d’entre eux ont décidé de parrainer 
plusieurs enfants de la rue dont nous nous occupons, 

ce qui représente 34 nouveaux parrainages ! 
 

C’est également avec grand plaisir que j’ai rencontré 
des jeunes décidés à s’engager pour venir travailler sur 
le centre pendant quelques semaines. Je souhaite que 
cette expérience sur le terrain leur laisse des souvenirs 
ineffaçables et les façonne pour une vie plus riche au 
service de ceux qui souffrent de la misère. 
 

 En ce mois de mai, le contexte était difficile : grèves, 
violences, colère, destruction, mécontentement,…, mais 
à côté de ce monde comme en furie, il en existe un 
autre où beaucoup ont une vision optimiste, s’oublient 
et s’engagent pour construire un avenir meilleur à leur 
prochain. 
Et cela me donne de l’enthousiasme puisqu’ensemble 
nous écrivons une autre histoire, une histoire bienfai-
sante où la joie, la paix, les sourires remplacent le cha-
grin et les larmes. 
 

Je tiens aussi à adresser à tous un grand merci pour 
votre excellent accueil. » 

Pasteur Josué Mougenot,  

directeur du centre Fitahiana 

FERME-ECOLE 
Le portail et les portes du mur de clôture étant posés, le 
terrain est désormais  sécurisé.  

Notre courageuse équipe de maçons s’emploie aux fini-
tions intérieures de la maison du gardien (enduit, plafond, 
électricité, etc…). 

 

Cette maison, destinée au couple qui fera office de gar-
diens et de jardiniers, sera inaugurée au mois de sep-
tembre lors du séjour de nos visiteurs venant de France 
et de Suisse. 

Vivement la saison des pluies qui débute en octobre/
novembre ! Ainsi, nous pourrons planter les arbres frui-
tiers que nos généreux donateurs nous permettront 
d’acheter grâce à leurs dons dirigés du mois de mai. 

Future maison du gardien en cours d’achèvement 

Grandes vacances 2015/2016 
Les enfants de l’école primaire du Centre Fitahiana sont en 

vacances depuis le 1er Juillet 2016 et reprendront les cours le 

14 Septembre. 

 Pour les collégiens et les lycéens, elles ont commencé le 15 

juillet et s’achèveront début octobre.  

Pour nos étudiants, les vacances seront en fin d’année. Ils 

viennent de terminer l’examen du 2ème semestre et vont effec-

tuer des stages pratiques en entreprise. Ericka, notre étu-

diante à la faculté va passer sa soutenance dans 2 semaines 

afin de valider son master 1 filière langue malagasy.   

Quant aux salariés du Centre Fitahiana, ils sont en congé 

annuel du 1er août au 1er Septembre.  



 
ECOLE 
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CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À L’ECOLE PRIMAIRE DU 
CENTRE FITAHIANA : UN MOMENT PLEIN D’ÉMOTIONS !  
 

La cérémonie de fin d’année scolaire est une des grandes occasions où 
toute la grande famille du Centre Fitahiana (enfants, parents d’élèves, 

salariés et bénévoles) se retrouve.  

Cette année, elle a eu lieu le 30 juin : elle a débuté à 8h 30 par un 
court discours en malgache du Directeur du Centre suivi des remercie-

ments Mme Olivia Rakotomanga, la présidente du Fokontany, représen-

tante des autorités locales.   
Les discours terminés, la fête a commencé. Des chants, des danses, 

des applaudissements et des cris de joie ont marqué cette cérémonie 

de fin d’année scolaire.  
 

Lors du dernier séjour (en avril dernier) du président de l’ONG, pas-
teur Forschlé, le couple directeur du centre, Josué et Marie-Pascale 

Mougenot, ont suggéré de transformer la distribution des cadeaux de 

fin d’année scolaire en une distribution des prix aux plus méritants. 
Etant sur le terrain, au contact quasi-quotidien avec les enfants, ils se 

sont rendus compte que nombre d’entre eux avaient besoin d’être mo-

tivés pour fournir plus d’efforts en vue d’obtenir de meilleures notes 
scolaires. Nous prenons très à cœur de motiver et d’encourager tous 

les enfants à progresser et à atteindre de meilleurs niveaux, notre but 

étant que tous aient envie de réussir. 
Le Conseil d’administration d’EMA a entériné cette nouvelle manière 

de procéder : désormais et dès cette fin d’année scolaire, la remise de 

« tableaux d’honneur » et de cadeaux aux 3 premiers de chaque classe 
et la remise d’un « billet de satisfaction » et un cadeau aux 2 élèves 

(de chaque classe) qui auront fait le plus de progrès fera partie du 

programme des festivités. 
Le 30 juin dernier, nous avons donc récompensé 45 écoliers au total.  

Sous l’applaudissement des parents, les méritants étaient très fiers 

de recevoir leurs prix.   
 

 

 

 

 

 

Félicitations aux élèves pour leurs efforts,  aux institutrices pour 

leur dévouement et aux parents pour leur collaboration durant ces 10 

derniers mois ! 
La fête s’est terminée par un repas festif. Grâce aux 

dons reçus, nous avons pu servir un repas spécial à 

tous les enfants. Au menu,  riz et poulet,  sirop et 

bananes en guise de dessert : ils se sont régalés !  
 

La remise des prix des plus grands (collégiens et ly-

céens) aura lieu en septembre. 
 

Merci à vous,  chers Marraines, Parrains et Amis qui avez soutenu 
financièrement ces actions !  

Calendrier Examens officiels : 

CEPE : 05 Juillet  2016 : 18 candidats 

BEPC :  18 au 21 Juillet : 21 candidats 

Bac : 1
er

 au 4 Août : 4 candidats 

5 des 45  
récompensés 

DISTRIBUTION DE KITS D’EXAMEN   
Comme chaque année, nous avons fourni à nos 
candidats aux examens des kits d’examen (règle, 
équerre, compas, stylos, gomme, cahier de brouillon, 

crayons de couleur,  stylos,…). 
 

Pour les candidats au CEPE (Certificat d’Etudes 

Primaire Elémentaires), la distribution de ces kits a 
eu lieu le lundi 4 Juillet, la veille de l’examen.   

Avoir de bons matériels pendant l’examen encou-
rage et rassure nos enfants qui, assis à côté 
d’autres candidats issus de milieux plus favorisés, 
risqueraient de développer des complexes s’ils 
n’avaient pas les mêmes fournitures scolaires. 

REPAS SPÉCIAL POUR 
NOS CANDIDATS AU  
CEPE 
Préparer un bon repas pour 
son enfant qui passe un exa-
men est une manifestation 
d’amour très importante 
pour tous les parents 
quel que soit le pays. 
Mais malheureusement, 
ceux de nos élèves n’ont pas les moyens de le 
faire. EMA y a donc pallié en servant aux enfants 
un repas spécial. Ce qui a fait la joie de ces der-
niers et a soulagé leurs parents.  

Repas spécial (poisson en 
sauce accompagné de riz) 

+ bananes au dessert 

SORTIE DES ÉLÈVES DE DE CM2 
Les élèves de CM2 ont effectué une sortie au Croc 

Farm le 22 juin.  C’est une sortie que nous organi-

sons chaque année, le but recherché étant qu’ils 

se détendent avant l’examen du CEPE (Certificat 

d’Etudes Primaire Elémentaires). Ils ont beaucoup 

apprécié la visite. La plupart d’entre eux ont vu 

pour la première fois des crocodiles et des lému-

riens, pourtant très 

connus à Madagas-

car. Ils se sont émer-

veillés devant les 

animaux et ont été 

très attentifs aux 

explications données 

par le guide.  
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RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE DU CENTRE FITAHIANA 

 

ACCUEIL DE 50  
NOUVEAUX ÉCOLIERS  
Grâce à l’extension de 

notre école, depuis 2013 

nous accueillons, à 

chaque nouvelle rentrée 

scolaire, 50 nouveaux 

enfants  issus de mi-

lieux très défavorisés, 

en CP1 (l’équivalent du CP 

en France). 
 

Face à l’affluence du 

nombre de candidats cette année, nous avons dû clore les 

inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire plus tôt que 

prévu, 2 mois seulement après leur ouverture.  
 

Comme à chaque session, la sélection a été difficile. Ceux qui 

n’ont pas pu être inscrits cette année sont sur liste d’attente et 

seront prioritaires l’an prochain. 

OUVERTURE DE LA 2ÈME CLASSE DE CM2  
 

Cette rentrée scolaire verra aussi l’ouverture de la deuxième 

classe de CM2. Ainsi, nous aurons désormais 2 classes de 

CP1, 2 classes de CP2, 2 classes de CE, 2 classes de CM1 et 

2 classes de CM2.   
 

Et comme vous le savez, l’ouverture de classes supplémen-

taires signifie aussi le recrutement de nouveaux enseignants. 

Deux nouvelles institutrices nous rejoindront en septembre.  

DATE DE LA RENTRÉE   
La rentrée administrative aura lieu  le 14 septembre et  la ren-

trée officielle le jeudi 15 septembre. 
 

EN QUÊTE DE NOUVEAUX PARRAINS / MARRAINES 
A la rentrée prochaine, ce plus de 400 enfants de la rue que 

nous prendrons en charge. Tous ne sont pas parrainés, aussi 

nous vous invitons à devenir le parrain ou la marraine de l’un 

d’entre eux : avec 20€ / mois, vous lui permettrez d’être nour-

ri, soigné, vêtu, instruit et contribuerez ainsi à changer 

son monde.  

Le bulletin de souscription est téléchargeable sur notre site 

http://www.ong-ema.fr/. Guylaine Rinaldo, notre directrice 

Communication, joignable au 06.23.42.04.87, peut également 

vous le transmettre.  

Longue file d’attente pendant  la période 
d’inscription à l’école  primaire du centre 

Fitahiana 

DE NOUVEAUX DIPLÔMÉS EN MÉCANIQUE  
AUTOMOBILE 
 

Après 10 mois de formation, 

nos cinq apprentis en méca-

nique automobile ont réussi à 

toutes les épreuves théo-

riques et pratiques : ils ont 

obtenu leur certificat de fin 

de formation avec mention 

Bien et Très bien. Félicitations !  

En parallèle à la formation, les trois plus grands, Rivolala, Herizo 

et Théodore, ont aussi pris des cours de conduite et ont 

obtenu leurs permis de conduire catégorie B.  

Dernière étape avant d’entrer dans la vie active pour ces der-

niers : effectuer un stage de 6 mois dans leur domaine d’activité. 

Herizo en a déjà trouvé un dans un garage en ville tandis que 

Rivolala et Théodore continuent leur recherche.  
 

Quant aux deux plus jeunes, Jean-Ely et Emile, vu leur jeune 

âge (respectivement 16 ans et 17 ans), les responsables du 

Centre de Formation Avotra leur ont proposé de poursuivre gra-

tuitement la formation afin de renforcer leurs connaissances et 

pratiques du métier. Nous remercions les dirigeants de ce centre 

de formation pour leur précieuse collaboration et leur générosité.  

 

De gauche à droite : Jean Ely, Rivolala, Herizo, Emile et Théodore 

VICTORIA EST DE RETOUR  
À MADAGASCAR ! 
 

Victoria Mougenot, la fille des responsables 

du centre Fitahiana, a obtenu son BTS 

« Production animale » qu’elle préparait en 

France depuis 2 ans. 
 

Depuis le 19 juillet, elle est de retour au centre, au grand plai-

sir de ses parents. 

A partir de septembre, elle fera partie de l’équipe. En atten-

dant  de prendre la direction de la ferme-école, celle-ci n’étant 

pas encore fonctionnelle, elle passera dans différents ser-

vices pour compléter son expérience . 

RÉSULTATS CEPE  
 

Malgré les changements majeurs dans le programme de CM2 

(ajout de sujets) et dans les barèmes de correction, promulgués 

tardivement (au cours du 2nd trimestre) par le ministère de 

l’Education malgache, les résultats de nos élèves au CEPE sont 

plus qu’honorables par rapport à ceux des autres écoles.  
 

Le taux de réussite des écoles de la capitale Antananarivo est 

de 58,71% contre 75% l’année dernière. Quant à celui de notre 

école primaire, il est de 77,78% (14/18 élèves ont réussi) 

contre 100% les années précédentes.  
 

Félicitations à nos 14 lauréats ainsi qu’à leur institutrice, Mme 

Eva Razanapera, qui a fait tout son possible pour les prépa-

rer au mieux à cet examen ! 
 

Nous souhaitons un très bon courage aux 4 élèves qui n’ont pas 

réussi, ce n’est que partie remise. 
 

Merci aux parrains et marraines : vos encouragements et 

votre soutien moral transmis tout au long de l’année scolaire à 

vos filleuls ont joué un rôle important dans cette réussite.  
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PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE A.M.I 
 

Durant l’année scolaire 2015/2016, l’Anglican Musique Institute (A.M.I) qui est situé près du 

Centre Fitahiana, a offert à 14 de nos enfants des cours de chant.  Ces derniers ont alors vu leur 

rêve se réaliser : apprendre le chant avec des professionnels ! En effet, l’A.M.I a pour objectif de 

« former ses étudiants à devenir de talentueux chefs de chœur et d'excellents ténors et sopra-

nos. »   

Nous remercions l’Institut pour sa générosité. Il faut savoir que l’écolage pour intégrer cette école 

de musique est de 80 000 Ar soit environ 25 

euros/ mois.  
 

La distribution des bulletins à l’A.M.I a eu lieu 

le 17 Juin dernier… et nos enfants figu-

raient parmi les meilleurs ! « Nous savons 

maintenant lire les notes de solfa et de solfège 

et bien chanter » a déclaré avec beaucoup de 

fierté Sarobidy, élève en CM1 au centre Fita-

hiana.   

Ils nous ont d’ailleurs présenté une belle 

prestation lors de la cérémonie de remise des bulletins. Vous pouvez la visionner sur Youtube; 

voici le lien : https://youtu.be/X9lhh6fOpG4.   
 

Ce partenariat avec l’AMI est renouvelé à la prochaine année scolaire. Ainsi, si leur emploi du 

temps le permet, les 14 enfants continueront l’apprentissage dès la mi-septembre. Sinon, d’autres  

élèves seront inscrits à leur place et pourront s’initier au chant.  

Les enfants  interprétant un chant  le jour de la remise des 
bulletins  

ATELIER INFORMATIQUE : DE 
GRANDS PROGRÈS 
 

Nos élèves ont bien progressé en 

informatique ; les objectifs fixés en 

début d’année scolaire ont été at-

teints : la maitrise de logiciels bu-

reautiques et la navigation sur inter-

net.  
 

Comme nous l’avions expliqué dans 

le précédent Trait d’Union, la mai-

trise de l’outil informatique est de 

plus en plus nécessaire car certains 

professeurs de collèges et lycées, 

sans compter ceux des universités, 

donnent des devoirs et des travaux 

de recherche exigeant son recours.  

Par conséquent, nous allons persé-

vérer dans l’apprentissage de l’infor-

matique aux enfants et aux jeunes 

pour qu’ils puissent avoir les mêmes 

capacités que ceux de leur âge.  

A la rentrée prochaine, le parc d’ordi-

nateurs augmentera et permettra de 

former davantage de jeunes. En 

effet, la société GDF-SUEZ nous a 

fait don d’une quinzaine d’ordina-

teurs portables dont certains se-

ront attribués à nos étudiants et les 

autres affectés à l’apprentissage. 

Nous remercions vivement Denys 

Gerbore qui a été notre intermé-

diaire auprès de ses supérieurs hié-

rarchiques. 

Sachez que nous recherchons des 

logiciels et tutoriels d’apprentissage : 

si vous en avez et que vous n’utilisez 

plus, n’hésitez pas à nous les trans-

mettre. 

SALLE D’ÉTUDES/ BIBLIOTHÈQUE : 1ÈRE ANNÉE 
D’OUVERTURE RÉUSSIE ! 
Fin février 2016, nous avons inauguré la salle d’études/

bibliothèque au Centre Fitahiana. Même s’il n’y a pas encore 

beaucoup de livres, elle est bien fréquentée, particulièrement 

par nos collégiens, lycéens et étudiants qui y viennent pour 

se documenter, apprendre leurs leçons et faire leurs devoirs.  
 

Pour le moment, nous avons surtout des livres en prove-

nance de France mais nous projetons d’acheter des livres 

correspondant au programme scolaire malgache dans les 

mois à venir.  

Ci-dessous quelques mots d’une collégienne qui vient régulièrement à la bibliothèque : 

« Je suis très contente qu’il y ait une bibliothèque au Centre Fitahiana. C’est une bonne idée 

et c’est-ce que je souhaitais depuis toujours. C’est pourquoi, chaque fois que je n’ai pas 

cours, je viens au Centre pour y lire et y faire mes devoirs. Au collège, il y a également une 

bibliothèque mais elle est très petite, il n’y a que 15 places. Comme nous sommes plus de 

1000 collégiens, nous n’avons droit qu’à une heure par semaine. Mais heureusement qu’il y a 

désormais celle du Centre Fitahiana. Merci pour cette bibliothèque. »  

Salle d’études / bibliothèque fréquentée 

principalement  par les plus grands 

(collégiens / lycéens et étudiants) 

WEEK-END JEUNESSE 2016 : PLUS DE 50 JEUNES Y ONT PARTICIPÉ ! 
Détente, amusements, rires, discussions, …voilà ce qu’ont partagé les jeunes du 
centre Fitahiana les 3, 4 et 5 juin derniers au lac Mantasoa.  

Situé à 1h30 de la capitale, Mantasoa est un lieu très agréable en pleine nature avec 
un paysage magnifique au milieu de la lande et des pinèdes. Le site a par ailleurs été 
aménagé pour « déstresser » et se distraire : allées de promenade, aires de jeux avec 
balançoire, terrain de foot, terrain de basket, …. Nos jeunes en ont bien profité d’au-
tant qu’il faisait beau et que l’ambiance était joyeuse : ils n’ont pas vu les heures et les 
jours passer !  

Les jeux, activités et débats étaient axés sur le thème  « l’espoir ». 
 

Nous, équipe encadrante, avons été ravis les voir s’apaiser, s’ouvrir et extérioriser 
leurs sentiments et émotions. Même ceux qui ne sourient jamais, qui ne parlent ja-
mais, se sont confiés ! Rappelons que ces jeunes sont issus de familles vivant dans 

une pauvreté extrême où règnent souvent conflits et désaccords causés par l’alcoolisme, l’abandon… Ce week-end nous a permis 
donc non seulement de les retirer de l’ambiance familiale mais aussi de mieux les connaître, les comprendre en prenant davantage de 
temps pour les écouter.  
 

Un grand merci aux personnes qui ont soutenu financièrement ce week-end !  

La cinquantaine de jeunes ayant participé  
au week-end à Mantasoa 

https://youtu.be/X9lhh6fOpG4


 

DISTRIBUTION DE P.P.N À TREIZE GRANDS-PARENTS QUI ÉLÈVENT SEULS LEURS PETITS-ENFANTS 
A l’occasion de la fin de l’année scolaire 2015/2016, nous avons voulu rendre hommage aux 
personnes âgées qui s’occupent seuls de leurs petits-enfants. Pour ce faire, nous avons orga-
nisé une petite fête en leur honneur au cours de laquelle des packs de Produits de Première 
Nécessité -PPN- (contenant 4 kg de riz, 1 litre d’huile, 1 kg de sucre, du sel, des savons, du 
dentifrice) leur ont été offerts. Ils pourront ainsi nourrir leur petite famille pendant environ 
une semaine.  
Différentes raisons expliquent que les grands-parents se retrouvent seuls à élever leurs petits-
enfants : leur fille est morte en couches, d’autres ont divorcé et se sont remariées, certaines 
travaillent comme employées de maison et ne rentrent qu’une fois par mois, ….  
Ces personnes, âgées de 60 à 83 ans, font face aux épreuves de la vie avec beaucoup de cou-
rage et de ténacité.  Lors de son discours, le directeur du centre Fitahiana, pasteur Josué Mou-
genot, les a félicités : « Malgré vos moyens financiers très limités, vous faites tout votre pos-
sible pour vos petits-enfants. Je tire mon chapeau pour votre courage ». 
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SOUTIEN DU VOYAGE D’UNE CLASSE 
D’ENFANTS HANDICAPÉS 
Comme l’année précédente, nous avons soutenu 
le voyage de plus d’une vingtaine d’enfants 
handicapés au bord de la mer à Majunga. 
 Ces enfants autistes, atteints de retards men-
taux ou de handicaps physiques, sont issus de 
familles démunies et ne seraient pas scolarisés 
sans la belle initiative de la directrice de l’Ecole 
Primaire Publique d’Ambohidroa (à 15 minutes 
du Centre Fitahiana) qui a ouvert cette classe 
dans son établissement.  
Cette année, nous avons donné un sac de 50 kg 
de riz qui permettra de les nourrir durant leur 
voyage. Nous leur souhaitons un agréable séjour 
au bord de la mer !  

INNOVATION EN CUISINE : LA BOUIL-
LIE DE MAÏS AU COCO ! 
Quelques jours avant les vacances, Mme 

Marie-Véronique Rasoloarimanana, notre 

responsable-cuisinière, a innové en ajou-

tant à la bouillie de maïs de la noix de 

coco (rappelons-le : la bouillie est servie 3 fois par 

semaine en guise de petit-déjeuner aux écoliers du 

centre Fitahiana).  Ce supplément a ravi le 

palais de nos enfants ! Voir leur visage 

s’éclairer d’un sourire radieux a été la plus belle des récompenses 

pour nos cuisinières. Il a donc été convenu qu’à l’avenir nous leur of-

frirons de temps en temps de la bouillie de maïs au coco, d’autant que 

cet ingrédient est très facile à trouver à Madagascar.  

Bouillie de maïs au coco proposée  
aux enfants du centre Fitahiana 

SOINS MÉDICAUX / HYGIÈNE  
CONSULTATIONS MÉDICALES  
Rapport du Dr Véronique Rasoanoromisa : 
« Ce dernier trimestre, 600 patients sont venus au dispensaire du 
centre Fitahiana pour s’y faire soigner. L’otite, la rhinite, la 
bronchite et l’asthme sont les affections les plus fréquentes ; les 
enfants en sont les plus atteints.  Viennent ensuite les maladies 
digestives puis les maladies cardiovasculaires en particulier l’hy-
pertension artérielle.  
 

Malgré tous nos efforts, nous n’arrivons malheureusement pas à 
éradiquer les dermatoses qui sont les conséquences d’un régime 
alimentaire mal équilibré et d’une hygiène corporelle très pré-
caire.  
 

Outre les malades, des gens nécessiteux 
viennent au dispensaire pour recevoir : 

une aide alimentaire : des produits de pre-
mière nécessité (PPN) leur sont alors remis ; 

du lait 1er âge: Anjarasoa Sarobidy (photo 

ci-contre) en a reçu ; c’est un petit garçon âgé 
de 2 mois dont les parents sont mineurs (la 
maman a 16 ans et le papa 17 ans). 

une aide financière en vue d’acheter des médicaments : c’est 
le cas de Benoit, 70 ans, porteur d’un pacemaker, de Sahondra, 
49 ans, qui présente une hémopathie hypertensive, de Mihaja, 
élève en CM1 au centre Fitahiana, atteint d’une dermatose vul-
vaire et péri-anale. Nous avons également pris en charge les frais 
de son bilan sanguin. 
 

Merci à vous tous qui, de près ou de loin, contribuez au soutien 
des nécessiteux de Madagascar. »  

SOINS / PANSEMENTS 
Rapport de notre aide-soignante, Honorine 
Razanadrasoa : 
 

« Au cours de ces 3 derniers mois, des personnes 
âgées sont venues pour des lavages d’oreilles, 
des pansements notamment Constant, 64 ans, 
suite à l’opération d’un kyste au niveau de la 
nuque. Fenosoa, 16 ans, lui, s’est vu remettre 
des pansements et de la Bétadine afin qu’il se 
panse tout seul car il habite loin du centre.  
 

Les 16 élèves du centre Fitahiana atteints de der-
matose (surtout des garçons) ont reçu un traite-
ment spécifique.  » 

BLOC SANITAIRE :400 USAGERS PAR MOIS 
Le bloc sanitaire, situé au centre du village et 
inauguré en octobre 2014, a trouvé sa vitesse de 
croisière : ouvert du mardi au samedi, environ 
400 personnes y viennent par mois. 
 

Mme Annie Raharimalala assure l’entretien des 
locaux mais aussi l’accueil des usagers ; c’est 
toujours avec le sourire qu’elle 
les reçoit. Nous lui sommes 
reconnaissants pour l’excellent 
travail qu’elle y fait sachant 
que ce n’est pas toujours 
simple de tenir propre ce genre 
d’établissement !  

Mme Annie, chargée  
de l’accueil et de l’entretien  

du bloc sanitaire 

Une des grands-mères  
recevant  du pasteur Josué un 

sac de P.P.N 
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SOINS DENTAIRES : DES MILLIERS DE PERSONNES 
SOIGNÉES 
Le cabinet dentaire fonctionne toujours aussi bien.  
Ci-dessous quelques mots de notre chirurgien-dentiste, le 
docteur Joël Rafanoharana :  
« Depuis mon arrivée en janvier dernier, l’affluence des 
patients n’a cessé de croître au point que la prise de rendez
-vous devait se faire au moins deux semaines à l’avance ! 
De ce fait, il a été décidé au mois d’avril que les consulta-
tions se fassent également l’après-midi (jusqu’ici elles se faisaient de 7h30 à12h), 
réduisant ainsi le délai entre les rendez-vous.   
Suite au départ de Madame Patricia partie en congé de maternité en avril, Mlle 
Volatiana Rahajasoa a été recrutée pour  la remplacer  jusqu'à son retour . 
Après quelques jours de formation, elle s’est très vite habituée aux tâches habi-
tuelles du cabinet dentaire.  
Les actes les plus courants sont l’extraction dentaire. Comme cas particulier, on 
peut signaler le traitement d’une patiente souffrant de névralgie depuis plus d’une 
dizaine d’années. 
Depuis mon arrivée, j’ai rencontré peu de complications à part quelques alvéo-
lites et une hémorragie post-avulsionnelle. Un patient atteint d’une cellulite cervi-
co-faciale diffuse d'origine dentaire a par ailleurs été redirigé vers un centre spé-
cialisé en raison de la gravité de l’infection.  » 

NOTRE CABINET DENTAIRE AU 
SERVICE DES ENFANTS D’AUTRES 
ASSOCIATIONS  
Notre cabinet dentaire ne se limite 
pas uniquement aux enfants et rive-
rains du Centre Fitahiana, il est ac-
cessible à toute personne en diffi-
culté. Certains de nos patients qui 
habitent à plusieurs heures du 
centre  viennent s’y faire soigner 
régulièrement.  
Nous avons aussi eu à cœur d’inviter 
d’autres associations à venir faire 
soigner les enfants dont elles ont la 
charge. C’est le cas du Centre de 
Bienfaisance Analavory (CBA) si-
tué à Ambohimalaza, à plus de 2h 
en bus du Centre Fitahiana : une 
dizaine de ses enfants ont bénéficié 
de soins dentaires au centre Fitahia-
na le mercredi 13 Juillet. Il y en aura 
d’autres dans les prochaines se-
maines.   

UN HEUREUX ÉVÈNEMENT !  
Patricia Maminirina, notre 
assistante dentaire, a mis au 
monde, début mai, une petite 
fille prénommée Princia. 
Bienvenue à  Princia et félici-
tations aux jeunes parents !  
Patricia reprendra son poste 
en septembre.  

CABINET D’OPHTALMOLOGIE : installation 
presque terminée 
 

Le cabinet d’ophtalmologie est pra-
tiquement fonctionnel : le matériel 
offert par l’hôpital 15/20 de Paris a 
été monté en avril dernier par des 
techniciens spécialisés. Concer-
nant la partie « Optique », il reste à 
acquérir quelques appareils pour 
l’ajustage des verres aux mon-
tures. Cela devrait se faire dans 
les semaines à venir. 

Montage du matériel d’ophtalmologie  
en avril dernier 

VISITES EN AVRIL 
Du 1

er 

au 8 avril, nous avons reçu la visite de 

notre président-fondateur, pasteur François 

Forschlé et de  notre directrice Communica-

tion, Guylaine Rinaldo. Deux autres personnes 

les accompagnaient, Silas Forschlé, déjà par-

rain, et son épouse Claire qui est devenue 

marraine pendant leur séjour.   

Les filleuls étaient heureux de voir en chair et 

en os leurs parrains ! Rencontrer des gens ha-

bitant à des milliers de kilomètres de leur 

pays et qui se déplacent spécialement pour les voir, les encoura-

gent beaucoup. 

 « Elle est très jolie ma marraine et elle est très gentille, a confié 

Emelphine, une élève en CE qui n’a malheureusement jamais reçu 

l’affection de sa mère (celle-ci a quitté le foyer alors qu’elle était toute 

petite). Ma maman ne m’a jamais rendu visite, continue-t-elle, 

mais ma marraine, elle, est venue de très loin pour me voir et je 

la remercie beaucoup. Je l’admire, ma marraine, et je l’aime » . 

VISITES EN SEPTEMBRE 
Une douzaine de personnes s’est inscrite au voyage organisé du 

13 au 23 septembre 2016. Elles participeront à la rentrée scolaire, 

visiteront le village où vivent nos élèves, la ferme-école,…. mais le 

plus important sera la rencontre avec les enfants : moments d’émo-

tions garantis ! 

Emelphine et sa marraine 
Claire 

VISITES AU CENTRE FITAHIANA 

ACTIONS EN FAVEUR D’E.M.A 

FOIRE AUX LIVRES ET 
VIDE-GRENIER A GRAN-
VILLE : un grand succès! 
 

Tout un groupe de per-

sonnes s’est mobilisé au-

tour de pasteur René Burey 

et de Stéphanie Brasco, nos 

représentants régionaux de 

Basse Normandie, pour organiser une foire 

aux livres et un vide-grenier le samedi  30 

avril. 

Résultat de cette journée : plus de 900€ de 

livres et d’objets vendus ! 

Au nom des enfants du centre Fitahiana, re-

cevez nos sincères remerciements. Le fruit 

de votre travail contribuera au financement 

de nos actions en leur faveur. 

http://www.mbcb-journal.org/articles/mbcb/pdf/2009/03/mbcb2009153p127.pdf
http://www.mbcb-journal.org/articles/mbcb/pdf/2009/03/mbcb2009153p127.pdf
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PANNEAU PHOTOS  PARRAINS / MARRAINES : EN REFECTION 
Au centre Fitahiana, il existe, depuis la création de l’école, un tableau où les photos des parrains et marraines sont affichées. 
Mais, avec le temps, elles se ternissent et s’abiment. Par ailleurs, elles ne sont pas toutes au même format, ce qui n’est pas 
très joli.  

Afin d’en faire un tout harmonieux (photos au format identique faite sur papier spécial photo), nous invitons tous les parrains 
et marraines à nous faire parvenir leur photo de préférence en version électronique. Pour ceux qui n’ont pas internet, en-
voyez-les nous par voie postale, elles seront alors numérisées et réimprimées au format adéquat.  

NOËL 2016 : PRÉPARATIFS 
A l’occasion de la fête de Noël, chaque enfant recevra un cadeau. Aussi, si vous voulez faire un don pour l ’achat du 

cadeau de votre filleul(e) et/ou d’un autre enfant, merci de nous le faire parvenir avant le 10 décembre 2016 (maxi 
15€ / enfant). Le chèque doit être établi à l’ordre de l’ONG  E.M.A et envoyé à notre siège social à Montrouge. 
Si vous optez pour le virement, voici nos coordonnées bancaires  : 

IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82   Code B.I.C : CRLYFRPP  Banque : LCL Montrouge Boileau. 
L’option « envoi du cadeau par la Poste » est également possible mais les délais sont longs et les risques de non-

réception assez élevés. 

ANNONCES 

E.M.A  2015  EN CHIFFRES... 
SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 

Soins dentaires :  -mi-nov. 2015 : départ du dentiste embauché le 01/06/15 (pour raisons administratives)   
      -fréquentation : 14 patients en moyenne / matinée -7h30-12h- (contre 17 en 2014 ; ouvert jusqu’à 15h). 

Soins /Pansements :  
-nombre de soins : +6% en raison de nouveaux cas de teigne parmi nos élèves (surtout des garçons) => renforcement de la vigi-
lance des personnels médical et enseignant quant à l’application des règles de propreté et d’hygiène de base 
-campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite au dernier trimestre 2015 (financée par l’USAID -Agence des États-Unis 
pour le développement international-) : vaccination de tous les écoliers du centre Fitahiana. 
Cabinet d’ophtalmologie : en septembre 2015, don de l’hôpital 15/20 de Paris d’une très grande partie du matériel ; réception 
de l’envoi au centre Fitahiana fin décembre. 
 

HYGIENE 
Bloc sanitaire au centre du village (composé d’un urinoir, de 3 WC et de 3 douches équipées d’un chauffe-eau) : 

-distribution gratuite du savon et du papier hygiénique 

-heures d’ouverture à partir du 23/06/15 : mar & jeudi : 7h-15h ; ven : 8h30-15h ; sam : 6h-17h (adaptation au mode de vie des 
villageois) au lieu de : lun au ven : 7h à 18h et le samedi de 8h à 17h. 
Poursuite de la politique éducative en matière d’hygiène avec brossage quotidien des dents, douche (avec eau chaude) une 
fois / semaine et suivi dermatologique par notre aide-soignante Honorine. 
 

NUTRITION 
Petit-déjeuner :  -passage à la bouillie de maïs fin 2013 car plus digeste et très appréciée par les enfants 
      -distribution 3 fois /semaine (au lieu de 5 fois car la veille, il faut faire bouillir l’eau). 

Repas : -avec les 55 nouveaux arrivants en septembre 2015 : 350 repas / jour en moyenne 
 -maintien du poisson et de la viande une fois / semaine (poisson le mardi et viande le jeudi) 
 -les personnes en récupération nutritionnelle reçoivent des P.P.N (produits de première nécessité : riz, sucre, huile,  lait 

pour bébé) et certaines ont accès à la cantine. 
 

EDUCATION  

septembre 2015 : ouverture d’une 2ème classe de CM1 => nombre de classes au total : 2 CP1, 2 CP2, 2 CE, 2 CM1 et 1 CM2. 

  
Année 
2015 

Soins dentaires Consultations médicales Soins et pansements 

1158 dont 68% personnes extérieures 
de juin à nov (poste vacant de janv à mai et de mi-nov à déc) 

2147 
dont 10 opérations chirurgicales 

1939 

Année 2015 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Totaux 

Nombre d’usagers 1188 1178 1159 1677 5202 

dont nombre de pers. venues pour prendre une douche 639 601 855 607 2702 

Année 2015   
Repas servis / an  

(Bénéficiaires : élèves, personnes en récupération nutritionnelle et personnel du centre) 
63 364 (59 814 en 2014) 

Litres de lait consommés / semaine (Bénéficiaires : écoliers du centre) 136 litres 

 
Année 2015 

Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Formation professionnelle TOTAL 

232 96 10 10 6 354 
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NOS COORDONNÉES :      O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
À Madagascar :   En France : 
Centre Fitahiana   BP 14047             93, av. de la République  
Talatamaty ANTANANARIVO 105             92120 MONTROUGE  
                      Tél: 33 (0)1 42 53 70 85   
fitahiana.communication@blueline.mg        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 

Guylaine RINALDO 
Directrice Communication 

Nos 3 bachelières sont devenues étudiantes : Fabiola (filière interprétariat), Miantso (filière paramédicale - sage-femme) et Onja 
(filière Droit). 
Nos 14 lauréats au BEPC :  9 ont intégré le Lycée d’enseignement général et les 5 autres ont choisi la formation professionnelle. 
Abandons en cours d’année scolaire : 21 (contre 22 en 2014).  
Raisons : démotivation de l’adolescent (8), déménagement des parents (7), décision des parents d’inscrire leur enfant dans une 
école plus proche du domicile ou de le retirer de l’école (6). 
 

NOUVEAUX PARRAINAGES :  61 (objectif fixé en septembre 2015 : 75) 
NB : compte tenu des frais de scolarité,  on affecte 2 parrains à un enfant à partir du collège, 3 à partir du lycée et en formation 
professionnelle, 4 à partir de l’université.  

OBJECTIFS 2016-2017 : 

 Rentrée septembre 2016 : Accueil de 50 nouveaux enfants en CP1 ; Ouverture du 2ème CM2 ; Prise en charge de 14 nouveaux 
collégiens, 21 nouveaux lycéens, 4 nouveaux étudiants ; 

 Installation du cabinet d’ophtalmologie ; 
 Poursuite de la réalisation des constructions sur le terrain de la ferme-école. 

Résultats  
examens 2015 

100% de réussite au CEPE 
(même taux qu’en 2014) 

57% de réussite au BEPC 
(88% en 2014) 

60% au bac -3/5- 
(100% en 2014 -1 seul candidat) 

… E.M.A  2015  EN CHIFFRES 

A bientôt, 
Pour l’équipe E.M.A,  

Josué Mougenot, Lauriciane Nivoarimalala et Guylaine Rinaldo  

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

