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CATASTROPHES NATURELLES EN SERIE 
Depuis plusieurs mois à Madagascar, les cyclones à répétition 
amènent la pluie qui tombe avec violence inondant des régions 
entières, coupant des routes, arrachant des ponts, brisant des 
digues, détruisant des centaines de maisons. 
Bilan : plus de 60 morts et 126000 sinistrés. Ces derniers tentent 
de trouver refuge dans les tentes de la Croix Rouge (qui sont en 
nombre insuffisant), dans des écoles ou encore chez ceux qui ont 
le privilège de posséder une maison solide.  Par ailleurs, 90 % de 
la culture est endommagée.  
C’est dans cette ambiance de souffrance et de mort, mais aussi 
d’entraide nationale que l’O.N.G E.M.A via son antenne de 
représentation, le centre Fitahiana, continue de jouer son rôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MOBILISATION DES ENFANTS DU CENTRE FITAHIANA  EN FAVEUR 

DES SINISTRES DU SUD DE L’ILE 
Les jours précédant la rupture des digues dans la capitale, les enfants 
du centre Fitahiana, aidé du personnel et de leurs parents, se sont 
mobilisés pour venir en aide aux victimes des cyclones  et du « kéré » 
(terme malgache désignant une famine extrême) qui sévit dans le Sud 
de Madagascar. 
Les élèves ont profité de leurs jours de congés scolaires pour 
économiser leurs goûters, laver les vêtements qu’ils ne mettaient plus 
mais encore en bon état en vue de les donner. De leur côté, leurs parents 
et le personnel du centre se sont cotisés.  

Résultat : 126 kg de riz, 3 sacs de vêtements, 50 bougies, 5 kg de sel, du 
savon, du sucre, des allumettes et une somme de 94160 Ariary (soit 
32€) ont été collectés, ce qui représente un vrai sacrifice.  
Malgré leurs moyens très limités, toutes ces personnes issues des 
quartiers défavorisés, se sont unies pour secourir leurs semblables. Ce 
geste est une belle leçon de générosité et doit encourager chacun d’entre 
nous à continuer à soutenir ce travail en faveur des défavorisés. 
 
 

ECOLE 
MESURES DE PRECAUTION  

Pendant la période 
cyclonique, les fortes pluies 
arrivent souvent en fin 
d’après-midi, nous avons 
donc pris la décision de 
terminer les cours à 15h au 
lieu de 15h30.

JOURNEES DES ECOLES LES 19 ET 20 FEVRIER 
Instituées par le ministère de l’Education 
Nationale, les journées des écoles avaient 
pour thème cette année « l’environnement » : 
le ramassage des déchets, des animations 
sous forme de jeux, chants, récitations et 
devinettes sur ce sujet étaient au programme. 
Les enfants du centre Fitahiana y ont participé 
activement.

La maison de Hanitriniaina  et 
 de sa grand-mère, construite au 

milieu des rizières, a été 

entièrement inondée. Elles 

habitent maintenant dans une 

petite tente au bord de la digue. 

CONSEQUENCES DES INONDATIONS SUR 

LES  ELEVES DU CENTRE FITAHIANA 
 

La maison de Fifaliana.  

La famille dort pour l’instant à 

l’étage 

Seuls deux des enfants pris en charge par 
E.M.A ont été durement touchés. Il s’agit 
de Hanitriniaina  et de Fifaliana . 
Des produits de première nécessité (riz, 
savons, sucre, sel) ont été remis à leurs 
familles et certains, tombés malades avec 
le froid et l’humidité, sont soignés au 
dispensaire du centre. 
Les autres familles, elles, restent dans leur 
maison, … même s’il faut parfois vivre à 
l’étage pour ne pas avoir les pieds dans 
l’eau. 

Au vu de la gravité de la situation (famine 

dans le Sud et inondations dans la capitale), 

nous avons décidé d’adresser un don en 

faveur des sinistrés. Si vous souhaitez 

participer à cet effort, adressez vos dons à 

notre siège social à Montrouge. 



REALISATIONS / PROJETS 
« LA PETITE MAISON AU BORD DE LA RIZIERE » ACHEVEE 
Suite à l’article paru dans le Trait-d’Union de juillet 2014, un couple 
de l’Est de la France, touché par la situation très précaire de la 
famille de 2 de nos élèves (elle vivait sous abri fait de bouts de 
plastiques), a effectué un don en leur faveur ; il nous a permis de 
leur construire une petite maison en bois sur le terrain où ils étaient 
déjà hébergés, terrain situé à proximité d’une rizière.  
Ce fut avec joie et dans une ambiance de fête que le directeur du 
centre Fitahiana, Pasteur Josué MOUGENOT, leur a remis la clef le 
9 février. Fandresena, Haingotiana et leurs parents vont maintenant 

pouvoir dormir tranquilles. 

Nos institutrices en formation 

FORMATION  
 LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

En vue de renforcer les compétences du 
personnel enseignant, Mme Rollande 
RAKOTOMANGA, conseillère pédago-
gique à la CISCO (ministère de 
l’enseignement) a animé une formation 
de 3 jours au centre Fitahiana. Le 
contenu était riche au niveau 
pédagogique, psychologique et 
législatif.  

« Nous avons beaucoup appris et pris conscience qu’un changement en nous était 
nécessaire pour amener nos élèves à mieux aimer les études », confiait Mme Aurore 

RASAMINANA, notre responsable scolaire. 
Rindra RAMAROSON, notre assistante sociale, y a aussi participé : « Même si je n’enseigne 
pas, j’ai beaucoup appris, notamment sur la manière de progresser dans la communication 
et le travail avec les enfants. » 
 

 LES CHEFS D’EQUIPE 

L’équipe du centre Fitahiana s’agrandissant -33 
personnes-, les chefs d’équipe et le directeur du 
centre ont suivi une formation de trois fois 2 
heures sur le leadership dispensée 
gratuitement par Mme Tiana 
RANDRIANARIVELO, Coach en entreprise et 
professeur de  leadership à l’ISCAM (université 
privée).  
Une meilleure perception de la vision, de la 
mission et des valeurs de l’ONG ainsi qu’une 
meilleure compréhension du rôle du chef 
d’équipe étaient les buts visés. Les participants 
ont été invités à s’exprimer librement au cours 
des sessions et chacun a bénéficié, à l’issue du 
stage, d’une séance de coaching personnalisée durant laquelle il a reçu des conseils sur 
les difficultés qu’il rencontrait dans son domaine.  

INFORMATISATION 

DES SUPPORTS DES 

ENSEIGNANTES 

Aidée par Patricia notre 
assistante dentaire, 
Rindra a, ces dernières 
semaines, créé et 
informatisé les cahiers de 
préparation des cours 
des institutrices,  ce qui 
leur facilite grandement 
le travail et leur fait 
gagner un temps 
considérable. 
 

NOUVELLES DE 

VICTORIA MOUGENOT 

De juin à août 2015, 
Marie-Pascale et Josué 
Mougenot aurons la joie 
de retrouver leur fille 
Victoria qui prépare un 
BTS Production animale 
en France. Elle sera à 
Madagascar pour 
effectuer un stage en 
entreprise. La 1ère  année 
se passe bien, et pour la 
plus grande fierté de ses 
parents, elle est la 
première de sa classe ! 
Encore un peu plus d’une 
année à 9000 kms de ses 
parents et elle sera de 
retour à la maison.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONSTRUCTION 

D’UN PREAU  
Depuis novembre 
dernier, notre équipe de 
maçons s’est attelé à 
bâtir un préau destiné à 
protéger nos véhicules 
de la pluie violente et du 
soleil ardent. 

 

FERME-ECOLE 
Une belle étape a été récemment franchie dans ce 
projet car les 2 terrains accolés sont maintenant 
payés, les papiers sont en cours chez le notaire.  
Nous espérons pouvoir débuter les travaux à la fin 
de la saison des pluies, en mai, ceci en fonction des 
rentrées financières.  
La construction de la clôture, du puits et de la 
maison du gardien pourra alors commencer. 

 

  

La nouvelle maison de la famille de Fandresena 

et Haingotiana 

De gauche à droite : Mme Rindra (assistante 

sociale), Mme Aurore (Responsable de 

l’école primaire), Mme Tiana (Formatrice), 

Mme Marie-Véronique (Responsable de la 

cantine), Mme Marie-Pascale (Responsable 

administrative), Pasteur Josué (Directeur 

du Centre) 

 



SOINS D’HYGIENE, MEDICAUX ET DENTAIRES 
BLOC SANITAIRE 
Le bloc sanitaire fonctionne bien, 
notre équipe sur place est 
sérieuse, les habitants du 
quartier commencent à prendre 
l’habitude de l’utiliser, même s’il 
n’est pas encore dans la 
mentalité du plus grand nombre 
de payer une somme, si minime 
soit-elle, pour prendre une 
douche ! 
 

DENTISTERIE 
Comme annoncé dans notre 
précédent numéro, Dr Tahiana 
ANDRIANAIVO nous a quittés fin 
novembre pour prendre un poste 
dans l’Administration. Depuis, 
nous recherchons son/sa 
remplaçante. Des contacts sont 
pris et nous attendons des 
réponses. Normalement, le poste 
devrait être pourvu en avril. 
 

DISPENSAIRE 
Suite aux intempéries et à la 
pollution, le cabinet médical ne 
désemplit pas : de nombreux 
enfants et adultes sont atteints 
de toutes sortes 
d’infections telles que 
bronchites, asthmes, grippes, 
infections oculaires, gastro-
entérites, bronchites, infections 
pulmonaires, diarrhée.

Quelques patients ont été dirigés vers l’hôpital pour des interventions 
chirurgicales, financées en toute ou partie par E.M.A car à Madagascar, 
pratiquement tous les frais sont à la charge des patients : médicaments, 
transfusions etc…,  jusqu’aux compresses et aux repas, donc hors de portée des 
démunis. Parfois même, ils ne peuvent simplement pas payer le transport pour se 
rendre à l’hôpital. 
 

 FANDRESENA, âgé de deux ans, a été brûlé au 3ème degré 
suite à une chute dans une marmite d’eau bouillante fin 
novembre 2014 ; il est resté 2 mois à l’hôpital ; c’est E.M.A 
qui a pris en charge  tous les frais, sa famille n’ayant pas 
les moyens de les payer.  
Depuis sa sortie d’hôpital, il vient au centre régulièrement 
pour les soins post-opératoires. Son état est maintenant 
satisfaisant.  
Les brûlures sont malheureusement fréquentes à cause de 
l’utilisation des réchauds à charbon 
et des marmites utilisés dans la 

plupart des maisons. Beaucoup d’enfants en meurent. 
  

Mme ROVA a été opérée d’un kyste à la joue gauche en 
janvier mais la plaie a fait un abcès et a nécessité une 
deuxième opération alors qu’elle n’avait plus les moyens. 
E.M.A a donc pris en charge les frais de la 2ème opération 
qui a eu lieu en Février : elle a consisté à réopérer la joue 
et à faire une greffe avec la chair de sa cuisse. 
 

Mr JUSTIN, un patient qui présentait un abcès péri-anal, 
est maintenant en voie de guérison.  
 

Il  n’y a pratiquement plus d’enfants atteints de la teigne, 
à la grande satisfaction de notre aide-soignante Honorine 
RAZANADRASOA.  
 

Nous prenons en charge le lait pour un bébé nommé ZO dont la maman est décédée 
pendant l’accouchement. Les boites de lait en poudre sont onéreuses (10€ la boite 
de 900g) mais elles sont indispensables pour lui. Si vous avez à cœur d’aider, 
faites-nous parvenir vos dons.

 

 
 

MOMENTS DE JOIE A FITAHIANA 
 

NOËL 2014  
Comme chaque année, une fête à l’occasion de Noël a été 
organisée au centre Fitahiana. Ce furent des moments 
inoubliables pour nos écoliers. Si vous avez une 
connexion internet, vous pouvez avoir un aperçu des 
moments forts en visionnant la vidéo réalisée par Nivo, 
notre chargée de Communication au centre : 
https://www.youtube.com/watch?v=IG7You8Ufjk. 
 

CONCERT DU NOUVEL AN 
Les jeunes n’étaient pas en 
reste puisqu’un concert à 
l’occasion du nouvel an 
était organisé le dimanche 
18 janvier 2015. Sous 
l’impulsion de Nivo, une 
cinquantaine de collégiens, 
lycéens et étudiants, se 
sont mobilisés pour mener 
à bien ce  projet. 

 Ils se sont occupés de tout y compris de la logistique 
(sono, caméra, appareil photo, accueil, rangement,…). 
Au menu : chants, danses, chorégraphies, poèmes, pièce 
de théâtre, telles ont été les prestations offertes aux plus 
de 400 spectateurs qui ont fort apprécié ce moment et les 
ont remerciés par un  tonnerre d’applaudissements.  
Les salariés du centre Fitahiana ont aussi participé au 
spectacle avec des chants et des danses pour les 
soutenir.  

ACTIONS EN FAVEUR DE LA 

JEUNESSE 
Afin de garder un lien avec nos anciens élèves et de les 
aider dans leur intégration professionnelle,  des réunions 
thématiques et des ateliers d’apprentissage sont mis en 
place depuis l’an dernier. 
Lors des conférences-débats, les jeunes ont l’occasion de 
s’exprimer, d’être écoutés et conseillés sur des thèmes les 
concernant : la place du jeune dans la société, ses 
responsabilités, etc… 
 

Le 1er atelier, celui de l’Apprentissage à l’Informatique, est 
désormais ouvert.  
 

Concernant le 2ème, l’atelier Artisanat, nous avons besoin 
de matériel et fournitures spécifiques en couture et 
broderie (tissu à broderie, fils à coudre, fils à broderie, 
aiguilles, crochets,…). Aussi, si vous avez ce genre de 
choses que vous n’utilisez plus, faites en profiter tous ces 
jeunes.  
Nous remercions la famille OLIVET originaire de 
Montpellier, qui,  de passage au centre le 8 mars, a déjà 
déposé une partie appréciable de ce matériel. Merci à 
vous tous de poursuivre vos efforts. 
Pour plus de renseignements, contactez Guylaine Rinaldo, 
notre directrice Communication. 
 

SORTIE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

Puisque nos jeunes se mobilisent autour d’un projet qui 
leur tient à cœur : faire une sortie à la fin d’année scolaire, 
une collecte a été organisée. Et malgré les conditions 
financières très difficiles des parents, les jeunes apportent 
leurs contributions.

Mme Rova réopérée 

suite à un abcès 

survenu suite à la 

1ère opération 

https://www.youtube.com/watch?v=IG7You8Ufjk


VISITES AU CENTRE FITAHIANA 
Outre la visite de la famille Olivet, nous avons reçu celle de Mme Tantely 

RAZAKAMANA, en vacances dans son île, marraine depuis 2006 d’un de 

nos enfants. 

« De passage à Madagascar, l'une de mes priorités a été de visiter le Centre Fitahiana.  

Je remercie le couple pastoral, M. et Mme MOUGENOT, toute l'équipe du Centre, et tous 

les enfants pour leur accueil chaleureux. Un grand merci également au pasteur FORSCHLE, 

fondateur d’E.M.A.  

Vous, tous les marraines et parrains, vous procurez un « rayon de soleil » à tous ces enfants. 

Projetez d'y aller, vous le constaterez par vous-mêmes ! 

Enfin, j'encourage ceux qui n'ont pas encore osé entrer dans cette belle aventure qu’est le 

parrainage, n'hésitez plus ! E.M.A est une œuvre sérieuse qui vous rapportera beaucoup car 

« … il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». 
Tantely RAZAKAMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOURNEE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANCEMENT DU SITE INTERNET D’E.M.A 
 

 
 

 

A bientôt, 

Pour l’équipe E.M.A,   

Josué Mougenot,  

Lauriciane Nivoarimalala  

 et Guylaine Rinaldo 

POUR NOUS JOINDRE   :  

À MADAGASCAR :   ONG EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE Centre Fitahiana   BP 14047  Talatamaty Antananarivo 105   
  @ : 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 

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

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

 

Mme Tantely RAZAKAMANA 

et son filleul Heritiana 

Du 2 au 31 mai 2015, pasteur Josué Mougenot, le directeur du centre 

Fitahiana, effectuera une tournée en France. Il sera de passage à Paris, 

Granville, Caen, Strasbourg, Spicheren-Bas, Diesen et Reims. 
 

Pour connaître sa date de passage dans votre région et le lieu de rencontre, 

rapprochez-vous de G. Rinaldo, notre directrice Communication.  

Tous les renseignements seront prochainement sur notre site internet. 

MERCI AU C.E CANON FRANCE 

 Nous remercions le Comité d’Entreprise de la société CANON qui, suite 
à la présentation de nos actions et projets par une de leurs collaboratrices 
et marraine d’un de nos enfants, nous a fait un don de 600€. 
 

MARCHES DE NOËL 
En Normandie et dans la Marne, nos bénévoles ont tenu des stands de 
vente de produits artisanaux et de calendriers sur les marchés de Noël et 
dans leurs églises.  Le fruit de leurs efforts a rapporté plus de 1500€ ! 
Merci à Stéphanie BRASCO et à son équipe, à Jennifer GOBEHELBERT et 
au groupe de Granville, à Mme Veronika FORSCHLE et à Mme Annette 
CREPIN de la Marne.
 

MOBILISATION D’UN GROUPE D’ENFANTS DE STRASBOURG  
Les enfants de l’atelier Mission de l’église EPIS de Strasbourg (photo à 

gauche) ont collecté plus de 40 kg de savons, compresses, cotons, 
shampooings anti-poux, pâtes dentifrices,... Ils ont entre 9 et 13 ans. 
Merci à vous chers Amis, les enfants du centre Fitahiana vous sont très 
reconnaissants pour votre mobilisation. 

 

SUITE A NOTRE APPEL : 

Dans le précédent Trait-d’Union, 
nous avions lancé un appel aux 
dons car notre budget de fin 
d’année ne nous permettait pas de 
régler les dépenses courantes. 
Nous vous remercions pour 
l’élan de solidarité que vous avez 
manifesté et qui nous a permis 
de régler toutes les dépenses de 
fin d’année. Merci, chers Parrains 
et Amis d’E.M.A qui nous soutenez 
dans ce beau travail : venir en aide 
aux enfants de la rue et aux 
personnes démunies de la banlieue 
d’Antananarivo. 

Avec l’aide du parrain Ghislain RIONDET, nous avons remanié et mis à jour le site 
internet d’E.M.A. Vous y trouverez toutes les informations relatives à notre association. 

Notre adresse : http://www.ong-ema.fr/ 
E.M.A est aussi sur facebook : https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

N’hésitez pas à inviter vos amis à visiter notre site et à consulter notre page facebook. 

mailto:fitahiana-parrainages@ong-ema.com
mailto:ema.paris-communication@ong-ema.com
mailto:jennyfer.gobehelbert@laposte.net
http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar

