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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                                     Avril 2018 

1993-2018 : 25 ans de présence à Madagascar 
 

2018 est une année par�culière dans la vie de l’ONG EUROPE-

MADAGASCAR-AFRIQUE car cela fait 25 ans qu’elle lu%e ac�vement 

contre la pauvreté, la faim, la maladie et l’ille%risme  dans la grande île.  
 

Sa cible principale : les enfants de la rue et les personnes démunies de 

la banlieue nord d’Antananarivo.  
 

« Vous ne pouvez pas changer le monde… mais 

vous pouvez changer le monde d’un enfant ! » 
 

Aujourd’hui, avec le sou�en de centaines de marraines, parrains, dona-

teurs et amis, des centaines d’enfants et leurs familles sont sor�s de la 

misère. 
 

L’ONG EMA, par le biais de son antenne, le centre Fitahiana, 

est un véritable rayon de soleil sur l’île rouge ; c’est d’ailleurs 

le �tre du futur livret qui sor�ra prochainement : il raconte 

l’histoire de l’ONG de ses débuts à nos jours, présente ses réali-

sa�ons et rapporte les témoignages d’enfants et d’adultes 

ayant bénéficié de son sou�en. 
 

Célébra$ons à Madagascar…. 
 

Les célébra$ons au centre Fitahiana auront lieu le lundi 7 mai 

en présence des représentants officiels du quar�er, de la ville et 

des ministères de tutelle. Une douzaine de parrains, marraines 

et amis résidant en France et en Suisse seront également pré-

sents (ils séjourneront dans la grande île du 3 au 13 mai). De l’émo-

�on donc en perspec�ve lors des rencontres avec les filleuls ! Ils 

pourront également rencontrer leurs parents lors des visites à 

domicile.  
 

....Célébra$ons en France 
 

Ceux qui n’auront pas pu par�ciper au voyage n’ont pas été ou-

bliés : du 14 au 30 juin, une exposi$on se �endra dans les lo-

caux où le siège social est hébergé, sur le thème : « Un rayon de 

soleil sur l’île rouge ». Et le samedi 16 juin à 17h, un cocktail 

sera organisé auquel sont conviés tous les parrains, marraines 

et amis d’EMA. Au programme, projec�on-vidéo de la fête des 

25 ans à Madagascar, bilan de l’année écoulée et moment de 

partage. 
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ECOLE 

BILAN DE LA TOURNÉE  

2017 

DU DIRECTEUR DU 

CENTRE FITAHIANA  
Nous avons la joie de vous 

annoncer que 43 nou-

veaux parrains et mar-

raines nous ont rejoints. 

Soyez les bienvenus ! Nous 

espérons que vous retirerez 

une grande joie de votre en-

gagement à nos côtés. 

Ecoliers : bilan des 2 premiers bimestres  
 

Selon Mme Eva Razanapera, directrice de 

l’école primaire du centre Fitahiana, les ré-

sultats du 1
er

 bimestre sont sa$sfaisants 

pour toutes les classes. Au 2
ème

 bimestre, 

quelques difficultés ont été relevées mais il 

n’y a rien d’inquiétant : comme on avance 

dans le programme scolaire, les leçons de-

viennent plus difficiles, ce qui explique la lé-

gère baisse des notes.    

Collégiens et Lycéens :  

résultats moyens  

66% des collégiens et lycéens ont obtenu 

la moyenne au 1
er

  trimestre. Les autres 

font l’objet d’une a%en�on plus soutenue 

de Mme Eva, la directrice de l’école : elle 

cherche, au travers du dialogue, les 

causes de leurs difficultés; puis en concer-

ta�on avec les directeurs des collèges et 

lycées où les jeunes sont scolarisés, elle 

tâche de me%re en place la solu�on la 

plus adaptée. 

Examens reportés 

 

Suite à une rentrée scolaire 2017-2018 tardive due à 

l’épidémie de peste, les dates des examens de fin d’an-

née ont été modifiées. 

Journées des écoles : Edition 2018  
Comme les autres écoles de Madagascar, l’école primaire du centre 

Fitahiana met en place des programmes spéciaux lors des journées 

des écoles.   

L’édi�on de ce%e année s’est déroulée du 21 au 23 février. Le 1
er 

jour 

était sur le thème de la préserva�on de l’environnement (d’où le 

ne%oyage des salles de classes, le débroussaillage des alentours de 

l’école) ; le 2
ème

 jour, les élèves des pe�tes classes ont visionné des 

dessins animés tandis que les plus grands ont réalisé des travaux ma-

nuels (fabrica�on de bracelets). Le 3
ème

 jour, les grandes classes ont 

fait découvrir Madagascar aux pe�tes classes par un spectacle folklo-

rique. Les CE, CM1 et CM2 ont chacune représenté une province de 

Madagascar (danses, dialectes, costumes, coiffure). C’était si réussi 

qu’ils referont le spectacle lors de la fête des 25 ans, afin de faire découvrir leur pays aux visiteurs eu-

ropéens.  

Mamy, élève de CP2, arborant fièrement son 
bulletin scolaire : il est le 1er de sa classe ! 

 

Examens 

 

Dates  
Nombre de  
candidats  

présentés /  EMA 

C.E.P.E  
(fin de CM2) 

14 août   41  

B.E.P.C  
(fin de 3ème) 

du 3 au 6 sept. 26  

Bac du 17 au 24 sept. 5  

2 petites écolières participant  
au nettoyage des salles de classe lors 
des journées des écoles Edition 2018 
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Un ordinateur pour Tahiry Safidy 
 

Tahiry Safidy est une étu-

diante sérieuse et cons-

ciencieuse, en 2
ème

 année 

de Droit. L’ONG EMA lui a 

remis récemment un ordi-

nateur portable qui lui sera 

bien u�le pour poursuivre 

ses études. Elle était très 

contente et soulagée d’en 

avoir enfin un, elle n’aura 

plus à supplier ses amis de 

lui prêter le leur.  
 

A l’ère de l’internet et des 

supports numériques, les 

ordinateurs s’avèrent indis-

pensables pour les étu-

diants. Aussi, n’hésitez pas 

à nous faire don des ordi-

nateurs portables que 

vous n’u$lisez plus. Vous ferez la joie de 

nos nouveaux étudiants.  

Visite  de Véroline 

 

Nous avons eu l’agréable surprise de 

recevoir la visite de Véroline, une 

de nos anciennes élèves, prise en 

charge de 2003 à 2013 par l’ONG 

EMA. 

Véroline est maintenant mariée et 

maman d’une petite fille. Son mari 

travaille, elle, a arrêté pour s’occu-

per de son enfant.  

Face à cette jeune femme épanouie 

et sereine, nous avons du mal à nous souvenir de cette petite 

orpheline, si timide et si réservée, qui s’est retrouvée à la 

rue en novembre 2011 alors que jusque-là elle vivait avec sa 

tante. Elle avait alors été hébergée au centre Fitahiana pen-

dant quelques mois, le temps que les autorités compétentes 

trouvent une solution ; finalement elle avait été placée par le 

juge dans un orphelinat (nous avions obtenu un droit de visite 

nous permettant de nous assurer régulièrement qu’elle était 

bien traitée). 

Bravo Véroline !... Tu t’en es sortie ! Nous sommes fiers de 

toi et contents de ce que tu es devenue !  

De nouveaux diplômés 

 

En décembre dernier,  deux de 

nos  jeunes ont fait la joie de 

leurs parents lors de la cérémo-

nie de remise des diplômes : 

Onja a reçu son diplôme de 

Technicien Supérieur  en Droit 

et Thierry-Patrick son diplôme 

d’Infirmier.  
 

 

 

 

 

 

Actuellement, Onja poursuit 

ses études de Droit à l’uni-

versité en 3ème année. Quant 

à notre infirmier, il prépare 

le concours d’agent de santé 

en établissement de santé pu-

blique.  

Tahiry Safidy 
désormais équi-
pée d’un ordina-

teur portable 

Onja accompagnée de Tovo 

(son papa) et Nivo (la char-

gée de Communication au 

centre Fitahiana) lors de la 

cérémonie de remise des di-

plômes le 8 décembre 2017 

Thierry-Patrick accompagné de 

ses parents, lors de la remise de 

son diplôme d’infirmier  

le 2 décembre 2017 

Véroline, ancienne élève de 
2003 à 2013, venue rendre 
visite au centre Fitahiana 

avec son bébé 

Un retour  actif au pays natal 
 

Mme Raymonde 
Grossmann, après 

de nombreuses 

années en France, 

est de retour dans 

son pays natal de-

puis novembre 

2017. Ancienne 

professeure d’His-

toire/Géo et mar-

raine d’un de nos 

enfants depuis 6 

ans, elle vient régulièrement au centre 

Fitahiana pour apporter son aide. Elle 

assiste les collégiens et lycéens dans 

leurs devoirs. Elle a également intégré 

l’équipe des encadreurs pour les réu-

nions des jeunes des mercredis après-

midi. Au niveau du primaire, elle aide 

les enfants à améliorer leur français 

par des jeux ludiques pendant les ré-

créations.   

Mme Raymonde 
Grossmann, interve-
nante bénévole au 
centre Fitahiana 
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MOMENTS DE JOIE….. 
 

120 étudiants en visite 
au centre Fitahiana 

Le 16 mars dernier, nous 

avons reçu la visite de 120 

étudiants en Communica�on 

de l’université U-MASIS (Mr 

Jean Claude Andrianaivo, le 

mari de la directrice d’école, y 

enseigne). Ce%e visite s’inscrit 

dans le cadre de leur cursus 

et cons�tue un avant-goût 

des stages d’immersion qu’ils 

auront à effectuer. 
 

Les professeurs et leurs étu-

diants  ont été très sa�sfaits 

de notre accueil, de ce qu’ils 

ont vu et découvert au centre 

Fitahiana. Ceux qui s’orien-

tent vers la communica�on 

sociale ont été les plus a%en-

�fs.  Certains ont d’ailleurs 

émis le souhait d’effectuer 

leur stage de fin d’études par-

mi nous.  

… ET MOMENTS DE TRISTESSE 

  Décès de Richard  
 

Mr Richard Rakotondramily, notre gardien de nuit depuis plus d’une ving-
taine d’années au centre Fitahana, est décédé le 8 février dernier, à l’âge 
de 59 ans. Le choc a été très rude pour sa famille mais aussi pour ses col-
lègues et les responsables du centre. Ils ont cependant tenu à entourer la 
famille qui a pu compter sur leur soutien sans faille. Richard avait 5 en-
fants et 5 petits-enfants. 

Un nouveau bébé  
 

Mme Michelle Randriamihaingo, institutrice d’une des classes de CM1, a donné 
naissance à son 3ème enfant le 4 janvier dernier.  
 

Félicitations à Mme Michelle pour cette petite fille tant attendue ! (Elle avait 
déjà 2 garçons). Elle l’a prénommée Fehizoro. 
 

Après 3 mois de congé de maternité, elle a retrouvé ses élèves le 5 mars.  

Soutenances de mémoire à venir 

 

♦ Ericka, étudiante en master II en Malgache, n’a toujours pas 
pu soutenir son mémoire de fin d’études en raison de problèmes à la 
faculté. Les responsables ne cessent de reporter la date. 

♦ Miantso, notre étudiante sage-femme de 3ème année, effectue 
actuellement un stage dans un Centre de Santé situé à 100 km du 
centre Fitahiana. Quand elle l’aura terminé, elle devra préparer et 
soutenir son mémoire de fin d’études.  

♦ Fabiola, notre étudiante en licence Interprétariat/Diplomatie/
Sciences Politiques soutiendra également un mémoire cette année.   
 

De nouveaux universitaires 

 

Trois jeunes ont intégré l’université cette année :  
♦ Finoana (fille de notre chauffeur Rila) : elle a 

choisi la filière Communication dans une université 
privée de Tana ; 

 

 

 

 

♦ Stéphane: il entreprend des études en Anglais 
au Centre National d’Etudes Anglaises afin de 
devenir guide touristique plus tard; 
 

♦ Tolotra qui a réussi son 
concours d’entrée à la faculté 
d’Antananarivo. Il a choisi la 
filière « Histoire ».  

Finoana, étudiante en 
Communication 

Stéphane, étudiant  
en Anglais 

Tolotra, étudiant  
en Histoire 

Notre gardien Richard,  
décédé à l’âge de 59 ans 

Mme Michelle et sa fille 
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DISPENSAIRE / DENTISTERIE 

Nouvelles dispositions dans la salle de 

soins 

 

Au cours du 1er trimestre 2018, quelques petits 

changements au niveau de la disposition de la salle 

de soins ont été effectués, le but étant qu’elle soit 

plus pratique pour travailler ; cela permet à l’équipe 

médicale de faire des soins exigeant plus de temps 

tout en continuant à mener les consultations. 

Gestion des stocks plus rationnelle 

 

Avec l’arrivée de Marion 

Catel au poste d’infir-

mière, des améliorations 

ont été apportées quant à 

la gestion des consom-

mables nécessaires à la 

dentisterie. Les stocks ont 

été ajustés et l’anticipa-

tion des ruptures de stocks 

est prise en compte. De même, c'est elle qui s'oc-

cupe de l’administration (saisie des fiches de rensei-

gnement de chaque patient).  
 

En début d'année, les médicaments d'urgence à sa-

voir les antiallergiques et antihémorragiques ont été 

renouvelés. 

Visite médicale pour tous les écoliers 

 

Tous les élèves de l’école primaire du centre Fitahana ont 

fait une visite médicale et ceux des CP1, CP2 et CM2 ont 

aussi eu droit à un dépistage ophtalmologique.  

Lors de ces visites, un des enfants a eu une réaction qui a 

paru anormale à Marion. Elle en a parlé avec l’assistante 

sociale et la directrice de l’école afin de voir ce qui pou-

vait être fait. L’avis d’une personne compétente a été de-

mandée et des mesures ont été prises pour aider cet enfant 

(ce petit garçon au psychisme fragile a besoin que l’on 

s’intéresse particulièrement à lui).   

Affluence record au dispensaire au 1er 

trimestre  
 

Début janvier, une épidémie de rhume a provoqué une 

affluence importante au dispensaire : jusqu’à 60 per-

sonnes par matinée ! 

Toutes les tranches d’âge ont 

été affectées.  

« Les pluies et les vents fré-

quents à cette période de 

l’année son la cause de cette 

forte augmentation », ex-

plique docteur Véronique 

Rasoanoromisa. 

 

Début avril, le nombre de 

patients se situait entre 30 et 40 personnes par mati-

née.  

Soins particuliers  
 

♦ Mickaël, 6 ans, présentant une fracture du 

coude : EMA a participé financièrement à la pose 

du plâtre ; 

♦ Ramamonjisoa, 3 mois, atteint d’une hydro-

céphalie : il bénéficie d’une aide financière pour les 

examens complémentaires pré-opératoires et pour 

l’achat des médicaments ; il devrait bénéficier 

d’une chirurgie; 

♦ Valisoa, 11 ans, une drépanocytaire : EMA 

prend en charge les bilans pré-thérapeutiques né-

cessaires; 

♦ Mme Léa, 40 ans, atteinte d’un cancer du 

sein, est suivie depuis plusieurs mois par l’équipe 

médicale. 

♦ Un patient  atteint de diabète a développé 

une plaie au niveau d’un pied qui s’est dégradé très 

très rapidement. Il a dû être orienté vers un hôpital 

car le dispensaire du centre Fitahiana n’avait plus 

les ressources nécessaires et adaptées à son cas.  

Docteur Véronique  
Rasoanoromisa, méde-
cin du dispensaire du 

centre Fitahiana 

Marion Catel, infirmière 
depuis novembre 2017 au 

dispensaire du centre 
Fitahiana 
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FERME-ECOLE 

Côté poulailler  
 

Les 93 poussins achetés en 

janvier, sont en passe de deve-

nir des poulets. Notre élevage 

se veut être 100% bio. 
 

La production d’œufs continue 

de progresser. 

Côté jardin 

 

Les premières plantations 

poussent bien. On essaye 

d’appliquer le principe de la 

permaculture* à moyenne 

échelle. 
 

Un pommier et un citronnier 

ont déjà donné leurs premiers 

fruits (1 seul !). 
  

*philosophie de vie où animaux, insectes, êtres-humains, plantes et micro-

organismes vivent en harmonie dans un environnement sain et auto-

suffisant. 

Vivre en brousse pendant la 
saison des pluies  
 

La saison des pluies a été difficile 

cette année. Le chemin de terre me-

nant à la ferme était impraticable, 

même les camions n’arrivaient pas 

à passer. Nous avons dû équiper 

notre 4x4 de pneus crampons, ce 

qui nous a permis malgré tout de 

circuler.  
 

La saison des pluies se termine  

bientôt et la route sera de nouveau 

praticable. Un soulagement ! 

Côté Constructions  
 

Au niveau des constructions, le toit du 2ème poulailler est termi-

né ainsi que la pose du grillage dans la cour. Des travaux d’irri-

gation avec des tranchées d’évacuation des eaux de pluies et 3 

fosses de récupération d’eau ont été aussi réalisés au cours 

des dernières semaines. 

Cours de soutien particulier 

 

Depuis son arrivée, Marion, en plus de 

ses activités au dispensaire, aide 2 fois 

par semaine Nandrianina, une petite fille 

de CP2, qui a beaucoup de difficultés en 

Français. Elle n’arrivait pas à écrire son 

prénom, l’alphabet n’était pas tout à fait 

maitrisé, de ce fait la lecture était très 

difficile. Marion a dû tout reprendre avec 

elle depuis le début et, avec tous les efforts que la petite a fournis, 

elle réussit maintenant à écrire son prénom parfaitement et l’alphabet 

est acquis : de belles récompenses et d’encouragements pour l’ame-

ner plus loin  !!!  

Nandrianina, élève en CP2, 
avec Marion (cours de sou-

tien en Français) 

Demande croissante d’aide 

pour des examens para-

cliniques  
 

La demande d’aide pour des examens 

para-cliniques ou des chirurgies est de 

plus en plus présente, mais les res-

sources restent limitées. « Malgré 

tout, commente Marion Catel, notre 

infirmière, nous pouvons voir de beaux 

résultats. »  

En quête d’une fourgonnette 
et d’un 4x4 

 

Après 35 ans de « bons et loyaux 
services », notre combi Volkswagen  
a besoin d’être remplacé par une 
fourgonnette. 
 

Vu l’état des routes en brousse à la 
saison des pluies, un 4x4 est né-
cessaire pour se rendre à la ferme 
(un 4x4 Toyota ou Land Rover an-
cien modèle). 
 

Si vous voulez nous en faire don 
ou participer à son achat, contac-
tez Guylaine Rinaldo, notre direc-
trice Communication, au 06 23 42 04 
87. 
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 

    À M121314516 :           E8 F6185: : 
              

            

    

Josué et M-Pascale MOUGENOT 

Responsables du centre Fitahiana 

Guylaine RINALDO 

Directrice Communication 

Panneau photos parrains/marraines: au centre Fitahiana, il existe, depuis la création de l’école, un panneau où les 
photos des parrains et marraines sont affichées.  
SVP, nous attendons les photos de tous les parrains et marraines. Prenez conscience que c’est important pour les 
enfants et pour tout le personnel du Centre. Merci de nous faire parvenir votre photo de préférence en version électronique. Pour 
ceux qui n’ont pas internet, envoyez-les nous par voie postale, elles seront alors numérisées et réimprimées au format adéquat.  
 

Envoi du courrier à vos filleuls: lorsque vos courriers ne comportent pas de chèque, il est préférable de les adresser di-
rectement au centre Fitahiana (sans passer par Montrouge). Tenez compte des délais qui peuvent aller de 10 jours à 2 mois. 
 

Téléphones portables / Appareils photos numériques : si vous avez des téléphones portables et  appareils 
photos numériques que vous n’utilisez plus, donnez-les nous : vous ferez des heureux parmi nos jeunes et notre personnel ! 
 

 

Si vous souhaitez effectuer un don pour soutenir nos projets : 
- par chèque : merci de l’adresser à notre siège social à Montrouge, à l’ordre de l’ONG Europe Madagascar Afrique 

- par virement : Voici nos coordonnées bancaires  :  
IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82   Code B.I.C : CRLYFRPP  Banque : LCL Montrouge Boileau. 

A bientôt. 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane Nivoarimalala et Guylaine Rinaldo  

Lauriciane  NIVOARIMALALA 

Chargée de Communication  
 au centre  Fitahiana 

http://www.ong-ema.fr/   

https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

Centre Fitahiana 

BP 14047 Talatamaty 

ANTANANARIVO 105 

Tél : 00 261 202 24 58 77 

fitahiana.communication@blueline.mg 

93, avenue de la République 

92120 MONTROUGE 

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 

ANNONCES 

Notre représentante régionale, Stéphanie Brasco, organise une 

foire aux livres à Saint-Pair-sur-Mer les 19 et 20 mai prochains. Si 

vous êtes de la région, Stéphanie et son équipe seront très heu-

reux de vous recevoir.  
 

Nous remercions Monsieur le Maire de Saint-Pair-sur-Mer qui 

nous a gracieusement mis à disposi�on une salle municipale. 

Cherche camping-car à louer 

 

Le directeur du centre Fitahiana, 

pasteur Josué Mougenot, et sa fa-

mille viendront au mois d’août pour 

des vacances bien méritées. Ils re-

cherchent un camping-car à louer 

pour la durée de leur séjour. Si vous 

en possédez un et que vous voulez 

le leur louer,  contactez Guy-

laine Rinaldo, notre directrice Com-

munica�on au 06 23 42 04 87. 

REFONTE DU SITE INTERNET DE L’ONG EMA 
En	cliqnant	sur	 le	 lien	www.ong-ema.fr	 ,	vous	découvrirez	notre	nouveau	site	 internet	:	 il	est	désor-

mais	en	3	versions	:	français,	anglais	et	allemand.	

Merci	 à	Jager	Ravelondraibe	(le	mari	de	Rindra,	notre	assistante	sociale)	qui	s’est	chargé	de	sa	re-

fonte	et	à	Ghislain	Riondet	(un	de	nos	parrains)	qui	l’a	supervisé	depuis	la	Franche-Comté.	

Merci	également	aux	traducteurs	Thomas	Steffen	(pour	l’allemand)	et	Marcel	Fotoh	(pour	l’anglais).	


