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connaître les éventuels changements du programme scolaire pouvant survenir en 

cours d’année.   

Autres atouts des collèges publics : les élèves sont appelés à fournir beaucoup plus 

d’efforts, les places étant très limitées. Par ailleurs, il n’y a pas de frais de scolarité 

mensuels à payer, juste les droits et frais généraux annuels.    

Rappelons que l’accès de nos enfants au collège public a été rendu possible grâce à 

Mme Eva Razanapera, la directrice de notre école, qui avait, en septembre 2016, 

sollicité le directeur général du ministère de l’Educa,on na,onale. Ce dernier, ac-

compagné de ses collaborateurs, était venu visiter notre école primaire, et il avait 

été si enthousiasmé par le travail réalisé auprès des enfants de la rue, qu’il avait 

promis de nous aider. Merci Monsieur le Directeur d’avoir tenu parole ! Merci, Mme 

Eva, pour votre ténacité et pour votre dévouement envers les enfants du centre Fi-

tahiana ! 

LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                           Décembre 2017 

ECOLE 

Année scolaire 2017-2018 :  
démarrage en grande pompe ! 

Au centre Fitahiana, la nouvelles année sco-

laire a démarré officiellement le jeudi 14 sep-

tembre avec la tradi,onnelle cérémonie de 

rentrée. Comme chaque année, le président-

fondateur, le pasteur François Forschlé, était 

présent, accompagné de plusieurs parrains 

et amis d’E.M.A.  Les parents d’élèves étaient 

aussi venus nombreux assister à la cérémo-

nie. Ce fut une très belle ma,née au cours 

de laquelle on a notamment chanté et dan-

sé. Ce grand rassemblement a été aussi l’oc-

casion pour les différents responsables et les 

représentants de l’Etat de transme6re leurs 

messages pour l’année scolaire.  

Présence massive des représentants des autorités locales 

Toutes les ins,tu,ons publiques liées à l’Educa,on étaient représen-

tées : le ministère de l’Educa,on na,onale, les circonscrip,ons scolaires 

(CISCO), les zones d’appui pédagogique (ZAP) ainsi que les collèges pu-

blics qui accueillent nos enfants. Tous, convaincus de notre engagement, 

ont affirmé qu’ils nous sou,endraient dans leur domaine respec,f. 

Rentrée solennelle à l’école primaire du centre Fitahiana le jeudi 14 septembre 2017 

Après les 
écoliers en 
juillet, 
honneur 
aux plus 
grands ! 
Nous avons 

profité de la  

cérémonie de la rentrée pour reme6re les prix et les tableaux 

d’honneur aux 35 collégiens et lycéens les plus méritants de 

l’année scolaire 2016-2017.  

Nombre d’enfants pris en 
charge par E.M.A : 427 

Primaire : 279 

Collège :    97 

Lycée :      28 

Formation professionnelle: 11 

Université : 12 

Admission des élèves de 6ème, 
5ème et 4ème au collège public  

 

Nos 42 lauréats au C.E.P.E 

(Cer,ficat d’Etudes Primaire Elé-

mentaire) ont été admis en 6ème 

au collège public près du Centre 

Fitahiana.   

Après avoir passé et réussi un 

test de niveau, nos collégiens de 

5
ème

 et 4
ème qui étaient scolari-

sés dans le privé ont été aussi 

transférés au collège public .  

Aussi, nous pouvons avoir la cer-

,tude qu’ils finiront le pro-

gramme scolaire, les écoles pu-

bliques étant directement ra6a-

chées au ministère de l’Educa-

,on na,onale et les premières à  

Christine  Kleiber, la vice-présidente d’EMA, et Fanantenana, 
une de nos collégiennes, qui a reçu les encouragements 
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Epidémie de peste à Madagascar :  
conséquences au niveau des écoles 

 

Contrairement aux années précédentes, l’épidémie de peste 
a atteint la capitale. Le ministère de l’Education nationale a 
alors décrété l’interruption des cours pendant quelques se-
maines. De ce fait, la plupart des écoles n’ont démarré l’an-
née scolaire 2017-2018 que le 6 novembre, avec un mois de 
retard. Les écoliers du centre Fitahiana n’en ont pas pâti 
puisque la rentrée avait eu lieu le 14 septembre. 
 

Conformément aux ordres des 
autorités adressés à tous les éta-
blissements scolaires, le centre 
Fitahiana a fait l’objet d’une désin-
fection totale pendant 3 jours. Puis 
nous avons réouvert l’école, con-
vaincus que les enfants étaient 
davantage protégés au centre que 
chez eux, leurs domiciles n’ayant 
pas été désinfectés.  
  

Cependant l’école a été fermée les 
2 dernières semaines d’octobre par 
mesure de précaution, un des élèves de CP1 ayant été con-
taminé chez lui. Il a tout de suite été conduit à l’hôpital et soi-
gné. Il est, depuis, totalement guéri et a repris l’école le 6 
novembre avec un certificat du médecin.  
 

Mise en place d’un comité de veille dans chaque école 

Toutes les écoles ont pu réouvrir le 6 novembre.  
Mme Eva et les autres responsables d’établissement scolaire 
ont suivi une formation mise en place par les ministères de 
l’Education nationale et de la Santé. Suite à cette formation, 
des dispositions ont été prises pour sensibiliser les parents et 
les élèves et un comité de vigilance a été mis en place dans 
chaque école ; au centre Fitahiana , il est composé du per-
sonnel médical, de la directrice de l’école et de l’équipe en-
seignante. Il a pour mission de détecter les cas suspects et 
de les séparer des autres. Mais, pour l’instant, aucun cas 
suspect n’a été détecté parmi nos élèves et le personnel. Les 
comités devraient être maintenus jusqu’en avril 2018. 
 

Bilan de l’O.M.S (Organisation Mondiale de la Santé) :   
Depuis août 2017, 2034 cas de peste ont été notifiés et 165 
décès ont été enregistrés. Le dernier cas de peste confirmé 
date du 29 octobre. L’épidémie de peste est considérée 
comme maîtrisée. 

Désinfection  du centre par Mr 
Edmond, l’un de nos employés 

CALENDRIER SCOLAIRE  
établi par le ministère de l’Education nationale malgache : 

 

Période 1 : 06 Novembre au 22 Décembre 2017 

Vacances de Noël :  du 23 déc. 2017 au 3 janv. 2018 

 

Période 2 : 04 Janvier au  28 Mars  2018 

Vacances de Pâques : du 29 mars au 02 avril 
 

Période 3 : 03 Avril au 22 Juin 2018 

Petite pause le 25 et 26 Juin (fête nationale malgache) 

 

Période 4 : 27 juin au 03 Août 2018 

Début des grandes vacances le 4 août 
 

NB : Le calendrier scolaire a été modifié suite au report de 
la rentrée scolaire causé par l’épidémie de peste. Afin de 
faire les rattrapages, les vacances ont été raccourcies.   

Bibliothèque : un succès croissant  

La fréquentation de notre bibliothèque est en 

hausse. Les jeunes y viennent surtout pour lire et  

faire leurs devoirs. Les livres les plus lus sont les 

manuels scolaires et les B.D. en français.  Les plus 

assidus nous témoignent que cette bibliothèque 

les aide beaucoup.  

Mme Martine Ra-

zafiarimanana est 

désormais notre bi-

bliothécaire.  Elle a 

déjà occupé ce poste 

chez son précédent 

employeur et a béné-

ficié d’une formation 

de bibliothécaire. Elle 

apporte des améliora-

tions afin d’optimiser l’utilisation de la biblio-

thèque. Elle a commencé par inventorier, classer 

et enregistrer les livres sur fichier informatique. 

Elle a aussi valorisé le classement sur les étagères, 

ce qui permet aux jeunes de trouver plus facile-

ment le livre qu’ils cherchent.   

De plus, forte de son expérience d’institutrice, elle 

peut aider et prodiguer des conseils aux jeunes.  

Aide à la scolarisation  
 

Mr Elysée, ce père de famille sou-
cieux de scolariser ses enfants, est 
venu en septembre inscrire son fils 
à l’école primaire du centre Fitahia-
na. Mais comme ce dernier présente 
un retard mental, il a besoin d’un 
cadre particulier et a été donc scola-
risé dans une autre école plus adap-
tée à son handicap ; EMA a partici-
pé au paiement des droits d’entrée 
et lui a donné les fournitures sco-
laires. Mr Elysée est très reconnais-
sant envers EMA.  

Mr Elisée et ses enfants, le 
jour de la remise des four-

nitures scolaires 

Mr Martine, notre nouvelle 
bibliothécaire 

CALENDRIER 2018 

DES EXAMENS NATIONAUX  

 

Examens 

 

Dates en 2018 

Nombre de  
candidats  

présentés /  EMA 

C.E.P.E mar. 31 juill.  41  

B.E.PC. du lun. 20 au jeu. 
23 août  

26  

Bac du lun. 11 au jeu. 
14 sept. 

5  
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Un adolescent exemplaire réussit le concours d’entrée au ly-
cée technique d’Antananarivo 

 

Christian figure parmi nos collégiens les plus sérieux. Il est sage et 
donne un bon exemple à ses camarades. Il a obtenu son BEPC et a 
réussi le concours d’entrée au lycée technique de Tana. 
  

Du fait de l’éloignement du lycée par rapport au centre Fitahiana, il ne 
pourra plus y venir.  
Par ailleurs, son grand-oncle paternel qui habite en ville, a décidé de 
l’accueillir et de prendre en charge la suite de 
sa scolarité.  
 

Avant de partir, Christian nous a transmis ses 
plus sincères remerciements pour tout ce que 
EMA a apporté dans sa vie. Pour rappel, il est 
arrivé au Centre en 2012 ; à cette époque, il 
habitait avec sa grand-mère, sa maman étant 
décédée en 2007 et son père l’ayant aban-
donné. Sa grand-mère, ne pouvant plus assu-
rer ses frais de scolarité, s’était alors tourné 
vers nous pour aider son petit-fils. 
Merci aux parrains et marraines de Christian 
qui ont permis de l’aider à poursuivre sa sco-
larité et lui ont témoigné par leurs lettres, tout au long de ces 5 an-
nées, de l’affection et encouragé à poursuivre ses études. 

Nouveaux apprentis 

 

En cette rentrée scolaire, 4 adolescents ont 
choisi la voie de la formation professionnelle : 
Julio qui a choisi la Mécanique automobile, 
Harilalaintsoa, Nantenaina et Pascal qui ont 
opté pour l’Ouvrage bois et menuiserie.  
 

Comme l’emploi du temps en formation profes-
sionnelle est plus libre, ils viennent régulière-
ment donner un coup de main à l’équipe du 
centre Fitahiana. 
     

Avec ces 4 nouveaux jeunes, nous recensons 
au total 11 élèves en apprentissage. 

Dernière ligne droite pour certains étudiants 

 

♦ Thierry Joseph : après l’obtention de sa licence en Com-
munication Sociale en septembre, il a passé un concours 
d’entrée à l’Académie militaire.  Il a réussi toutes les 
épreuves et a été admis au Régiment des Forces d’Inter-
vention.  
Il est très content car il a réalisé son rêve d’enfant : de-
venir militaire. Ayant déjà en poche sa licence, il entrera 
dans cette académie sous-lieutenant. 

♦ Thierry Lucien Pa-
trick : le jeudi 9 no-
vembre, notre élève-

infirmier a soutenu son 
mémoire de fin 
d’études. Avec sa note 
de 18/20, il a eu la men-
tion « honorable » !  
Nous partageons sa joie 
et sommes très heureux 
pour lui car tous les ef-
forts qu’il a fournis du-
rant sa formation n’ont 
pas été vains ! 

La remise officielle du diplôme aura lieu le 2 décembre 
prochain. 
  

♦ Onja : notre étudiante en Droit a soutenu son mémoire 
pour l’obtention du DTS (Diplôme de Technicien Supé-
rieur) en novembre. Tout s’est bien passé, la remise du 
diplôme aura lieu le 8 décembre. 

 

♦ Ericka : notre étudiante à la faculté d’Antananarivo pas-
sera sa soutenance de mémoire de fin d’études avant la 
fin de cette année. Ce sera la dernière étape pour l’obten-
tion de son master II en filière Malagasy.  

Décision d’arrêter  
 

A notre grand regret, 4 autres jeunes ont décidé d’arrê-
ter l’école.   
 

Trois sont des collégiens qui auraient dû passer en 
4ème. Il s’agit de Lucas, Florette et Tanjona. Hélas, ils 
n’ont plus le goût à l’étude et ne se sont pas présentés 
au test de niveau pour passer au collège public. 
Les responsables ont tenté de les faire revenir sur leurs 
décisions mais en vain, ils étaient bien déterminés à 
arrêter. 
  

Nous avons aussi une lycéenne de 17 ans, Dina Fitia-
vana, qui était en classe de 1ère. Elle est tombée en-
ceinte et ne veut plus continuer le lycée.  
 

Nous avons alors proposé à chacun de suivre une 
courte formation professionnelle : Lucas, Florette et 
Tanjona ont choisi la filière « Pâtisserie ». Leur examen 
de fin de formation aura lieu le 5 décembre. Quant à 

Dina Fitiavana, elle vient de terminer sa formation en 
Coiffure.  Elle s’est mariée le 25 novembre et accou-
chera vers mi-décembre.  

Christian accompagné  
de sa grand-mère 

De gauche à droite : Mme Marie-
Pascale (la responsable administrative 
du centre Fitahiana), Thierry Patrick, 
Mme Chantal (sa maman) et Mme Eva 
(la responsable des affaires scolaires au 
centre Fitahiana)  

De nouveaux jeux pour la récréation 

 

Pendant les grandes vacances des nouveaux 
jeux ont été tracés dans la cour de récréa-
tion. Ainsi, depuis la rentrée, les écoliers 
découvrent et apprennent à jouer au 
« vitsilia » et « jomaka ».  Ils s’ajoutent au 
« fanorona » et au « katro » fabriqués l’an 
dernier ; ces jeux traditionnels malgaches ne 
sont plus à la mode mais nous souhaitons que 
nos élèves y soient initiés.  
Des marelles ont aussi été tracées et font la 
joie des petites filles ! 

(De gauche à droite) : Lucas, 
Florette et Tanjona avec les 
petits gâteaux qu’ils ont faits  

Dina Fitiavana en posses-
sion de son certificat de fin 

de formation en coiffure 
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Nouvelles de Miantso, étudiante 
sage-femme 

 

Miantso a terminé sa 2ème année, elle 
est satisfaite de sa formation et de ses 
stages. Elle nous raconte : 
« Je suis Miantso, en 3ème année Para‐
médicale ‐option sage‐femme‐ à l’I‐
FAGI. Dans cet institut, pour passer 
en classe supérieure, il faut obligatoi‐

rement effectuer 3 stages.   
 Pour ma part, je les ai faits dans 3 hôpitaux différents : 
Centre de Santé de Base niveau 2 (CSB II) à Talatamaty 
(dans la banlieue de Tanà), CSB II Anjeva gare et CSB II 
Miadana Ambohitrimanjaka (zones rurales). 
 

J’ai particulièrement apprécié mon dernier stage au CSB 
II Miadana Ambohitrimanjaka : l’accueil a été très cha‐
leureux et avec le soutien du personnel hospitalier, j’ai 
pu accomplir tous les actes d’une sage‐femme : IEC 
(Information – Education – Communication) auprès de la 
population du village, Gestion des différentes planifica‐
tions familiales, Vaccination des bébés et des femmes 
enceintes, Consultations prénatale et post‐partum, Sui‐
vi nutritionnel des nourrissons, … et surtout… j’ai fait 
des accouchements en gérant tout de a à z ! 
J’ai ainsi mis en pratique tous les cours théoriques ap‐
pris à l’école. Et la dernière année d’études m’aidera à 
maîtriser certains actes qui me paraissent encore diffi‐
ciles. 
Je remercie beaucoup EMA et mes parrains car c’est 
grâce à vous que j’ai pu réaliser mon rêve : devenir sage‐
femme. Je suis au bout de mon rêve. Je vous en remercie 
infiniment ».  

Programme  Jeunesse 2017-2018 

 

Nous poursuivons les activités pour la jeunesse mises 
en place l’an dernier : apprentissages de la langue 
française et de l’informatique, ateliers de partage 
avec les professionnels de métiers.  
Cette année, nous apportons une petite touche d’inno-
vation afin que les réunions soient plus dynamiques.  
Nous les diviserons en 3 sections : Artistique (chants, 
théâtre, chorégraphie, poème, art oratoire…), Mu-
sique (apprentissage du piano et de la guitare), Sec-
tion Evènementielle qui a pour objectif d’encourager 
les jeunes à utiliser leur potentiel en participant à 
l’organisation d’évènements divers.  
Les jeunes auront le choix de la section qu’ils veulent 
intégrer. Dans chaque section, il y aura la pratique de 
la langue française et de l’informatique.  
Aux encadreurs se sont ajoutés Marion, la nouvelle 
infirmière, et Basile, notre menuisier. Ce dernier a 
l’habitude de conduire des réunions de jeunesse et a 
de solides bases en instrument de musique. Il se char-
gera donc de la section Musique.  

L’équipe du centre Fitahiana s’agrandit 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons ac-
cueilli 3 nouvelles collaboratrices : Mme Harisoa  
Koly Raharimalala qui vient d’intégrer l’équipe de 
la cantine, Mme Viviane Ralalaharisoa qui tient la 
classe de CE en remplacement de Mme Martine qui 
occupe désormais le poste de  bibliothécaire, et Ma-
rion Catel infirmière. Un petit pot de bienvenue a 
été organisé par les salariés pour les accueillir. Elles 
sont ravies de travailler au centre.  
 

Ci-dessous, quelques petits mots de leur part. : 
 

« Je m’appelle Harisoa Koly 
Raherimalala, je suis mariée et 
mère de 2 enfants. Je travaille à la 
cantine du centre Fitahiana depuis 
la rentrée.  Je suis très heureuse 
d’avoir été choisie. Pouvoir tra-
vailler dans un cadre aussi convi-
vial en faveur des enfants de la rue 
est un privilège. J’ai à cœur d’ai-
der mes compatriotes, aussi je 
fournirai tous les efforts nécessaires pour mener à 
bien ma mission. » 

 

« Je m’appelle Viviane Ralalaha-
risoa, je suis institutrice au centre 
Fitahiana depuis septembre 2017. 
J’aime ce métier et je suis contente 
de pouvoir gagner ma vie tout en 
aidant les enfants. 
Les enfants sont ma passion, et ceux 
du centre me touchent particulière-
ment car ils ont besoin de beaucoup 

d’affection. Je suis nouvelle dans l’équipe mais je 
n’ai pas cette impression car je me suis tout de suite 
sentie à l’aise, mes collègues m’ayant accueillie 
avec beaucoup de gentillesse. »  
 

Et nous terminons avec Ma-
rion Catel, notre nouvelle infir-
mière. Rappelons qu’elle avait 
séjourné 3 mois à la fin de l’an-
née 2016 au centre Fitahiana :  
« C’est avec beaucoup de joie 
que je reviens à Madagascar 
pour au moins une année. Je 
suis très contente de retrouver les enfants (qui ont 
bien grandi !) et le personnel. 
Mon rôle, au niveau du centre Fitahiana, va être de 
développer la partie Soins médicaux afin de l’ame-
ner à son plein potentiel et de gérer le côté admi-
nistratif de cette activité.  
Avant de quitter la France, j’ai suivi une formation 
à Paris pour savoir dépister les enfants de 0 à 5 ans 
ayant des problèmes de vue. J’ai beaucoup appris, 
cette formation a été très constructive et va m’être 
d’une grande utilité !!!  
Beaucoup de défis à relever mais pleine d’espoir et 
de confiance en Dieu face à ce qui va prendre place 
au cours des mois qui vont suivre. »  
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500 œufs pour 
les enfants de 

Fitahiana 

 

Princia Raoe-
lina, une jeune 
femme dont le 
mariage a été 
célébré par le 
pasteur Josué 

Mougenot il y a 2 ans, a fait don de 500 
œufs à EMA ! C’est ainsi qu’au repas du lundi 
20 novembre, les enfants ont chacun eu droit 
à un œuf dur.  
 

Princia n’en est pas à sa première action : lors 
de son mariage en 2015, elle avait reversé 
l’argent collecté auprès des invités à EMA 
pour financer en partie le week-end 
« Jeunesse ».  

Merci Princia pour votre générosité ! 

Don de matériels  
de nettoyage pour le village 

 

Rivo et Jean-Michel, 2 de nos an-
ciens élèves (de 1995 à 1998), sont 
devenus les leaders de leur village : 
ayant la confiance de la population 
et de la présidente du Fokontany 
(quartier), ils ont été élus « chefs de 
petit quartier ».  
 

Le Fokontany d’Avaratanana où est 
implanté le Centre Fitahiana est 
divisé en 4 petits quartiers.   
 

Responsables désormais du déve-
loppement de leur petit quartiers, 
Rivo et Jean-Michel donnent la 
priorité au nettoyage du village.  
 

Conscients de la pauvreté des habitants et du fait que le fokon-
tany ne reçoit aucune subvention de l’Etat, ils ont préféré sollici-
ter l’aide des entreprises et associations implantées dans le 
quartier. Ils sont donc venus au Centre Fitahiana solliciter notre 
contribution.  Nous  leur avons remis 4 balais, 1 bêche, 1 pelle, 1 
râteau et des tabliers.  

La Ferme MAHAVOKATSOA* 

*en français : « qui PORTE BEAUCOUP DE BONS 
FRUITS »;  

se prononce : MAAVOUKATSOU  [ma] [a] [vou]
[ka][ts][ou]. 

 

 

Emménagement : le gardien Tovo Ran-
drianandrianina et son épouse se sont 
installés le 18 octobre et Victoria Mou-
genot, la gérante de l’école, 4 jours 
plus tard, dans leur logement respectif. 
Progressivement, ils prennent leurs 
marques. Ils s’y plaisent bien. 
 
Poulailler : un des 3 bâ-
timents est opération-
nel. Il accueille déjà les 
11 poules qui avaient 
grandi au centre Ftiahia-
na. En décembre, 100 
poussins les rejoin-
dront ; ces futures poules pondeuses 
commenceront à produire vers mai-juin.  
Courant novembre, un nouveau pension-
naire est arrivé et se fait entendre tous 
les matins : c’est un coq 
« Gasy » (« malgache ») !  Il sera utile 
pour la reproduction de nos poules et 
permettra le développer l’élevage de 
« poulets de chair ». 
 
Culture : Avec l’arrivée de la saison des 

pluies, nous avons commencé à bêcher 
pour planter des légumes. 

Rivo et Jean Michel, anciens 
élèves du Centre Fitahiana, élus 

chefs de leur quartier 

De nouveaux parrains  
en visite au centre Fitahiana 

 
 

Débora et Thierry Le Roux, qui résident à Paris, ont séjour‐
né au centre Fitahiana au mois de septembre. Ils nous font 
part de leurs impressions : 
« Nous avons pu découvrir le travail d’EMA, et pouvons témoi‐
gner autour de nous, du sérieux et de l’implication de chaque 
personne travaillant au centre FITAHINA. 
Les enfants ne mentent pas et à voir leurs visages souriants 
tout au long de la journée, nous avons compris, combien E.M.A. 
et leurs parrains ont changé leur vie. 
Avec le président de l’ONG, François Forschlé, nous sommes 
allés à la rencontre des habitants de Tana ; nous avons été bou‐
leversés par tant de misère, mais 
aussi surpris par tant de sourires 
et avons été là aussi accueillis 
comme des princes. 
De fait, nous aussi, avons voulu 
changer la vie d’un enfant à dé‐
faut de pouvoir changer le monde, 
et nous sommes très fiers de par‐
rainer Romaine. 
Notre fille, et l’une de nos amies, 
veulent, elles aussi, parrainer un enfant… Il ne manque plus que 
… 48 parrains !! 
Nous tenons à remercier François qui nous a permis de vivre 
ces doux moments, merci à Marie‐Pascale, Josué pour leur ac‐
cueil, Emilie pour sa cuisine, et à TOUS. Merci de croire à ce 
que vous faites, merci pour votre joie de vivre, vous êtes tous de 
belles âmes. 

Débora et Thierry Le Roux autour 
de leur nouvelle filleule Romaine 
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SOINS MEDICAUX 

DISPENSAIRE 

Au cours des 3 derniers mois, notre équipe médicale n’a pas 
chômé. 
Lavages d’oreilles de plusieurs personnes âgées, pansements 
post-opératoires, suivi d’un patient diabétique de 55 ans ve-
nant régulièrement se faire soigner de sa plaie au pied 
gauche, suivi des 9 élèves atteints de teigne (dermatose), tels 
ont été les principaux soins effectués depuis la rentrée par 
Honorine Razanadrasoa, notre aide-soignante. 
 

Au nom de ses collègues, elle s’ex-
prime quant à l’arrivée de Marion 
Catel : « Nous sommes très heureux 

d’accueillir notre nouvelle collabora-
trice, Marion. Cette jeune infirmière 
venant de France vient renforcer 
l’équipe médicale. Elle va nous trans-
mettre aussi ses savoir-faire. Nous lui 
souhaitons la bienvenue parmi 
nous ! » 

 

De son côté, Dr Véronique Rasoanoromisa a noté parmi ses 
patients quelques cas particuliers qui avaient besoin d’un sou-
tien financier pour payer leurs examens médicaux : 

• Mme Léa, 40 ans, présentant un nodule au sein gauche : 
elle doit passer une échographie et des examens oncologiques.  

• Mr Doni, 41 ans, qui a une fistule anale : il doit faire une 
fistulographie. 

• Jimmy, 7 ans, un épileptique pour son électroencéphalo-
graphie (EEG). 

 

Il y a aussi Faniry, 7 ans, un de nos élèves 
qui s’est fracturé le coude : EMA prend en 
charge son traitement. 
 
D’autres patients ont reçu un soutien ali-
mentaire :  

• des jumelles âgées d’un mois dont la 
mère, Nandelah Safety, 26 ans, présente une 
inflammation au sein droit : EMA pourvoit 
au lait des nourris-
sons. 

• Volatiana (photo ci-contre), 40 ans, 
une femme abandonnée avec ses 2 
enfants de 14 mois et de 15 jours : 
EMA lui fait don de riz. 

 
 

Un décès est à déplorer parmi nos patients : Jean Rakotoni-
rina, 46 ans, atteint d’une insuffisance cardiaque ; le centre 
l’aidait pour l’achat de médicaments, il est décédé au mois 
d’octobre. 

Marion et Honorine 

Le petit Faniry qui 

s’est cassé le coude 

CABINET DENTAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Première visite chez le dentiste 
pour les petits CP1 ! 
Comme à chaque nouvelle rentrée 
scolaire, les petits CP1 ont eu droit à 
leur première consultation dentaire. 
Dr Joël Rafanoharana leur a trans-
mis les techniques de brossage des 
dents et des informations pratiques 
sur l’hygiène bucco-dentaire.  
 

 

En quête d’un nouveau fauteuil 
dentaire  
Le fauteuil dentaire actuel n’étant 
plus réparable, nous sommes à la 
recherche d’un nouveau fauteuil 

dentaire : aussi, s’il y a parmi nos 
lecteurs des dentistes ou des amis 
ayant des dentistes parmi leurs re-
lations, qui peuvent nous aider à en 
avoir un, merci de contacter Guy-
laine Rinaldo, notre directrice Com-
munication, au 06 23 42 04 87 ou par 
e-mail : ema.paris-communication@ong

-ema.fr . 

Docteur Joël expliquant les techniques de 
brossage de dents à une nouvelle écolière 



 7 

 

CABINET D’OPHTALMOLOGIE : les avancées  
 

Le directeur du centre Fitahiana, pasteur Josué Mougenot, a déposé au Ministère de la Santé une 
demande pour le recrutement de notre futur ophtalmologue.  
 

En septembre dernier, nous avons profité de la présence au centre Fitahiana de Mme Débora Le 

Roux : elle est la responsable administrative de l’« Association nationale pour l’amélioration de la 
vue » en France. Nous avons discuté et vu concrètement avec elle comment organiser cette nou-
velle activité. 
 

Concernant le choix du candidat, elle va nous aider à évaluer les connaissances et les compétences 
de notre futur ophtalmologue lors d’un entretien via SKYPE (logiciel de communication vidéo via in-

ternet). Il sera recruté à mi-temps.  
 

Notre nouvelle recrue, Marion Catel, sera son assistante. La formation 
qu’elle a suivie à Paris en octobre lui permet d’utiliser les matériels 
offerts par Mme Le Roux pour dépister les pathologies auprès des pa-
tients (myopie, hypertropie, …) mais aussi de calibrer et trier les lu-
nettes d’occasion en fonction de leurs degrés de correction. Elle aura 
d’ailleurs fort à faire dans ce domaine car vous avez été nombreux à 
nous apporter les lunettes que vous n’utilisez plus, notre stock de lu-
nettes étant très important ! Merci à vous tous ! 

Préparation de la fête de Noël 
 

La fête de Noël aura lieu le jeudi 21 dé-
cembre 2017 au centre Fitahiana.  
 

Les enfants préparent actuellement des 
chants, des chorégraphies et des pièces de 
théâtre en vue du spectacle qu’ils présente-
ront à leurs parents.  
 

La préparation des cadeaux est également en 
cours : notre assistance sociale, Rindra, s’oc-
cupe des commandes et des achats. Elle a né-
gocié de très belles robes et des costumes sur 
mesure pour les petites filles et les petits gar-
çons. Les plus grandes se verront offrir des 
jolies robes « smockées » et des sacs en ban-
doulière, les collégiens/lycéens des baskets. 
Les élèves de classes d’examen - 3èmes et ter-
minales- ont, eux, choisi des dictionnaires.  
 

Comme chaque année, un budget spécial a été 
alloué pour le repas de noël qui sera servi aux 
enfants et au personnel du centre après le 
spectacle.  
 

Nous remercions toutes les personnes, Mar-
raines, Parrains et Amis, qui ont contribué fi-
nancièrement à la réussite de cette fête.   

Tournée 2017 
  

Le directeur du centre Fitahiana, pas-
teur Josué Mougenot, a entamé sa tour-
née le 5 novembre dernier pour 1 mois : 
partout où il est passé, un accueil chaleu-
reux lui a été réservé. Il a été  ravi de 
revoir les parrains et amis d’E.M.A.  

Des nouvelles personnes se sont enga-
gées à devenir parrains/marraines. Les 
bulletins ont déjà commencé à arriver au 
siège social.  Soyez les bienvenus, chers 
Nouveaux Parrains et chères Nouvelles 
Marraines ! 

Merci à vous tous, Hôtes, Représentants 
régionaux et Amis, qui  avez contribué à 
la réussite de cette tournée. 

Si voulez voir ou revoir le videorama pré-
senté lors de la tournée, vous pouvez le 

retrouver sur Youtube :   
https://www.youtube.com/watch?

v=XYttDPVnt0o&feature=youtu.be . 

EVENEMENTS 
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 

    À M676869:6; :           E= F;6=:> : 
              

            

    

Josué et M-Pascale MOUGENOT 
Responsables du centre Fitahiana 

Guylaine RINALDO 

Directrice Communication 

Noël 2017: 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 15 décembre 2017 (maxi 15€ / enfant).  
L’option « envoi du cadeau par la Poste » est également possible mais les délais sont longs et les risques de non réception assez éle-
vés. 

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). 

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. 

Bonne fin d’année 2017! 
Pour l’équipe E.M.A,  

Josué Mougenot, 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 

VOYAGE À MADAGASCAR EN 2018 
  

A l’occasion du 25ème anniversaire de l’ONG,  

nous  organiserons  un voyage du 3 mai au 13 mai 2018. 
    

Suite à un contre-temps majeur survenu au niveau du président de l’ONG, le pasteur 

François Forschlé, le séjour est décalé de 2 jours : le départ aura lieu le jeudi 3 mai 
et le retour le dimanche 13 mai.  
 

Il reste encore de la place. N’hésitez pas à contacter Guylaine Rinaldo si ce voyage 
vous intéresse. La date limite d’inscription est fixée au 15/01/18.  
 

 

Si un minimum de 10 personnes participe au voyage, nous pourrons bénéficier de 
tarifs préférentiels auprès d’Air France (à titre d’exemple, le billet d’avion en sept. 
2016 avait coûté 841,06 €/passager au lieu de 1100€). 
 

Autres frais à prévoir : 
- frais de visa : au 01/01/2017, ils s’élevaient à 27€ (mais sont susceptibles d’évoluer 

d’ici mai 2018), 
- frais d’hébergement hôtel et repas : environ 35€/ jour,  
- argent de poche pour vos dépenses personnelles. 

   

 

Un acompte non remboursable de 500€ par personne sera demandé à l’inscription, la 
date limite étant le 15 janvier prochain. Le solde sera à verser au plus tard le 3 
mars 2018.  

ANNONCES 

Besoin  
d’une fourgonnette 

 

Après 35 ans de « bons et 

loyaux services », notre 

combi Volkswagen  a be-

soin d’être remplacé.  

 

Aussi, nous lançons un ap-

pel : si vous voulez nous 

faire don d’une fourgon-
nette ou participer à son 
achat, contactez Guylaine 

Rinaldo, notre directrice 

Communication, au 06 23 

42 04 87. 


