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FERME ECOLE 
Les travaux débutent !  
Après avoir arpenté les différents 
services administratifs, nous voyons 
enfin et avec joie les murs des clô-
tures autour de notre terrain s’élever 
de terre et les puits être creusés.  
Les deux premiers terrains acquis (qui sont accolés) représentent une surface de 12 000 m2.   

Heureuse opportunité ! 
Nous avons trouvé à proximité du terrain de la future ferme-école une 
maison située sur un grand terrain pour un prix de 5€ par mois. Après 
quelques aménagements, les ouvriers s’y sentent bien et sont heureux 
de pouvoir travailler à la campagne où l’air est pur, ce qui change de 
la grande ville. Ils y resteront toute la semaine et reviendront le week-
end.  

Ce terrain va d’ailleurs pouvoir accueillir les jeunes et les salariés pour des sorties récréatives hors 

du centre. 
Une autre bonne nouvelle : le bas du terrain de la future ferme-école est argileux, nous pouvons 

donc y fabriquer des briques et nous en servir pour la construction. Le trou ainsi fait pourra nous 
servir de bassin de réserve d’eau pour la saison sèche puisque le chef du quartier nous a donné 

l’autorisation de pomper dans la rivière, avec une moto-pompe, l’eau dont nous aurions besoin. 
 

Les murs des clôtures devraient être terminés avant la saison des pluies. Nous attendons donc avec 
impatience le moment où nous pourrons commencer à planter des arbres fruitiers, légumes etc... - 
ce qui devrait se faire à partir du mois d’octobre. 
 

Un propriétaire récalcitrant ! 
Par contre, les propriétaires de la petite et 3ème parcelle qui nous intéressait (accolée aux 2ers  terrains, 
et bordant la rivière) ne se décident pas à vendre – alors que la transaction était pour ainsi dire faite. 
Au contraire, ils ont décidé d’attendre que nous construisions pour certainement faire monter les 
prix ! Mais vu que nous avons l’autorisation de pomper l’eau dans la rivière, et que pour cela cette 
3ème parcelle n’est pas indispensable, nous pourrions nous en passer ! 
 

 

Retour à la normale  
Suite aux fortes inonda-

tions en mars dernier, la si-

tuation est revenue pro-

gressivement à la normale 

(avec notamment la saison 

sèche qui a commencé en 

mai). La petite Hanitri-

niaina et sa grand-mère qui 

avaient dû évacuer leur 

maison entièrement inon-

dée, et qui vivaient provi-

soirement sous une tente 

au bord de la digue, habi-

tent désormais une maison 

plus solide au milieu des 

rizières.  

Nous remercions tous   

nos donateurs qui ont par-

ticipé au don que nous 

avons versé en faveur des 

sinistrés.
 

ECOLE 
Distribution de cadeaux  de fin d’année scolaire 
Cette année scolaire s’est terminée  sur une note joyeuse avec la distribution des cadeaux  pour tous 
les élèves pris en charge par E.M.A. Cette distribution, commencée en juin, s’est poursuivie jusqu’au 
15 juillet 2015. Le bureau de Rindra s’était transformé en véritable caverne d’Ali Baba, rempli de pulls, 
baskets, chaussures, gants, blousons, bonnets, cache-nez et autres vêtements de mille et une cou-
leurs sans parler des divers jouets et  parfums qui embaumaient l’atmosphère. Tout cela pour le plus 
grand plaisir des élèves et de leurs parents. 

Récompense aux élèves  les plus méritants 
A la veille des grandes vacances, les 3ers élèves de chaque classe de l’école 
primaire du centre Fitahiana ont été récompensés pour leurs efforts. Outre les 
cadeaux de fin d’année scolaire reçus comme tous les autres enfants, ils se 
sont vus remettre des tableaux d’honneur et d’autres cadeaux !  
La remise de ces lots a eu lieu lors de la cérémonie de fin d’année scolaire, le 
jeudi 16 Juillet 2015, en présence des parents mais aussi des élèves « exté-
rieurs » (collégiens, lycéens et étudiants). 

La perspective de la remise de récompenses en fin d’année scolaire, initiée l’an dernier, a contribué à motiver nos élèves puisque le taux de 
passage en classe supérieure s’établit à 84 % contre 70 % l’an dernier. C’est le constat de nos institutrices. Félicitations, chers élèves ! Nous 
sommes fiers de vous !     
Merci à l’équipe pédagogique : votre dévouement et vos efforts portent du fruit !  
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Parents et enfants faisant la queue 

pour l’inscription à l’école primaire du 

centre Fitahiana 

 

Concernant la réussite de nos collégiens et lycéens, les ré-

sultats se sont maintenus par rapport à l’an passé. Et nous continuons 
de travailler en étroite collaboration  avec les établissements où ils sont 
scolarisés. Avec certains adolescents, les relations sont plus difficiles 
(ils pensent tout savoir, maintenant qu’ils sont plus grands !).   
Pour les motiver et leur faire prendre conscience que leur avenir est en 
jeu, outre la réunion de jeunesse organisée les mercredis après-midis 
sous l’égide de Nivo, ils ont, tous les 15 jours, rendez-vous avec Mme 
Tiana Randrianarivelo, coach en entreprise et professeure de  lea-
dership dans une université privée. A chaque rencontre, elle aborde 
des thèmes bien précis qui les concernent directement et leur accorde 
des moments d’écoute et de conseils.  

Par ailleurs, nous avons décidé d’instaurer aussi une remise de récom-
penses aux plus méritants d’entre eux. Mais comme nous n’aurons les 
résultats qu’en août, la remise des prix se fera en septembre, lors la 
rentrée solennelle, en présence du Président-Fondateur de l’ONG, le 

pasteur François Forschlé. 
Atelier informatique réussi : nos élèves progressent bien! 
Comme nous l’avons annoncé dans le Trait-d’Union précédent, nous 
avons ouvert, depuis janvier dernier, l’atelier informatique. Les jeunes 
qui bénéficient de cours d’informatique dans leur cursus peuvent ainsi 
mettre en pratique les théories qu’ils reçoivent et mieux les assimiler ;  
les autres élèves ont droit à des cours d’initiation. 
L’apprentissage est assuré par nos étu-
diants en Multimédia et en Communica-
tion, notamment Andry Mickael et Thierry 
Joseph, sous la supervision de Nivo. Cet 
encadrement assuré par des jeunes 
s’avère très efficace, car la communication 
passe mieux entre personnes de la même 
génération. Les objectifs de ces 6ers  mois 
ont été atteints : actuellement, nos jeunes 
sont capables de manipuler l’ordinateur et d’utiliser le logiciel de base 
MS-Word (logiciel de traitement de texte). Il se peut que d’ici quelques 
temps, ils puissent écrire de très belles lettres bien décorées à leurs 
parrains avec l’outil informatique ! (jusqu’ici, ils les écrivent à la main et 
nous les scannons pour les envoyer aux parrains).  

Inscriptions pour l’année scolaire 2015 – 2016  
Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont désormais closes. Le 16 
septembre 2015, nous accueillerons 50 nouveaux petits enfants issus 
de familles défavorisées.  Ils viennent tous du 6ème arrondissement de 
la commune urbaine d’Antananarivo (zone d’intervention du Centre Fi-
tahiana). La plupart habitent avec un seul de leurs parents, d’autres 
sont des orphelins élevés par leurs grands-parents.  
Les chefs de famille nous ont fait part de leur  joie et de leur soulage-
ment en soulignant à quel point la prise en charge de leur enfant par 

E.MA était importante pour eux : la qualité des enseignements, le suivi scolaire jusqu’à son insertion dans la vie professionnelle, 
la prise en charge de ses repas chaque jour scolaire ainsi que les soins médicaux et dentaires 
gratuits sont une vraie bénédiction pour leur enfant et donc pour eux-mêmes, ont-ils af-
firmé.  
Certes, ce ne sont pas les enfants ayant besoin d’aide qui manquent à Antananarivo ! Pen-
dant les 2 mois de sélection et d’inscription, plusieurs dizaines d’entre eux, accompagnés de 
leurs parents, ont attendu devant nos portes avant d’être reçus.   
Mais, comme vous le savez, notre capacité d’accueil dépend de notre capacité de finance-
ment ! Déjà, chaque année, notre charge financière augmente constamment car, outre les 
nouveaux écoliers, il y a, en plus, une vingtaine d’élèves qui entrent en 6ème, des collégiens 
qui vont au lycée et des lycéens qui vont à l’université.  Aussi, faute de pouvoir faire mieux, nous avons mis en liste d’attente 
ceux qui n’ont pas pu être inscrits cette année.  
NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES PARRAINAGES AFIN DE POUVOIR ACCUEILLIR PLUS D’ENFANTS. Si vous voulez devenir 
parrains, n’hésitez pas à contacter Guylaine Rinaldo, notre directrice Communication à Paris, par téléphone au 06 23 42 04 87  
ou par e-mail ema.paris-communication@ong-ema.fr. Elle se fera une joie de vous expliquer le principe du parrainage et de vous 
envoyer un bulletin de souscription. 

Sortie de fin d’année scolaire pour  
les CM2  
Comme chaque année, nos élèves de  
CM2 ont effectué une sortie à la ferme 
Croc Farm, le 24 Juin. Ce fut l’occasion 
pour la plupart d’entre eux de voir  
pour la première fois des crocodiles et des lémuriens.  Ci-des-
sous un petit article rédigé par Sarobidy, une élève :  
« Aujourd’hui, nous, élèves de la classe de CM2, avons visité  

le parc zoologique appelé « CROC FARM »  avec notre Direc-

trice et des parrains nommés Beaufils. J’ai vu différents ani-

maux que je n’ai jamais vus avant tels que des crocodiles, des 

pintades, des lémuriens, des foussas, des tortues géantes ainsi 

que d’autres animaux.  

J’ai vu aussi différentes sortes de plantes telles que des orchi-

dées, des fleurs grimpantes et d’autres plantes que je ne vois 

pas souvent. Je suis très contente de cette visite. Le guide nous 

a bien expliqué  tout. J’ai découvert beaucoup de choses sur les 

animaux et les plantes ».  

Encore une nouveauté cette année ! 
Deux sorties pour les jeunes sont prévues pendant les 
grandes vacances : 
 La 1ère qui a eu lieu le 25 juillet : sur le terrain de la 

petite maison à côté de la ferme école. Au programme, 
jardinage le matin, pique-nique et détente l’après-midi. 

 La 2ème au mois d’août  à Ambohimanga (sur les hau-
teurs d’Antananarivo), un site historique où vécurent les 
anciens rois et reines de Madagascar.  

Date des examens  
Nous avons 40 candidats aux examens : CEPE (21 Juillet): 25 ; 
BEPC (du 03 au 6 Août) : 10 ; Bac (du 17 au 21 Août) : 5. 
Au niveau de nos étudiants universitaires, la plupart d’entre 
eux préparent un mémoire : Andry Mickael, Thierry Joseph et 
Fiononana en vue de l’obtention du DTS (Diplôme de Technicien 
Supérieur), Ericka, pour l’obtention d’une licence, Sédinah, en 
vue de l’obtention de son ingéniorat en informatique, Mirana, 
en vue de l’obtention de son master en comptabilité. 

Résultats CEPE 
Après 8 jours d’attente, nos 25 candidats au CEPE ont eu la joie 
d’apprendre qu’ils avaient tous obtenu leur certificat d’études. 
Félicitations aux futurs collégiens ! 

 

Andry, encadrant un 
groupe d’écoliers 

mailto:ema.paris-communication@ong-ema.fr
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Quelques nouvelles de 2 de nos anciennes élèves 
Visite de Charline 
Pendant le mois de Juillet, nous avons reçu 

la visite d’une de nos anciennes élèves, 
Charline, qui a suivi une formation profes-
sionnelle en pâtisserie et qui travaille main-
tenant  dans une pizzeria à Majunga (à 500 

km de Tana). De passage à Tana, elle n’a pas manqué de nous 

rendre visite.  Ci-dessous son petit message : 
« Chers responsables d’E.M.A et du Centre Fitahiana,  Bonjour 

à tous ! Je suis contente de passer vous dire bonjour et de don-

ner de mes nouvelles.  

 

 

 

 

Je suis ancienne élève du Centre Fitahiana. J’ai fait une forma-

tion en pâtisserie. Après ma formation, j’ai trouvé un  stage 

dans la province de Majunga. Le patron, content de mon travail, 

m’a embauchée dans sa pizzeria où je m’occupe de la pâtisse-

rie. Dernièrement, dans le cadre de mon travail, je me suis ren-

due à l’île Maurice. Et à ma grande surprise … j’ai vu  les pho-

tos du pasteur Josué, de Mme Marie Pascale, de Mme Aurore 

et de Mme Rindra sur un calendrier ! 

Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour 

moi. Que Dieu vous bénisse richement et bénisse les œuvres que 

vous faites. » 
 

Thania, notre ancienne étudiante en 
technicienne de laboratoire va partir en 
Suisse continuer ses études ! 
 Nous avons aussi reçu des nouvelles de 
Thania. Notre ancienne étudiante, qui a eu 
son diplôme de technicienne de laboratoire 

en 2013, était partie travailler à Tuléar (à 600 km de Tana).  
Mais depuis, des changements se sont produits dans sa vie. Ci-
dessous quelques nouvelles d’elle, qu’elle nous a transmises 
par email. 
« Je vais bien, j’étais partie en vacances mais je suis à Tana 

maintenant. En avril, j'ai effectué un stage à Tamatave dans le 

laboratoire du " Mercy Ships" (« Navires de l’Espoir » -associa-

tion d’entraide humanitaire internationale qui exploite des na-

vires-hôpitaux dans les pays en voie de développement). Ce fut 

une belle expérience pour moi car c'est un grand laboratoire 

moderne. 

L’an passé, j'ai trouvé une école qui m’offre une bourse pour 

pouvoir continuer mes études en Suisse. Pour effectuer toutes 

les démarches administratives, telles que les demandes de visa 

et d’autres documents, j’ai dû arrêter mon travail à Tuléar et 

revenir ici à Tana.  J'ai reçu maintenant mon visa et je vais par-

tir en Suisse au mois d'Août. » 
 

Une action louable de la part d’une maman !  
Madame Voahangy Rasoarimalala, 

maman de Zina en classe de CE et de 

Fandresena en CP1,  a eu une initiative 

formidable ! N’ayant  pas de travail, elle 

a décidé d’utiliser son temps libre pour 

une bonne cause. Chaque matin, de très bonne heure, elle ré-

cupère les enfants de son petit village pour les amener au 

Centre Fitahiana. Et le soir, elle fait de même à la sortie des 

classes, elle vient les chercher pour les raccompagner. Elle 

aide ainsi les autres parents qui travaillent et partent de bonne 

heure (la plupart des parents de nos enfants sont des lingères 

ou des employés d’entreprises situées en zone franche, qui 

doivent partir très tôt le matin). « Les parents ne pourraient 

pas travailler l’esprit tranquille en envoyant leurs enfants seuls 

faire le trajet  car il faut passer par des champs et des rues où 

des voitures passent. C’est pourquoi je me suis proposé de les 

accompagner » explique-t-elle.  

La majorité de nos enfants vivent des épreuves difficiles 
à la maison - Lucie en fait partie 
 Agée de 7 ans, en classe de CP2 au 

Centre, Lucie vit une situation familiale 

très difficile : sa petite sœur a un grave 

problème aux poumons, et toute la 

responsabilité de la famille incombe à 

sa mère. Car son père est non seule- Lucie en compagnie de sa   

ment démissionnaire mais il bat aussi  mère et de sa petite sœur  

sa femme et ses enfants quand il est ivre.  
Lucie dit avoir l’impression de vivre uniquement quand elle est 

au Centre Fitahiana, elle sent qu’elle est entourée d’affection et 

qu’on prend soin d’elle. Quand elle arrive à l’école le matin, elle 

a le visage tendu, puis, progressivement, elle retrouve le sourire 

et redevient insouciante, comme toutes les petites filles de son 

âge. Mais quelquefois, des souvenirs de cette tension à la mai-

son lui reviennent ; dans ces cas, elle a des crises de larmes et 

elle a alors besoin de se confier pour se décharger. Elle est de-

venue psychologiquement fragile. A la sortie de l’école, son vi-

sage redevient triste. 

Soutien à la réussite d’un voyage au bord de la 
mer pour une classe d’enfants handicapés 

La plupart des enfants handicapés à Madagascar ne vont 
pas à l’école, surtout ceux qui sont issus des familles dé-
munies car les frais sont onéreux. C’est pourquoi la direc-
trice de l’Ecole Primaire Publique  d’Ambohidroa (non 
loin du Centre Fitahiana) a pris l’initiative d’intégrer une 
classe pour handicapés dans son établissement. Cette 
classe accueille des enfants autistes, atteints de retards 
mentaux ou handicapés physiques.  
Du 25 Juillet au 10 Août 2015, ces 
enfants vont pouvoir profiter de la 
mer grâce aux dons d’ONG telles 
que la nôtre. Cette année nous 
avons contribué à ce voyage par un 
don d’un sac de riz et des médica-

ments. 
2 des élèves handicapés,  

accompagnés de la directrice 

 de l’Ecole  et de leur maman respective  
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le groupe des personnes âgées avec chacune son colis de PPN 

 

 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 

DISPENSAIRE  

Dr Véronique et Honorine, notre aide-soignante, sont toujours aussi occupées - d’autant que c’est l’hiver sur les Hauts Plateaux et avec 

lui, les affections respiratoires sont en recrudescence.    
 

Ces derniers mois, certains patients les ont plus émues que d’autres : 
-Melle Santatra, 17 ans, atteinte d’un abcès au sein droit. 
Après la naissance de sa petite fille, du pus se formait suite 
à une infection. Depuis un mois, elle vient tous les 2 jours 
pour des pansements au dispensaire.  
Elle allaite d’un seul sein son nouveau-né, et le centre Fita-
hiana lui donne du lait en poudre en compensation. 
Santatra vient d’une  famille très pauvre de 9 enfants (dont 3 sont pris en charge 
par EMA). Quand elle est tombée enceinte, le jeune homme qu’elle fréquentait 
l’a quittée.  Elle habite toujours avec ses parents et n’a pas d’emploi.  
 

-Mihary, âgé de 6 mois, opéré d’une hydrocéphalie : il a 
besoin d’aide financière pour l’achat 
de médicaments. 
 
 

-Mme Adeline, qui a une tumeur 
derrière l’oreille droite, a besoin 

d’aide financière pour une opération chirurgicale. 
 

Elles ont également des patients qui viennent de 
loin :   
-Mr Jacky, la trentaine, qui vient de la province de 
Majunga. Il a une  plaie chronique au niveau du talon 
gauche. De  passage à Tana, il profite pour se faire 
soigner au Centre. Après la prise d’antibiotique et 
des soins adéquats, il se porte mieux. Il est mainte-
nant en voie de guérison. 
 

-Mme Soazeline, 35 ans. Elle vient de Fénérive-Est, 
de la province de Tamatave. Elle a une plaie à la 
jambe gauche. De  passage à Tana elle aussi, elle 
est venue se faire soigner au Centre. 
 

La teigne : un mal persistant 
Au niveau des enfants du Centre Fitahiana, il y a 
toujours des guérisons mais aussi des nouveaux 
cas qui se présentent. Ce sont surtout les garçons 
qui se contaminent : sur les 13 enfants atteints de 
dermatose, 12 sont des garçons.

 

DENTISTERIE  
Arrivée du docteur Eliane 
Enfin… nous avons trouvé 
notre chirurgien-dentiste ! 
Ils étaient nombreux ceux 
qui attendaient avec impa-
tience la réouverture de la 
dentisterie puisque qu’au 

mois de juin, Mme Eliane Raolimalala, qui a pris son 
poste le 2 juin, a reçu 275 patients, soit environ 14 
patients par jour !  
Elle apprécie de travailler parmi nous et nous 
sommes heureux de constater que ses 30 ans d’expé-
rience lui permettent de satisfaire les besoins de nos 
patients. 

Petit témoignage du docteur Eliane : 
« En arrivant au Centre Fitahiana, j’ai réalisé que  j’ai ma place 
ici car j’ai toujours été intéressée par les actions sociales.  J’ai 
constaté que beaucoup de gens ont besoin de moi, je suis ravie 
de pouvoir les aider par l’intermédiaire du Centre Fitahiana.  
J’ai traité les même pathologies quand j’étais dans le secteur 
public. La seule différence, c’est que le cas des personnes dé-
munies nécessite « une préparation préalable du terrain », 
c’est-à-dire qu’avant tout acte (surtout l’extraction), il faut 
faire une prémédication et aussi une préparation mentale. 
Ceci étant, les personnes défavorisées sont les plus exposées 
aux infections. Presque la totalité des personnes qui viennent 
ici sont en manque d’hygiène buccale. Donc, à la fin de chaque 
séance, je profite pour donner un petit cours d’hygiène buc-
cale ». 

 

Après-midi spécial « Personnes du 3ème âge » : nos jeunes au service des Anciens ! 
A l’occasion de la fête nationale malgache, nous avons organisé le 25 Juin 2015 une après-midi spéciale pour les 
personnes âgées. Pour cette 2ème édition, nous avons invité 50 personnes vivant dans une extrême pauvreté, âgés 
entre 62 à 89 ans. La plupart sont des grands-parents qui élèvent seuls leurs petits enfants (dont les parents sont 
partis ou décédés ou en déficience mentale), d’autres vivent seuls. 
L’après-midi a été très animée. Nos invités ont beaucoup participé : ils ont chanté, prié, pris la parole et discuté entre 
eux ! De plus, ils ont eu le privilège d’avoir avec eux Mr et Mme Beaufils (des parrains de 82 et 78 ans, de la Norman-
die, en visite au Centre Fitahiana). Le fait de voir des personnes de leur âge engagées dans l’œuvre d’E.M.A les a 
beaucoup encouragés.  

Nous leur avons remis des colis de PPN –produits de pre-
mière nécessité (riz, huile, sucre, savon)- préparés à 
l’avance par nos jeunes. La valeur de ces colis représente 
2 à 3 jours de salaire à Madagascar. Et à la fin de la jour-
née, ils leur ont servi du chocolat bien chaud et du gâteau. 
Nos jeunes trouvent beaucoup de plaisir à servir les autres 
et surtout à rendre service au Centre Fitahiana. 
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VISITES  

Sorties tout azimuth en juin, avec l’équipe venue de France ! 
 

 

Des scouts en visite au Centre Fitahiana  
Nous avons reçu, le 6 Juillet, la visite de 2 scouts venant de France : Hector 
et Grégoire. Ils nous ont rapporté des livres, des jeux, des CD éducatifs qui 
seront bien utiles à nos institutrices. 
Ils ont passé de très bons moments avec nos enfants. A la grande surprise de 
ces derniers, ils les ont « emmenés » en France avec un exposé sur les grands 
monuments de Paris ainsi que sur les activités des scouts. Ils sont ensuite par-
tis rejoindre leurs amis à Fianarantsoa et sont repassés le 25 Juillet au Centre Fitahiana pour participer à la 
sortie à la campagne. 

 

 

ACTIONS EN FRANCE 
EMA aux Arènes de Lutèce à Paris 
À l’occasion du 55ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar, 

et dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première 

Guerre mondiale à laquelle Madagascar a participé, une manifesta-

tion culturelle et artistique s’est tenue le samedi 27 juin aux Arènes 

de Lutèce, dans le Vème arrondissement de Paris. Elle était organisée 

par l’association « Le Réseau Fivoarana Développement », qui vise 

à promouvoir la coopération entre les Français et les Malgaches. 

EMA a participé à cette journée de commémoration en tenant un 

stand, avec une équipe composée aussi bien de bénévoles malgaches 

que français. Ce fut une belle journée au sens propre comme au fi-

guré : le soleil était au rendez-vous, les Parisiens et touristes égale-

ment ! Des contacts ont été pris qui pourraient déboucher dans les 

semaines à venir sur des parrainages. 

 

Journée détente à Mantasoa pour le person-
nel du Centre Fitahiana 
Du 2 au 11 juin, le Centre  Fitahiana a reçu des  visi-
teurs venus de France : le président-fondateur, le 
pasteur François Forschlé, la vice-présidente, Chris-
tine Kleiber, notre cameraman, Yannick N’Sanga, et 
Mr et Mme Beaufils, parrains de 4 élèves du centre 
Fitahiana. 
Ils ont pu participer, le 9 juin, à l’excursion (2ème édi-
tion) organisée au profit du personnel du centre Fita-
hiana. C’est dans un cadre champêtre (à Mantasoa), 
au coeur d’une forêt et au bord d’un lac, que nous 
avons partagé par une belle journée ensoleillée un 
repas en plein air. Chacun a pu ensuite selon sa con-
venance jouer au basket, discuter, faire la sieste ou 
se promener.  
Claude et Sylvianne Beaufils sont restés 3 semaines 
supplémentaires afin de nous aider d’une manière 
pratique sur le centre. Nous les remercions grande-
ment pour leur engagement et leur courage. 

Week-end détente pour les jeunes du Centre Fitahiana avant 
les examens de fin d’année 
L’équipe venue de France a également accompagné 50 jeunes, ayant 
effectué toute leur scolarité sur le centre Fitahiana, à Ambatoroka (à 2h 
de route du Centre), pour un week-end de détente avant leurs examens. 
Objectif totalement atteint ! Car ils se sont bien détendus, ressourcés, et 
se sont bien amusés. Ces 2 jours ont été mémorables ! 
Ils ont beaucoup apprécié et beaucoup profité de 
la  balançoire, du terrain de foot, des cordes à 
sauter et des  ballons. Il y en a plusieurs qui se 
sont même réveillé à 5h 30 du matin pour jouer à 
la balançoire ! Ils ont aussi chanté, dansé et beau-
coup discuté. 
L’encadrement de cette cinquantaine de jeunes 
était assuré par des employés du centre Fitahiana et le groupe « Jeu-
nesse En Mission » (formé d’étudiants de diverses nationalités). 
Ce week-end a été l’occasion de les écouter et de leur apporter réconfort 
et conseils. A l’aide d’ateliers à thèmes relatifs au développement per- 
sonnel et à la vie courante, 
animés par le directeur du 
centre Fitahiana, la vice-pré-
sidente et le président de 
l’ONG, nos jeunes se sont 
sentis écoutés et encoura-
gés. Ils n’ont pas l’habitude 
que l’on s’intéresse à eux. Ils 
ont donc été très contents et 
heureux.  

 
 

 

Hommes en tenue militaire de l’époque : 

uniforme gris pour les Français et kaki 
pour les Tirailleurs malgaches avec 

coiffe rouge 

Tournée annuelle : toujours autant de succès ! 
Comme chaque année, le directeur du centre Fitahiana, 

le pasteur Josué Mougenot, a effectué une tournée en 

France - cette fois-ci principalement en Normandie, en 

région parisienne et dans l’Est de la France. Ces 4 se-

maines lui ont permis notamment de revoir des parrains,  

de leur faire un compte-rendu de tout ce qui s’est fait de-

puis l’an dernier et de leur présenter les projets à venir.   

Et… excellente nouvelle … 29 nouvelles personnes  se 

sont engagées à devenir parrains ! Soyez les bienve-

nus, chers Parrains et Marraines, nous sommes très 

heureux de vous accueillir au sein de notre associa-

tion.  
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contri-

bué au succès de cette tournée. Votre accueil, votre dé-

vouement, votre hospitalité et votre générosité nous ont 

beaucoup touchés, et particulièrement notre directeur qui 

est reparti le 2 juin pour Antananarivo, fortifié par vos 

encouragements. 

 

Stand EMA aux arènes de Lutèce 

L'équipe 
 Fitahiana  

et l'équipe 

 venue de 
France 

Les 50 jeunes en week-end à Ambatoroka 
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SOINS MEDICAUX 
ET DENTAIRES 

INFORMATIONS PRATIQUES

 

 

 

 

 
 

E.M.A EN CHIFFRES - ANNEE 2014 - … 
 

Soins dentaires 3063* dont 77% personnes extérieures de janv à nov (poste vacant en déc) 

Consultations médicales 2194 dont 24 opérations chirurgicales 

Soins et pansements 1826  

SOINS DENTAIRES : 17 patients en moyenne / jour. 

Depuis fin novembre 2014, notre dentisterie était provisoirement fermée suite à la démission du Dr Tahina (qui s’est vue proposer un 

poste dans l’administration). Fin 2014, nous étions donc dans l’attente de son/sa remplaçant(e). 

SOINS /PANSEMENTS : -Suite aux mesures drastiques mises en place en 2012 lors de l’épidémie de teigne, le nombre d’enfants 

atteints a continué de baisser : -27% par rapport à 2013, et -51% par rapport à 2012. 
-Autre constat positif : la réduction des infections cutanées causées par un manque d’hygiène au niveau des patients réguliers ; 
la ténacité et la persévérance du Docteur Véronique et d’Honorine, notre aide-soignante, portent du fruit ! 
 

HYGIENE 
CONSTRUCTION DU BLOC SANITAIRE DU VILLAGE (composé de d’1 urinoir, de 3 WC et de 3 douches équipées d’un chauffe-eau) : 

- bon démarrage de l’activité fin 2014 : 10 douches / jour en moyenne, et jusqu’à 30 douches / jour le samedi 
-distribution gratuite du savon et du papier hygiénique. 

POLITIQUE EDUCATIVE AUPRES DES ENFANTS DU CENTRE : brossage quotidien des dents, douche 1 fois / semaine, suivi dermatolo-

gique par Honorine. 
Rappel : Avec l’installation de chauffe-eaux solaires fin 2013, les enfants peuvent enfin se doucher à l’eau chaude ! 

NUTRITION 
Repas servis (Bénéficiaires : Elèves, personnes en récupération nutritionnelle et personnel du centre) 59 814 en 2014 

Personnes en récupération nutritionnelle 47 contre 35 en 2013 
 

PETIT-DEJEUNER : distribution de bouillie de maïs 3 fois / semaine  

REPAS :  -maintien du poisson et  de la viande 1 fois / semaine (poisson le mardi et viande le jeudi) 

-augmentation constante du nombre de personnes en récupération nutritionnelle : 14 adultes et 33 enfants (essentielle-
ment des femmes et des enfants) 

EDUCATION 

Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Formation professionnelle Total 

208 92 10 4 11 325 

RENTREE EN SEPTEMBRE 2014 : -54 nouveaux élèves accueillis en CP1  

-Ouverture d’un 2ème  CE => nombre de classes au total : 2 CP1, 2 CP2, 2 CE, 1 CM1 et 1 CM2. 

RESULTATS AUX EXAMENS 2014 
100% de réussite au CEPE 

(même taux qu’en 2013) 
88% de réussite au BEPC 

(contre 64% en 2013) 
100% au bac -un seul candidat- 

(3 sur 4 en 2013) 

ABANDONS EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE : 22 contre 10 en 2013.  
Raisons : démotivation de l’adolescent (9), déménagement des parents (3), décision des parents d’inscrire leur enfant dans une 
école plus proche du domicile ou de le retirer de l’école (7) ou notre décision du fait du nombre de redoublements de la même  
classe (3). 

NOMBRE D’ENFANTS AYANT TERMINE LEUR CURSUS : 8 

PROJET FERME-ECOLE : acquisition du 2ème terrain, voisin du 1er (acquis en 2013). 
NOUVEAUX PARRAINS : L’objectif, fixé à la rentrée de septembre 2014, de 80 nouveaux parrains, a été ATTEINT ! 

OBJECTIFS 2015-2016 : 
- Accueil de 50 nouveaux enfants à la rentrée scolaire 2015-16 ; Prise en charge de 25 nouveaux collégiens ; ouverture du 2ème 

CM1 ; 
- Poursuite de l’aménagement du cabinet d’ophtalmologie ; 
- Travaux d’aménagement sur notre terrain de la ferme-école. 

Notre site internet est désormais opérationnel ! 
Venez visiter notre site : http://www.ong-ema.fr/ 
 

EMA est aussi sur face-book !    

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

Changement des adresses de contact : 
Depuis la mi-mai 2015, les adresses e-mail du service Communication ont changé :  
- à Madagascar :  fitahiana.communication@blueline.mg 
- en France : ema.paris-communication@ong-ema.fr 

Fermeture du centre Fitahiana 
au mois d’août 
Notre personnel sera en congé annuel 
et le centre Ftahiana sera fermé pen-
dant cette période. 
Aussi, pour le courrier, veuillez, SVP, re-
porter les envois au mois de sep-
tembre. 

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar
mailto:fitahiana.communication@blueline.mg
mailto:ema.paris-communication@ong-ema.fr
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Bonnes vacances 2015, 

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.communication@blueline.mg  

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.fr  
 

NOS COORDONNÉES BANCAIRES : LCL - Montrouge Boileau 

     BIC : CRLYFRPP   
     IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82 

mailto:fitahiana.communication@blueline.mg
mailto:ema.paris-communication@ong-ema.fr

