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SAISON DES PLUIES 2016 À MADAGASCAR :  
UNE ANNÉE « CALME » ! 

 

Contrairement à la saison des pluies 2015 marquée 
par des cyclones à répétition (qui avaient provoqué 
l’inondation de régions entières avec un bilan de plus 
de 60 morts et 126 000 sinistrés), 2016 est une année 
calme : pas d’inondation donc pas de sinistres impor-
tants à déplorer.  
 

En dépit de cela, du fait de la montée incessante des 
prix, près de 82% de la population continue de vivre 
avec moins de 1,75€ / jour -source : http://

databank.banquemondiale.org/-. Sachant que le kilo de riz 
(l’aliment de base à Madagascar) est entre 0,60€ et 
0,83€ dans les épiceries d’Antananarivo,  il reste peu 
de ressources, notamment aux familles des enfants 

de la rue  dont nous nous occupons, pour pourvoir aux 
autres besoins élémentaires (soins médicaux, instruc-
tion,…). Dans ce contexte économique difficile, E.M.A 
et son centre Fitahiana poursuivent leurs efforts pour 
venir en aide aux population démunies.  

FERME-ÉCOLE : AVANCÉE DES TRAVAUX 
 

Lors de son séjour à Madagascar, en décembre der-
nier, Mr François Lesellier, le dirigeant de la société 
EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) 
GOUT COULEURS SAVEURS FLEURS, installée dans le 
département de l’Aisne, a visité le terrain où notre 
ferme-école est en cours de construction. Nous 
avons été particulièrement attentifs à ses conseils 
concernant la gestion optimale de la surface qui, 
selon ce technicien, représente un beau potentiel. 
 

La future 
maison du 
gardien est 
maintenant 
hors d’eau, 
ce qui per-
met à nos 
ouvriers de 
travailler beaucoup plus facilement car ils ont un 
endroit qui les préserve de la pluie et du soleil. 
L’équipe peut désormais loger sur place pendant la 
semaine et le matériel y être stocké. 
 

Prochaine étape : la pose des portes et des fenêtres 
de la maison, l’achèvement du mur de clôture dans 
la partie basse du terrain, la fixation des 2 portes 
métalliques et du grand portail de l’entrée princi-
pale. Ces travaux devraient être terminés fin mars. 

Site de la ferme-école (12 000 m2) à Imerintsiatosika  
-à 1h30 du centre Fitahiana- 

DES NOUVELLES ENCOURA-
GEANTES : DIPLÔME DE TECHNI-
CIEN SUPÉRIEUR 
POUR 3 DE NOS 
ÉTUDIANTS ! 
La remise des di-
plômes a eu lieu le 28 
novembre 2015 pour 
Andry Mickaël et Fio-
nonana. Ils les ont ob-

tenus avec la mention 
« Bien » ! 

 

Quant à Thierry Joseph,  la 
soutenance de son mémoire 
pour l’obtention du DTS a 
été reportée car il a dû chan-
ger d’entreprise d’accueil. Il 
soutiendra son mémoire cou-
rant mars 2016.  

Comme il veut devenir journaliste, il a eu 
l’opportunité de trouver une place dans un 
Journal. Et il nous a fait un bel article en 
interviewant Mme Rindra Ramaroson, 
notre assistante sociale !  
Le report de sa soutenance n’a pas empê-
ché son passage en 3ème année.  
 

Ils sont donc tous les 3 admis en licence et ont effectué 
leur rentrée universitaire début Février.  

 Andry Mickaël 

Fiononana 

Article rédigé  

par Thierry Joseph 

(Interview de Rindra 

sur la malnutrition) 

http://databank.banquemondiale.org/


 

ECOLE PRIMAIRE : RÉSULTATS SUR DÉCEMBRE-JANVIER 
Au niveau des plus petits, l’apprentissage se déroule bien. Pour les plus 
grands, le résultat général est moyen. Mais dans l’ensemble, une hausse du 
niveau par rapport à octobre-novembre est constatée, ce qui est encoura-
geant.   
Les difficultés et échecs de certains enfants sont pour la plupart dus à des 
problèmes de concentration générés par l’environnement familial : 
-pas de repas le soir du fait de la situation de pauvreté de la famille ;  
-ambiance à la maison (ivrognerie, disputes, bagarres, pères absents, 

mères prostituées, …); 
-certains enfants, malgré leur jeune âge, doivent déjà travailler pour aider 

la famille avant de venir à l’école  Ils arrivent en classe fatigués et donc dans 
l’incapacité de bien assimiler ce qu’on leur apprend. 

 

Pour ces enfants en difficulté, nous tâchons d’établir un contact très régulier 
avec leurs parents dans le but de les rendre attentifs aux conséquences de 
l’environnement familial sur eux. Et nous les accompagnons dans la mise en 
place de la solution adaptée à leur situation. Nous leur faisons comprendre 
que nous ne sommes pas contre eux mais avec eux, et que nous sommes à 
leur disposition s’ils ont besoin d’aide ou de conseils. 
 

Les cours de soutien des mercredis après-midi ont été renforcés pour les 
élèves en difficulté.  
 

Des réunions « portes ouvertes » sont organi-
sées tous les 2 mois : en effet, les parents doi-
vent se déplacer pour récupérer les bulletins 
de notes, c’est donc l’occasion d’échanger avec 
l’institutrice sur les difficultés et progrès de leur 
enfant.  

 
 
 

 
 

ELÈVES EXTÉRIEURS  : RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE  
En ce qui concerne les élèves extérieurs (collégiens, lycéens, apprentis et étu-
diants), le résultat du 1er trimestre est aussi assez moyen : 

au niveau des collégiens, seuls 57% d’entre eux ont eu la moyenne.   
Les 22 élèves de 3ème passeront le brevet en fin d’année scolaire, nous serons 
donc particulièrement attentifs à leurs efforts au cours des mois à venir ; 

pour les lycéens, le résultat est aussi moyen :  seuls 56% ont eu la 
moyenne ; 

concernant les étudiants, les résultats sont nettement meilleurs ;  
quant aux apprentis en mécanique automobile, les résultats sont excel-

lents ; ils préparent actuellement l’examen du permis de conduire. Ils auront 
par la suite des examens théoriques et pratiques mais leurs professeurs sont 
optimistes.  

 

Rappelons que tous ces enfants sont issus de familles  
et de quartiers très défavorisés. 

PRÉPARATION « C.E.P.E » 2016 
Les inscriptions au C.E.P.E (Certificat 

d'Etudes Primaires Elémentaires)  2016 

sont maintenant terminées. Nous avons 18 

candidats cette année.  

Pour les « booster », Mme Eva Razanapera, 

leur institutrice, a adopté une méthode par-

ticulière. Elle nous l’explique : 

« Pour bien les préparer, nous avons opté 
pour la méthode participative : 

lors des séances d’expression orale quo-
tidiennes, les élèves vont à tour de rôle au 
tableau afin de prendre la parole (en mal-
gache ou en français) sur le sujet qu’ils dési-
rent (ce qu’ils ont vu,  entendu ou vécu.  Ils 
peuvent également parler des sujets d’ac-
tualité qui les ont interpelés); 

durant la correction des exercices écrits, 
on échange les cahiers afin de voir et de re-
connaître les points positifs et les points 
négatifs de son camarade, le but étant 
d’inciter chacun à progresser et à dévelop-
per un esprit compétitif . 
Nous avons déjà bien avancé au niveau du 
programme et je pense qu’il sera terminé en 
mai. Nous aurons donc tout le mois de Juin 
pour faire les révisions. » 

Nos candidats au CEPE 2016 

NOUVELLES DE THIERRY PATRICK, NOTRE 
ÉTUDIANT INFIRMIER 
 

Voici ce qu’il nous écrit  : 
« Je m’appelle Thierry Lucien 
Patrick Rakotomamony. Je 
suis étudiant en paramédical, 
et actuellement en 2ème an-
née.  
J’ai déjà effectué des stages en 
clinique et en hôpital qui 
m’ont permis de beaucoup apprendre au contact 
des professionnels de  santé.  
J’ai choisi de devenir agent de santé car j’aspire à 
soulager les personnes malades et à contribuer à 
leur guérison. Quand la guérison est là, c’est comme 
si une nouvelle vie commençait ! » 
 

Thierry Patrick est arrivé au centre Fitahiana à 
l’âge de 6 ans ; il a aujourd’hui 22 ans. 

Thierry Patrick,  
lors d’un stage en  hôpital 

JOURNÉE 
des ÉCOLES 
les 17 & 18 
FÉVRIER 
2016 
 
 
Comme l’année précédente, l’école primaire du Centre Fitahiana a participé 
à la célébration nationale des journées des écoles.  
Celles-ci se voulant à la fois civiques et récréatives, la 1ère journée a été con-
sacrée au nettoyage des salles de classes et des alentours du Centre Fitahia-
na ; et la 2ème journée a été plus ludique avec l’organisation d’une compéti-
tion sportive interclasses, une séance « déguisements » et un moment 
« dessins animés ».  

 Portes ouvertes tous les 2 mois : un réel 

échange entre l’institutrice et les parents 

ECOLE 2 



 OUVERTURE DE LA SALLE D’ÉTUDES/BIBLIOTHÈQUE 
Comme annoncé dans le précédent Trait- 
d’Union, la salle d’études/bibliothèque a ou-
vert ses portes fin février 2016.  
Avec les 1ers dons financiers reçus, la fabrica-
tion de la première série d’étagères, de 
tables et tabourets a été achevée.  Nous re-
mercions nos donateurs qui y ont contribué.  
 
 

NOTRE APPEL LANCÉ EN NOVEMBRE DERNIER 
RESTE MAINTENU : 

la plupart des livres scolaires dont nous disposons 
actuellement, remis par des donateurs français, ne 
correspondent pas toujours au programme scolaire 
malgache. Aussi, nous sollicitons de préférence des 
dons financiers pour l’achat des livres et des ma-
nuels scolaires sur place. Les livres offerts sont répertoriés, 

classés et rangés sur les étagères  

Aperçu de la salle d’étude/bibliothèque 

LES « JEUNES PORTEURS D’ESPOIR » ! 
Depuis l’an dernier, des réunions de jeunesse sont 
organisées tous les mercredis après-midi au centre 
Fitahiana. Les jeunes qui y sont assidus ont décidé 
de donner un nom à leur groupe et l’ont baptisé 
« Jeunes Porteurs d’Espoir -J.P.E-.  Ce nom est 
l’expression de leur ambition car ils veulent s’impli-
quer dans la vie du centre et de leur pays.  
 

Quelques mots de Mme Tiana Randrianarivelo qui 
encadre les J.P.E avec Nivo :  
« Passionnant…, le mot n’est guère exagéré pour décrire 
les réunions de jeunes au Centre Fitahiana. Leurs propos, 
questions, remarques, idées et réactions reflètent leur 
réel intérêt pour les sujets abordés qui concernent leur vie 
scolaire, quotidienne ou les activités du groupe. 
« Combats, combats intérieurs », c’est également ce que 

vivent nos jeunes, comme tant de jeunes. Aussi, s’ils le souhaitent, ils bénéficient d’entre-
tiens individuels et confidentiels. Petits ou grands problèmes, quels qu’ils soient, ils sont 
assurés de trouver une oreille attentive, des conseils et des encouragements.   
D’encouragements, nos jeunes en ont besoin ; ils en trouvent lors de nos rencontres. Ils 
en trouvent aussi dans le soutien de leurs parrains et des marraines. Et ce sentiment 
d’avoir de la valeur est assurément un des moteurs faisant avancer le groupe ‘‘Jeunes 
Porteurs d’Espoir’’ ! » 

OUVERTURE d’une SECTION «DANSE »  
A l’initiative d’Ericka, étudiante en 4ème année à l’universi-
té, qui voulait partager ses talents et son goût pour la 
danse, une section « Danse » a été ouverte. 
 

But : initier les J.P.E à la 
danse sportive et à la danse 
de salon ! 
 

 « Dans leur grande majori-
té, les jeunes malgaches 
aiment beaucoup danser. 
Aussi l’ouverture de cette 
section Danse est très ap-
préciée par les jeunes du centre Fitahiana. Notre club de 
danse présente par ailleurs de nombreux avantages : on s’y 
amuse beaucoup, on se détend, on découvre les cultures 
d’autres pays, et on est moins tenté de se rendre dans les 
dancings de la capitale qui détruisent  la vie de beaucoup 
de jeunes à Mada », nous confie Ericka, la responsable de 
cette section.  

ATELIER INFORMATIQUE : UN SUCCÈS 
GRANDISSANT ! 
Les ateliers informatiques pour les jeunes se poursuivent, 
sous la direction d’Andry Mickaël, étudiant en licence Mul-
timédia, et de Nivo, notre chargée de Communication au 
centre Fitahiana. Ci-dessous quelques impressions d’Andry
-Mickaël :  
« Depuis sa mise en place, l’atelier d’informatique attire 
de plus en plus les collégiens et les lycéens du centre. Le 
nombre de jeunes qui s’y inscrivent a presque doublé 
cette année ! Il est à noter qu’ils ne s’y intéressent pas uni-
quement par curiosité, mais parce qu’ils ont vraiment 
l’envie d’apprendre. Et nous constatons qu’ils apprennent 
très vite !  

 

L’existence de cet atelier est vraiment importante et bé-
néfique pour ces jeunes vu le rôle croissant de l’informa-
tique dans notre monde actuel, aussi bien dans le milieu 
estudiantin que dans le milieu professionnel. Certes, nos 
cours se limitent à l’apprentissage de la manipulation de 
base d’un ordinateur et à l’utilisation de logiciels courants 
(Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop). Cependant, pour 
ces jeunes qui vivent dans la pauvreté et qui n’ont jamais 
eu l’occasion de manipuler des ordinateurs, cette forma-
tion est une grande opportunité. » 

2ÈME ÉDITION WEEK-END JEUNESSE 
Vu la réussite du week-end Jeunesse initié l’an dernier, nous 
souhaitons organiser la 2ème édition les 3, 4 et 5 Juin pro-
chains.  
Permettre à nos jeunes de se détendre avant les examens 
officiels, les retirer pendant quelques jours de l’ambiance 
familiale (qui est loin d’être facile) et leur faire découvrir 
d’autres endroits de leur pays, tels sont les objectifs de 
cette activité.  
Cette année, nous souhaitons les amener un peu plus loin, à 
100 km du Centre Fitahiana, à l’Est du pays, à Mantasoa ! 
Mantasoa est un endroit magnifique, calme et paisible mais 
avec beaucoup d’activités et d’endroits historiques à visiter.  
Ce week-end est possible grâce aux dons financiers alloués 
pour les activités Jeunesse. Nous remercions toutes les per-
sonnes qui y contribuent.  

MARIE-VÉRONIQUE : CUISINIÈRE ET NÉGO-
CIATRICE HORS PAIR !  
Face à l’augmentation incessante du prix des aliments qui 
grève de plus en plus notre budget « Cantine », notre res-
ponsable-cuisinière, Marie-Véronique Rasoloarimanana,  a 
pris le taureau par les cornes ! Elle a décidé de supprimer 
une partie des intermédiaires en allant elle-même sur les 

marchés pour comparer et négocier les prix des légumes, 
viandes, poissons et autres. « Cette démarche nous permet 

ainsi d’optimiser notre budget Cantine », affirme-t-elle. 
 

Concernant l’achat de la viande hachée utilisée pour la 
préparation des boulettes servies aux enfants le mardi, en 
accord avec les responsables du centre Fitahiana, elle a 
changé de fournisseur et veille de très près au hachage 
de la viande avec le nouveau boucher. En effet, elle s’est 
aperçue que, du fait de cette augmentation incessante 

des prix, certains bouchers rajoutent des patates ou du 
manioc à la composition de la viande hachée ! 

Mme Marie Véronique,  
la responsable de la cantine 

Préparation des boulettes de 

viande par nos cuisinières 

PROMOTION des actions d’E.M.A :  
LES BÉNÉFICIAIRES S’IMPLIQUENT ! 

 

Durant son séjour à Madagascar en septembre 
2015, notre président, pasteur François Forschlé, 
accompagné du directeur du Centre Fitahiana, 
Josué Mougenot, a rencontré le Président-
Directeur de Jumbo Score, centre commercial très 
connu à Madagascar. Touché par ce que nous 
faisons en faveur des enfants de la rue et des 
personnes démunies, il nous a autorisés à tenir un 
stand d’exposition devant l’hypermarché le 12 
décembre dernier.   

Ce fut une belle journée. Notre équipe composée de salariés, de bénévoles, de jeunes, 
d’enfants et du directeur du centre Fitahiana, a été très encouragée. Notre exposition a 
attiré l’attention de plus de 400 personnes.  Parmi elles, certaines ont demandé des bulle-
tins de parrainage, d’autres ont versé des dons pour soutenir « le week-end Jeunesse ». 
Aucune d’entre elles n’a quitté le stand sans avoir préalablement transmis des remercie-
ments, des félicitations, des encouragements…  
 

Cette activité a permis d’impliquer nos jeunes et nos enfants dans la promotion des ac-
tions menées par l’ONG EMA/Centre Fitahiana. Des produits artisanaux conçus par eux ont 
été exposés et quelques-uns ont bravé leur timidité pour accueillir les visiteurs, leur 
rendre témoignage de ce que EMA a fait dans leur vie et répondre à leurs questions.   
Malgré leur timidité et leur difficulté à parler à des gens plus aisés qu’eux, les enfants sont 
fiers d’avoir fait cette expérience :  «C’était vraiment une belle découverte » s’est exclamé 
Nasaina, en classe de 5ème.   
« Je ne pensais pas qu’il existait des endroits comme ça à Tana » a renchéri Priscilla, en 
classe de 4ème.  

Stand d’Exposition d’E.M.A  le samedi  
12/12/2015 au centre commercial Jumbo Score 

d’Antananarivo 
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SOINS / PANSEMENTS 
De décembre à février, Honorine Razanadrasoa, qui assure les soins et pansements 3 fois par 
semaine au dispensaire, a reçu près de 210 patients. 
 

Outre les activités habituelles, elle s’est occupée de 3 nourrissons 
dont l’état est particulièrement préoccupant du fait de leur faible 
poids. Leur pesée est à suivre régulièrement toutes les semaines. 
 

Il s’agit de Fanambinana et Fanantenana, jumeaux de 3 mois qui ne 
pèsent que 3,5 kg chacun. Ils sont donc chétifs et nécessitent un 
contrôle rigoureux.  
Le 3ème bébé est Ruth, une petite fille de 2 mois pesant environ 3 
kg  ; sa jumelle est décédée quelques jours après la naissance. 
 

Notre aide-soignante s’occupe également de Mr Razafintsalama 
Joseph, âgé de 51 ans : il vient d’un village voisin tous les 2 jours 
pour changer les pansements de sa jambe droite atteinte d’une plaie 
chronique. 
 

Au niveau des écoliers du centre Fitahiana atteints de dermatoses, 
Honorine constate aussi bien des  guérisons que des nouveaux cas.  

CONSULTATIONS MÉDICALES 
Ces derniers mois, Dr Véronique Rasoanoromisa a soigné des maladies affectant 
principalement le système respiratoire et le tube digestif. 
 

Certains patients ont dû être orientés vers des structures plus spécialisées en rai-
son de la particularité et de la gravité de leur pathologie : 

 Rasoanirina, 43 ans, atteinte d ’une tuberculose pulmonaire ; cette mère qui 
élève seule ses 5 enfants (son mari les ayant abandonnés) bénéficie d’une aide 
alimentaire d’E.M.A ; 

 Felantsoa Monique, 45 ans, qui souffre de douleurs pulmonaires  ; 

 Fenosoa Fitahiana, issue d ’une fratrie de 5 enfants, présente une hernie in-
guino scrotale gauche ; nous l’avons orientée vers un centre chirurgical. Sa 
famille qui vit dans une grande précarité bénéficie aussi d’une aide alimentaire ; 

 Miorantsoa, 12 ans, un collégien présentant un problème oculaire, a été 
dirigé vers un ophtalmologue ; ses médicaments sont pris en charge par E.M.A. 

 

Pour ces malades orientés vers des services spécialisés, outre le financement des médica-
ments, E.M.A prend en charge en tout ou partie les consultations.  

SOINS MÉDICAUX / HYGIÈNE 

Fanambinana et Fanantenana, 

jumeaux de 3 mois 

Dr Véronique 

Rasoanoromisa  

Dermatose : de nouveaux cas 

BLOC SANITAIRE : SUCCÈS 
CROISSANT 
 

Ouvert du mardi au samedi, le bloc 
sanitaire rencontre un très grand 
succès : il satisfait les besoins des 
habitants de plusieurs quartiers en 
matière d’hygiène corporelle.  
 

 « Sans ce bloc sanitaire, les gens 
n’auraient pas pris cette habitude de 
prendre une douche régulière-
ment », a déclaré le vice-président 
du quartier où est implanté le bloc 
sanitaire.  
 

Annie, l’employée chargée de l’ac-
cueil et de l’entretien des locaux, 
confirme ses dires : « les gens du 
quartier sont maintenant des abon-
nés du bloc sanitaire. De plus, avec 
le bouche-à-oreille, de nouvelles 
personnes s’ajoutent à la liste. » 
 
 

Rappelons que notre bloc sani-
taire est le seul dans tout Tana qui 
offre de l’eau chaude et du savon. 

DENTISTERIE : ARRIVÉE DU DOCTEUR JOËL RAFANOHARANA 
 

Après plus de 2 mois de recherche, nous avons trouvé notre nouveau chirurgien-
dentiste. Notre cabinet dentaire a ré-ouvert ses portes le 18 Janvier 2016.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue au Centre Fitahiana.  
 

Ci-dessous ses premières impressions : 
« Mon nom est Joël Rafanoharana, j’ai intégré le Centre Fitahiana de l’ONG 
E.M.A au poste de chirurgien-dentiste en janvier dernier. 
Ce qui m’a motivé à intégrer cette structure, c’est surtout l’action humanitaire 

pour mon pays. Et je trouve que c’est une belle manière de démarrer ma carrière.  
En charge d’une dizaine de patients par demi-journée soit 
autour de cinquante patients par semaine, j’effectue plus d’ex-
tractions dentaires que de soins.  
Depuis mon arrivée, ayant constaté l’état bucco-dentaire dé-
plorable des élèves en consultation, j’ai sollicité les respon-
sables à prendre des mesures afin d’améliorer ce dernier. A 
savoir le brossage des dents systématique après le déjeuner 
et après le goûter mais aussi à la mise en place d’une pre-
mière consultation pour les tous petits nouveaux élèves en 
CP. »  

Dr Joël  
Rafanoharana 

Décès de la maman de Juliana 
 

Juliette Razaiarisoa, la maman de 
Juliana, qui était paralysée depuis 
juillet 2015 suite à une chute dans la 
rue, est décédée le 02 décembre der-
nier. La vie de Juliana est donc com-
plètement bouleversée et ses résul-
tats scolaires en pâtissent. 
N’ayant aucun contact avec son père 
qui a pris la fuite alors qu’elle 
n’était pas encore née, elle a été ac-
cueillie chez son demi-frère plus âgé 
qu’elle. 
Entourée par l’équipe du centre Fita-
hiana, elle commence à aller mieux.  
 

Décès de la maman d’Elie 
Elie Rakotondramanana, un de 
nos collégiens en classe de 4ème a 
perdu sa maman le 15 février 2016. 
Celle-ci souffrait depuis plusieurs 
mois de tension artérielle ; elle avait 
même dû arrêter de travailler.  
L’avenir d’Elie est encore incertain 
car son père âgé (70 ans) et qui n’est 
pas en bonne santé ne sait pas s’il 
pourra continuer de faire tourner son 
petit commerce de légumes au bord 
de la route. Il faut dire que c’était le 
travail de la maman qui était la prin-
cipale source financière.   
Elie est le dernier de la fratrie. Il 
habite avec son père et une jeune 
sœur qui est mère célibataire. 

Célestine, notre couturière, a perdu sa mère 
 

La maman de Célestine Rasolofomalala et la grand-mère de 
Nivo (notre chargée de Communication au centre Fitahana) est 
décédée le 20 janvier dernier. Sa disparition les affecte beau-
coup. Nous leur présentons nos sincères condoléances et les 
soutenons moralement dans cette douloureuse épreuve.  Lauriciane (surnommée Nivo )  

et sa maman Célestine 

EDMOND A REPRIS LE 
TRAVAIL 
Edmond Rakotoharima-
nana, qui avait fait un 
AVC en septembre 
2015 et qui était resté 
hospitalisé un mois, va 

mieux. Cependant, il n’a pas repris son 
poste de maçon, le médecin ayant recom-
mandé qu’il occupe un poste plus reposant.  
Il lui a donc été attribué un poste de sur-
veillant et d’aide aux menus travaux.  
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DES PARRAINS EN VISITE AU CENTRE FITAHIANA 
 

Nadine et Eric Sanchez, or iginaires du Sud de la France, 
ont séjourné au centre pendant quelques semaines, de décembre 
à janvier. Ils ont ainsi participé à la fête de Noël, rencontré leur 
filleul Anja et visité sa famille. 
 

Ci-dessous, les impressions d’Anja et les leurs : 
 

« Je suis très heureux d’avoir reçu la visite de mes parrains. Je 
suis très content, pas seulement pour les cadeaux que j’ai reçus, 
mais surtout pour leur amour : ils se sont déplacés jusqu’à Ma-
dagascar pour me voir ! Toute ma famille a été très honorée de 
les recevoir dans notre maison.   
Merci beaucoup pour votre parrainage, preuve de l’amour que 
vous me portez. Grâce à votre soutien, les charges de mes pa-
rents sont allégées ».   Anja 
 

« Prendre un enfant par la main », c’est un petit geste que nous 
faisons en tant que parrain et marraine avec joie et avec une 
grande responsabilité. « Pour l’emmener vers demain ».  
C’est le but de l’ONG E.M.A avec le concours de toute l’équipe pédagogique et du personnel au 
service des enfants. Nous avons été très émus de rencontrer notre filleul Anja et sa famille.  
Merci à tous de nous avoir permis de nous sentir à l’aise dès notre arrivée. Nous gardons un 
excellent souvenir de notre séjour au centre FITAHIANA. Ce fut une réelle bénédiction pour 
nous. » Eric et Nadine Sanchez 

Anja et ses parrains  
Eric et Nadine Sanchez 

NATHALIE, UNE NOU-
VELLE STAGIAIRE AU 
CENTRE FITAHIANA 
Une nouvelle stagiaire, Nathalie 
Randriam, est parmi nous, 
depuis février 2016. Elle par-
tage ci-dessous ses premières impressions.  
 

« Etudiante en Master 1 Action Humanitaire 
Internationale à l’université Paris XII, je suis 
arrivée le 5 février à Tananarive. Je suis en 
stage au centre Fitahiana depuis  le lundi 8 
février et ce pour 4 mois. 
Dès mon arrivée, après une visite du centre 
avec Mme Marie-Pascale Mougenot, la res-
ponsable administrative du centre Fitahiana, je 
me suis installée dans mon bureau. Plus tard 
dans la journée, j’ai fait la connaissance de 
son mari, le directeur du centre, pasteur Josué 
Mougenot qui, ce matin-là, était pris à la ferme 
d’Imerintsiatosika, à 1h30 du centre. Un couple 
dévoué pour la cause des enfants de la rue et 
plus largement pour Madagascar, une réalité 
indéniable que j’ai pu percevoir dès mes pre-
miers instants au Centre. 
 

Pourquoi l’O.N.G E.M.A et pas une autre ? 
Travailler dans l’humanitaire et particulière-
ment auprès des enfants défavorisés, est mon 
rêve depuis ma 1ère année de Licence en 
Sciences politiques. De plus, le fait que E.M.A 
soit une O.N.G française qui œuvre pour mon 
pays d’origine, fait d’elle une structure parfaite-
ment adaptée à mes aspirations. 
 

Je travaille aux côtés de Melle Nivo, chargée 
de Communication de l’O.N.G à Madagascar. 
Je l’assiste dans ses différentes missions, et 
plus particulièrement dans la préparation à la 
rédaction d’un livre sur l’histoire de l’O.N.G 
Europe Madagascar Afrique, de ses débuts à 
aujourd’hui.  
Je suis émerveillée et pleine d’admiration face 
à ces si beaux locaux et à la paisibilité des 
lieux.  
Un service repas pour près de 370 personnes 
(enfants et personnels) est assuré chaque jour 
scolaire, je trouve cela épatant ! A cela s’ajou-
tent des collègues très avenants et ce qui me 
touche par-dessus tout la courtoisie et l’inno-
cence des enfants que je côtoie quotidienne-
ment. » 

TOURNÉE 2016 EN FRANCE DU 29 AVRIL AU 29 MAI  
 

Le directeur du Centre Fitahiana, pasteur Josué Mougenot, sera en France du 29 avril au 29 
mai 2016 pour une tournée dans toute la France.  
Il sera à Montrouge le 1er mai, à Vesoul le 3 mai, à Evry le 8 mai, à Montélimar le 15 mai, à 
Thionville le 21 mai, à Hagondange le 22 mai et à Nice le 29 mai.  D’autres villes de-
vraient se rajouter. 
Pour connaître les adresses et heures des réunions, rendez-vous sur notre site internet 
www.ong-ema.fr ou contactez Guylaine Rinaldo, notre directrice Communication au siège so-
cial à Montrouge.  

PANNEAU PHOTOS PARRAINS & MARRAINES : EN RÉFECTION 
 

Au centre Fitahiana, il existe, depuis la création de l’école, un tableau où les photos des 
parrains et marraines sont affichées.  Mais, avec le temps, elles se ternissent et s’abi-
ment. Par ailleurs, elles ne sont pas toutes au même format, ce qui n’est pas très joli.  
Afin d’en faire un tout harmonieux (photos au format identique faite sur papier spécial 
photo), nous invitons tous les parrains et marraines à nous faire parvenir leur photo de 
préférence en version électronique. Pour ceux qui n’ont pas internet, envoyez-les nous 
par voie postale, elles seront alors numérisées et réimprimées au format adéquat. 

VOYAGE À MADAGASCAR EN SEPTEMBRE 2016 
Un voyage sera organisé du 13/09/2016 au 23/09/2016 à l’occasion de la  rentrée scolaire au centre Fitahiana. 
Si nous parvenons à constituer un groupe de 10 personnes minimum, nous pourrons bénéficier d’un tarif intéressant auprès de la Cie Air 
France : 918 €* (au lieu de 1100 €/personne).  
A cette somme, il conviendra de rajouter les frais d’hébergement hôtel et repas : environ 35 € / jour, sans oublier l’argent de poche pour 
vos dépenses personnelles.  
Attention : le visa est payant depuis le 01/01/2016 : 31€ par personne. 
Si ce voyage vous intéresse, INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT en contactant Guylaine Rinaldo au 06 23 42 04 87. 

La clôture des inscriptions est avancée au 1er juin 2016. 
Un acompte non remboursable de 500€ par personne sera demandé à l’inscription. Le solde sera à verser au plus tard le 13 juillet 2016. 

 

*sous réserve des variations de prix de la Cie aérienne 

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

                   Tél:  33 (0)6 23 42 04 87   
                         ema.paris-communication@ong-ema.fr  

         http://www.ong-ema.fr/ 
    https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar Josué et M-Pascale MOUGENOT 

Responsables du centre Fitahiana 
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Guylaine RINALDO 
Directrice Communication 
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