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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                                     Août 2018 

CELEBRATIONS DU 25ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ONG EMA 
 

A MADAGASCAR... 
 

Les célébrations se sont tenues sur 3 jours : la 
fête avec les enfants et les parents le 6 mai, la 
cérémonie officielle en présence des représen-
tants du quartier, de la ville et des ministères de 
tutelle le 7 mai, et l’après-midi spectacle organi-

sé par les enfants et les jeunes le 9 mai.  

Treize parrains, marraines et amis (venus de France, de Suisse et du 
Togo) ont été très touchés par tout ce qu’ils ont vu. L’émotion et la joie 

étaient au rendez-vous 
pour ceux qui rencontraient 
pour la première fois leur 
filleul(e).  
 

Notre ami de Montpellier, 
le dentiste Jean-Michel 
Clauss et deux de ses 
associées, de passage à 
Madagascar, ont passé la 
journée du 7 mai avec 

nous.  
 

Une vidéo retraçant les moments forts de ces 3 jours est en ligne sur notre site 
internet, rubrique blog. Vous pouvez également la voir sur Youtube en cliquant sur 
le lien suivant : https://youtu.be/4iLuWyEypP8. Vous allez vous réjouir en la visionnant 
et n’aurez qu’une seule envie : participer au voyage qui sera organisé pour le  
30ème anniversaire ! 
 

...EN FRANCE 
 

 

A Montrouge, la fête a eu lieu le samedi 16 juin. Parmi nos invités, des personnes nouvelles qui avaient entendu parler 
de nos actions à Madagascar se sont jointes à la fête.  
 

Après quelques chants et danses de nos amis malgaches, une présentation des actions menées en 2017 et des projets 
à venir, la vidéo de la fête des 25 ans à Madagascar a été projetée.  
 

S’en est suivi le discours du président-fondateur de l’ONG, pasteur François Forschlé ; très ému, il a repris en partie ce 
qu’il avait dit le 7 mai à Madagascar : sa motivation première a été l’amour qu’il porte aux plus faibles d’entre nous et 
particulièrement aux enfants de la rue de Madagascar ; il a également exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui 
ont concouru à la création de l’œuvre et à son développement. Puis il a annoncé qu’il occuperait la place de président 
d’honneur car désormais la nouvelle présidente est Christine Kleiber qui jusque là occupait le poste de vice-

présidente.  

... 

Le groupe de parrains/marraines et amis      
-voyage mai 2018- 

Des enfants ravis de participer au spectacle organisé 
à l’occasion du 25ème anniversaire  

Le président-fondateur de l’ONG EMA,  
Pasteur Forschlé, découpant  le gâteau 

d’anniversaire  
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Cela a été un immense privilège pour moi que de travailler aux côtés du 

pasteur François Forschlé, depuis maintenant plus de 25 ans. 

Alors que nous venons de fêter l’anniversaire des 25 ans de notre ONG, 

il est juste de rendre hommage au fondateur de ce'e œuvre, à son en-

gagement, à son travail et à sa persévérance depuis 25 ans ; tout ce qui 

a été mis en place, tout ce qui existe aujourd’hui est d’abord 

le résultat de son travail. 
 
 

 

François Forschlé est aujourd’hui le président d’honneur de l’ONG E.M.A ; il reste à nos côtés, il proje'e de rester 

pleinement par/e prenante de tout ce qui sera fait encore dans l’avenir, et il reste pour nous un exemple et un mo-

dèle. 
 

François Forschlé est le fondateur de l’ONG E.M.A car il a toujours été un homme engagé :  

- en France : direc/on d’un centre de vacances des/né aux enfants des familles sans ressources, créa/on d’un 

centre d’hébergement pour les femmes en détresse, visites dans les prisons 

- sur les pays de l’Est : acheminement d’aide humanitaire 

- en Afrique : acheminement de matériels agricoles, lu'e contre l’exode rural des jeunes dans le cadre d’un pro-

gramme agro-alimentaire, forages de puits d’eau, acheminement de matériel médical, partenariats scolaires et 

construc/on de salles de classe, … etc. 
 

François Forschlé a voyagé dans le monde en/er, depuis plus de 50 ans. Et partout, il a toujours été à l’écoute des 

besoins et de toutes les détresses. 
 

Que ce soit à Madagascar ou en France, ou dans nos propres vies, quand nous sommes confrontés à la pauvreté, à 

la maladie, à des vies détruites, à la souffrance, nous nous sentons totalement impuissants…  

Et quand tout semble si sombre, il est très difficile d’arriver à croire que la lumière va se lever !  

François Forschlé est à l’origine de l’œuvre d’E.M.A, et il a accompli ce qui était le plus difficile : commencer en par-

tant de rien ! 

Il y a 25 ans, il a cru qu’il était possible de faire quelque chose, et il a décidé de changer la vie de ces enfants qui 

sont aujourd’hui scolarisés sur le Centre Fitahiana. Depuis 25 ans, il a toujours su mo/ver des donateurs et relever 

tous les défis afin que ce'e œuvre perdure. 
 

Le pasteur François Forschlé a su, surtout, nous communiquer une grande vision : 

Il a toujours eu à cœur d’a'eindre le chiffre de 500 enfants pris en charge par l’ONG ; ce chiffre sera a'eint lors 

de la prochaine rentrée scolaire, et sera maintenu durant les années à venir. 

Il souhaitait voir les enfants scolarisés sur le centre Fitahiana réussir dans leurs études, s’épanouir, et devenir 

des hommes et des femmes de valeur, influents dans le pays et occupant des postes clés !  

Aujourd’hui, le succès des enfants dans leurs études dépasse toutes nos espérances, et nous sommes émerveillés 

devant le niveau des diplômes obtenus, devant les profils de carrière qui se dessinent. 
 

Je désire remercier tout par/culièrement le personnel du centre Fitahiana, ainsi que les parents des enfants qui 

d’année en année s’impliquent davantage et sont entrés dans ce'e grande vision. 

Il nous appar/ent de con/nuer d’y entrer encore plus avant, et de con/nuer d’y travailler… de con/nuer à apporter 

aux enfants un enseignement de qualité, con/nuer à les soutenir dans leurs études, à les encourager, les mo/ver, 

et à prendre soin d’eux. 
 

Avec toute ma reconnaissance à tous ceux qui collaborent à ce'e œuvre et qui contribuent, d’une manière ou 

d’une autre, à son développement, 
 

Christine Kleiber 

François Forschlé 

Président d’honneur/Fondateur  
de l’ ONG E.M.A 

EDITORIAL DE LA NOUVELLE PRESIDENTE 

Christine Kleiber 
Présidente de l’ ONG E.M.A 
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ECOLE 

Juillet-Août 2018 : une période studieuse pour les candidats aux examens 

 

Examen CEPE : distribution de kits d’examen aux candi-
dats  
Chaque année, nous offrons à nos élèves de CM2 les matériels 

nécessaires à l’examen, ce qui leur permet de ne pas avoir de 

complexes face aux autres candidats venant de familles aisées.  

Ils leur ont été remis le 10 août. 
 

Grève à l’Education nationale 

Du 4 juin au 20 juillet, le personnel enseignant des écoles, col-

lèges et lycées publics était en grève. Il réclamait notamment le 

paiement des vaca/ons (qui, dans certaines circonscrip/ons, n’ont 

pas été versées depuis 2014), l’instaura/on d’indemnités de loge-

ment et de déplacement et une augmenta/on de salaire.  

Un accord a enfin été trouvé le 20 juillet dernier entre le gouvernement et les enseignants. 
 

Pendant la grève pour pallier en par/e à la suspension des cours, nos collégiens et lycéens ont été accueillis dans des 

ateliers de révision et de ra'rapage mis en place au centre Fitahiana.  
 

Depuis la fin de la grève,  chaque établissement public  organise des cours de ra'rapage.  

Célébration du mois de l’enfance  
à l’école primaire du centre Fitahiana 

 

A Madagascar, le mois de juin est dédié à l’Enfance : les 

ins/tu/ons publiques et les ONG se mobilisent pour pro-

mouvoir les droits de l’enfant et la lu'e contre le travail 

des enfants.  

Au centre Fitahiana, nous avons marqué le mois de l’en-

fance par diverses ac/vités :  

• pour les pe/tes classes : concours de chants et vision-

nage de dessins animés en français.  

• pour les grandes classes : exposé sur les droits de l’en-

fant suivi d’un concours composé de ques/ons, de 

charades, de devine'es et des mîmes. Des récom-

penses ont été remises à l’équipe gagnante.  

 L’équipe gagnante au concours  
organisé sur le thème « les droits de l’enfant » 

Changements à venir  
au sein de l’équipe pédagogique 

 

 

Départ de Mme Jeannine 

Après 12 ans de service au centre 

Fitahiana, une de nos ins/tutrices, 

Mme Jeannine Andomalala, nous a 

qui'és fin avril pour entrer dans la 

fonc/on publique.  Nous la remer-

cions pour son dévouement et son 

travail durant toutes ces années. Que 

ce'e nouvelle orienta/on profession-

nelle lui apporte pleine sa/sfac/on.  
 

En a'endant sa remplaçante qui arrivera en septembre, 

Mme Cynthia Rahelinarindra, notre aide maîtresse, a 

pris en charge la classe de CP2B. 
 

 

Un autre départ  
Mme Vincen�e Rafaranomejanahary, 

l’ins/tutrice de CP1B, nous a qui'és 

également. Elle a'end un heureux 

évènement et a décidé d’arrêter de 

travailler pour s’occuper de sa famille. 

Merci à Mme Vincen/e pour ses bons 

et loyaux services pendant ces 5 an-

nées. 
 

 

A la rentrée prochaine, deux nouvelles personnes inté-

greront l’équipe pédagogique du centre Fitahiana. 

Mme Jeannine  

Mme Vincentie 

Un mariage parmi nos  
enseignantes ! 
Cintia Rahelinarindra, aide-maîtresse 
au centre Fitahiana depuis 2015, s’est 
mariée le 23 juin.   
Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux mariés ! 

Cintia et son mari 

Suite à une rentrée scolaire 2017-2018 tardive 

due à l’épidémie de peste, les dates des exa-

mens de fin d’année ont été modifiées. 

 

Examens 

 

Dates  
Nombre de  

candidats présentés 
par l’ONG EMA 

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

14 août   41  

B.E.P.C  
(fin de 3ème) 

du 3 au 6 
sept. 

26  

Bac du 17 au 
24 sept. 

5  

3 
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Nouvelles de nos apprentis  
 

Nos 3 appren/s en Menuiserie, 

Nantenaina, Harilalaintsoa et Pas-

cal, ont passé leur examen de pas-

sage en 2
ème

 année. Ils en auront 

encore pour 2 ans, la forma/on 

étant sur 3 ans. 
 

Julio, notre appren/ en Mécanique 

automobile, effectue actuellement 

son stage pra/que dans un garage. 

Après ce stage, il passera l’examen 

na/onal.  
 

Thierry a obtenu son diplôme de 

mécanique automobile avec men-

/on « Très bien » ! Félicita/ons ! 

Il suit actuellement un stage de per-

fec/onnement qui devrait l’aider à 

trouver un emploi plus facilement.  
 

Thierry,  
nouveau diplômé en 

Mécanique Auto 

Nouvelles des étudiants 

 

Miantso, notre étudiante sage-femme prépare son mémoire de fin d’études. 

Elle a choisi pour thème « les facteurs de risque de la grossesse ».  

Fabiola, notre étudiante en Interprétariat/Diploma/e/Sciences Poli/ques, a 

aussi trouvé son thème de mémoire : « La communica�on diploma�que entre la 

France et Madagascar ». 

Tahiana, notre étudiant en Géographie à la faculté d’Antananarivo, a réussi ses 

examens de passage en 2
ème

 année. Il poursuit donc ses études universitaires.  

Tolotra, notre nouvel étudiant à la faculté d’Antananarivo, filière Histoire, a 

commencé sa 1
ère

 année universitaire en avril.  

Stéphane qui suit des cours d’anglais au C.N.E.L.A (Centre Na/onal d’Etudes de la 

Langue Anglaise) est maintenant passé au « Level 2 ». Il nous parle en anglais 

quand il vient au centre !  

Ericka, notre étudiante en Malgache qui est sur le point de décrocher son Mas-

ter II, a'end toujours sa date de soutenance. Son encadreur a fini de corriger 

son mémoire. En a'endant, elle travaille comme téléopératrice. Elle suit aussi 

une forma/on en vue de son recrutement au poste de standardiste dans ce'e 

même entreprise.  

Andry Mickaël, notre jeune diplômé en Communica/on & Mul/média, après sa 

spécialisa/on en filière « Son », suit actuellement une forma/on dans une en-

treprise spécialisée dans la cinématographie. Après une année de pra/que, il 

sera défini/vement embauché dans ce'e société.  

Il a adhéré à « l’Observatoire de la Jeunesse Madagascar », une associa/on qui 

a pour but d’intégrer les jeunes dans le processus décisionnel concernant la po-

li/que na/onale de la jeunesse.  

Les J.P.E : un 3ème trimestre bien chargé 

Les Jeunes Porteurs d’Espoir -J.P.E- du centre Fitahiana regroupent les collé-

giens, lycéens et étudiants pris en charge par EMA : on en compte 70 dont 40 

assidus. Ils sont les organisateurs du spectacle présenté le 9 mai dernier avec 

les enfants, une belle représenta/on que les parents et les invités ont beau-

coup appréciée.   
 

Outre les ateliers d’anglais et de français habituels, une conférence/débat 

sur le thème de la sexualité a eu lieu le 20 juin. Ce sujet encore tabou dans la 

plupart des foyers malgaches, a suscité un vif intérêt de la part des 40 jeunes 

présents : plus d’une centaine de ques/ons ont été posées aux animateurs, 

Mme Tiana (consultante extérieure), Mr Basile (concierge-menuisier et musi-

cien), Mme Eva (directrice de l’école) et Mme Lauriciane (chargée de Com-

munica/on). Nous espérons qu’ils auront retenu leurs conseils. 

 Comme annoncé dans le Trait-d’Union de décembre 

2017, nous avons ajouté comme ac/vité l’appren/ssage 

d’instruments de musique notamment la guitare et le 

piano. Basile, qui en plus d’être un très bon menuisier 

est un excellent musicien, a été leur professeur. Parmi 

les intéressés, Eluc est le plus persévérant. Il a d’ailleurs 

été retenu pour accompagner au piano un chant lors de 

la fête des 25 ans. Il con/nue de progresser.  

Eluc,  pianiste en herbe 

Stage pratique au 
centre Fitahiana 

 

Nous avons accueilli 
Rosella Avisoa Raza-
namazy, étudiante en 
licence Communication 
Sociale à l’École Supé-
rieure d’Information et 
de Communication 
de Tana.  
 

Ci-dessous quelques 
lignes de sa part : 
 

« Durant mon stage de 6 semaines au 
centre Fitahiana, j’ai pris conscience de 
la réalité de la vie des enfants issus de 
familles défavorisées.  J’ai été impres-
sionnée par la motivation et tout le tra-
vail réalisé par l’équipe. Les enfants 
m’ont aussi beaucoup touchée car ils 
sont pour la plupart conscients qu’ils 
sont chanceux d’avoir pu être pris en 
charge par EMA, grâce aux appuis et au 
soutien des parrains/marraines.  
Mon stage a été vraiment très enrichis-
sant. Merci à tous pour votre accueil. »  

Rosella, étudiante de 
3ème année  

en Communication 
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Sorties de fin d’année  
 

 

♦ Candidats au C.E.P.E  

Les élèves de CM2 ont visité le parc de crocodiles le 1
er

 août.  Ce'e 

excursion a cons/tué une parenthèse dans leur programme de révision 

à l’examen du C.E.P.E (jusqu’à l’examen, ils sont venus réviser tous les 

ma/ns au centre Fitahiana). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Salariés du centre Fitahiana 

Avant les congés annuels, les salariés ont eu 

droit à une journée détente, le 3 août, au 

parc de loisirs d’Ambohimalaza (sur la route 

de Tamatave). Au programme : sport, karao-

ké, billard, balade, jeux de société,…  

Fête de fin d’année scolaire 2017/2018 

 

Le jeudi 2 août, écoliers, parents et personnel du centre Fitahia-

na se sont réunis pour fêter la fin de l’année scolaire.  
 

Au programme, discours des responsables, 

chants, danses et remise de tableaux d’hon-

neur et de cadeaux aux 50 écoliers les plus 

méritants de l’année scolaire 2017/2018 

(les 3
ers 

de chaque classe et les 2 élèves qui 

auront fait le plus d’efforts durant l’année).  
 

Après un repas spécial fête, les enfants sont 

par/s en vacances jusqu’au 15 octobre.  

Valisoa, une des 1ères élèves de CE B,  
avec Mme Eva, la directrice de l’école 

Les plus méritants du CP1 A (en compagnie de Mme Haingo, 
leur institutrice), fiers de montrer leurs tableaux d’honneur et 

leurs cadeaux 

Le personnel du centre Fitahiana et leurs familles le 3 août , près du parc de loisirs 

Les grands-parents mis à l’honneur  
 

Comme chaque année, à l’occasion de la fête na-

/onale malgache (le 26 juin), nous avons voulu 

récompenser les grands-parents qui élèvent seuls 

leurs pe�ts-enfants. Des packs de PPN (produits 

de première nécessité) leur ont été remis. Ils ont 

été très heureux et ont exprimé leur reconnais-

sance car c’est pour eux un beau cadeau qui représente un mois de salaire. Le pack comprenait 5 kg de riz, 1 l d’huile, 

1 kg de sucre, 1 paquet de bougies, du savon et du sel.  

Une vingtaine de grands-parents ont reçu un colis de P.P.N le 26 juin 

Les 41 candidats du CEPE au Croc Farm le 1er août 
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Accueil de 50 nouveaux petits écoliers  
en octobre 2018 

 

A la prochaine rentrée scolaire, nous accueille-

rons 50 nouveaux écoliers âgés de 6 à 7 ans. 
  

Notre assistante sociale, Rindra Ramaroson, 

s’est rendue à leurs domicile et a pu constater 

l’état de précarité dans lequel ils vivent. Cette vi-

site fait partie de notre protocole et nous permet 

de mieux comprendre et ainsi de mieux aider les 

enfants que nous prenons en charge.  
 

La plupart de ces enfants vivent dans une famille 

monoparentale (avec leur père ou leur mère), ou 

avec un autre membre de la famille (grands-

parents, tantes, oncles, frères ou sœurs). 
 

Tous ces enfants ont besoin d’être parrainés; si 

vous êtes intéressé(e), contactez Guylaine Rinal-

do, notre direction communication, au 

06.23.42.04.87 ou par e-mail ema.paris-

communication@ong-ema.fr  : elle vous transmet-

tra un bulletin de souscription. La cotisation est 

de 20 € / mois et est déductible fiscalement con-

formément à la loi en vigueur. 

De nouveaux livres pour la bibliothèque  

 

Don de la librairie CMPL -Centre Malgache de la 
Promotion du Livre- 

A l’occasion du 25
ème

 anniversaire d’EMA, Mme Hu-

gue/e Rasoamananoro, la directrice de la librairie 

CMPL située à Antananarivo, nous a fait cadeau d’une 

cinquantaine de  livres pour notre bibliothèque. Il y en a 

pour tous, écoliers, collégiens, lycéens et universitaires. 

Merci Mme Hugue'e, les enfants du centre Fitahiana 

vous sont très reconnaissants !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat de nouveaux livres 

Régulièrement, nous avons fait appel à votre générosité 

via le Trait-d’Union et vous y avez répondu. Merci beau-

coup ! Nous avons ainsi pu acquérir de nouveaux ma-

nuels scolaires adaptés au programme scolaire mal-

gache.  

Notre appel est cependant maintenu car l’idéal serait 

d’avoir une dizaine d’exemplaires de chaque manuel 

scolaire.  

Rentrée scolaire 2018-2019 

 

♦ Ecole primaire du centre Fitahiana :  

Rentrée administra�ve : mardi 16 octobre 

Rentrée officielle : jeudi 18 octobre  
 

♦ Collèges et Lycées :  

lundi 19 novembre  

Randy, neveu et collaborateur de Mme Huguette, la 

directrice du CMPL, venu nous apporter les livres 

France : grand succès de la foire aux 
livres de St-Pair-s/-Mer 

 

Les 19 et 20 mai derniers, Stéphanie Brasco, 

notre représentante régionale de Normandie/La 

Manche, a organisé une grande foire aux livres à 

Saint-Pair-sur-Mer. Le succès a été au rendez-

vous : beaucoup de visiteurs… et un bénéfice de 

1500€ !  Bravo Stéphanie !  Et merci à tous les bé-

névoles qui t’ont prêté main forte. 
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DISPENSAIRE / DENTISTERIE 

Remerciements 

L’équipe du dispensaire remercie toutes les personnes qui ont fait parvenir au 

centre Fitahiana des médicaments, des matériels de soins (compresses, sérum 

physiologique,…) et des produits d’hygiène. Ils sont d’une grande utilité. N’hési-

tez pas à continuer !  
 

Invités à la cérémonie des 25 ans le 

7 mai dernier, Dr Jean-Michel 

Clauss et ses associées, Dr Isabelle 

Pasqualetti-Sarafian, orthodon-

tiste, et Dr Delphine Granier Sabin, chirurgienne-dentiste, nous ont apporté 

un important volume de dentifrices, brosses à dents, shampoings anti-poux, 

savons et matériel pédagogique relatif à l’hygiène bucco-dentaire et à la pré-

vention. Merci pour votre générosité ! 

Nouvelles de la petite protégée de Marion 

Nandrianina, la petite fille que notre infirmière Marion 

Catel suit depuis son arrivée, a fait de beaux progrès en 

lecture. L’an prochain, elle ira dans une école spécialisée 

car malgré tous les efforts et le courage qu’elle a fournis, 

notre école n’est pas adaptée à son handicap.  

Arrivée de l’hiver 

Après un 2ème trimestre plutôt calme, le nombre de patients 

a recommencé à augmenter du fait de l’arrivée de l’hiver 

sur les Hauts Plateaux : parmi les enfants, un petit nombre 

a eu la varicelle, les oreillons ou des bronchites dus au 

changement de température ; parmi les personnes exté-

rieures, on a eu quelques cas de brûlures et d’amputations.  

Un petit garçon opéré grâce au soutien d’EMA 
 

Mickaël, 3 ans, souffrait d’une hernie au niveau de l’aine. Ses parents, issus des milieux défavori-

sés, se sont adressés à l’hôpital public et ont demandé qu’il soit opéré gratuitement. Leur demande 

a été rejetée. Mais en sortant de l’hôpital, ils ont rencontré un voisin qui leur a conseillé de s’adres-

ser au centre Fitahiana.  Reçus par notre assistante sociale et notre équipe médicale, leur demande 

a été prise en compte et nous avons pris en charge les frais de l’opération et des médicaments. Au-

jourd’hui, Mickaël est guéri !  

Aide aux nourrissons 

EMA a aussi pourvu au lait de quelques nourrissons dont 

les mères présentaient des mastites ou sont décédées. C’est 

le cas du petit Emmanuel (4 mois) qui est désormais élevé 

par sa grand-mère. 

Visite médicale pour les futurs écoliers 

Les 50 futurs petits écoliers ont passé une visite médicale 

dans notre dispensaire. Ils sont en bonne santé en géné-

ral ; notre infirmière a détecté chez certains des petits 

problèmes de vue et constaté qu’une fillette boîtait légè-

rement du fait d’une malformation. 

Objectif 2018-2019 

L’année prochaine, l’équipe médicale compte beaucoup 

insister sur l’hygiène corporelle (douche, lavage des 

mains, mouchage du nez, brossage de dents,…) car beau-

coup d’enfants ont encore des difficultés à assimiler cer-

taines bases et leur importance.  

Recrudescence de la teigne 

Concernant la teigne (maladie de peau contagieuse), de 

plus en plus d’enfants en sont atteints. Plusieurs démarches 

sont entreprises actuellement afin de trouver un nouveau 

traitement car celui qui était en place n’est plus efficace.   

De gauche à droite : Honorine, l’aide-soignante, 
Marion l’infirmière, Docteur Véronique  

(photo prise le  jour de la cérémonie officielle) 

De gauche à droite : Dr Granier Sabin, Dr 
Clauss, et Dr Pasqualetti-Sarafian 

Une bonne nouvelle ! Marion Catel qui occupe le poste d’infirmière au dispensaire depuis novembre 

2017, reste encore avec nous pour une année. Nous en sommes très heureux! 
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Cabinet dentaire en restructuration 

 

Depuis le 8 avril 2018, le cabinet dentaire est fermé. Nous n’avons pas encore 

remplacé le docteur Joël Rafanoharana  qui a démissionné car nous sommes en 

pleine restructuration. 

Le cabinet dentaire sera installé dans un local plus grand, toujours dans le bâti-

ment alloué à l’activité médicale.  
 

Il sera doté d’un nouveau fauteuil dentaire car après plusieurs mois de re-

cherche, nous l’avons enfin trouvé ! Nous remercions docteur Jean-Michel 

Clauss qui nous a permis de l’avoir. Nous lui sommes d’autant plus reconnais-

sants qu’il a trouvé le sponsor pour financer l’achat. Merci à Mr Georges Par-

not de la société SODINES de St-Aunes qui nous a fait un don de 5000€.    

Un futur atelier  
de prothèses dentaires 

au centre Fitahiana 

 

Dans le but de proposer aux per-

sonnes démunies des prothèses den-

taires de qualité, nous projetons, 

avec la collaboration du Dr Clauss, 

d’ouvrir un atelier de fabrication de 

prothèses dentaires. Les modalités 

de mise en place sont en cours de 

discussion. 

FERME-ECOLE 

Elles produisent enfin ! 

Depuis juin, nos 94 poules pondent 
environ 130 oeufs par semaine, gé-
néralement de gros calibre.  
Une fois par semaine, une grande 
partie est acheminée vers la cantine 
du centre Fitahiana.  

Récoltes en hausse 

Nous récoltons au fur et à mesure des besoins, 
des carottes, des patates douces et sommes 
arrivés à fournir jusqu’à 74 kg de tomates à la 
cantine ! 

Bassins de rétention d’eau et château d’eau  
Le creusage du dernier trou de rétention d'eau est terminé. 
Au total, nous avons 7 bassins qui se rempliront durant la 
saison des pluies (de novembre à mars) et qui, en saison 
sèche, serviront à arroser nos plantations. 
Le château d'eau est aussi terminé.  
Il permettra d'avoir de l'eau courante dans les maisons ; elle 
sera même tiède car le soleil la chauffera durant la journée. 

Une nouvelle recrue  

Mme Ida, la femme de Tovo, notre gardien, a 
été embauchée à mi-temps pour accomplir 
différentes tâches : préparation des repas, 
aide au jardinage. 

Nouvelles plantations en perspective 

Nous préparons le terrain pour les nouvelles 
plantations prévues en octobre prochain. 

Séjour en juillet de 4 scouts lyonnais  
« Nous sommes 4 scouts lyonnais de 20 ans et nous sommes venus à l’antenne de l’ONG EMA pour 2 semaines. Nous 

avons surtout travaillé à la ferme où, malgré la difficulté du travail auquel nous sommes peu habitués, nous avons ap-

pris plein de choses : nourrir les poules, comment préparer une poule, des rudiments de maçonnerie, s'habituer au temps 

hivernal malgache. Mais surtout nous avons beaucoup échangé avec les employés de la ferme, tous ont une histoire et 

sont d'une gentillesse bienveillante ; et Victoria, la gérante de la ferme-école a été le lien entre cet environnement mal-

gache et ce à quoi nous sommes habitués. Elle nous a beaucoup aidés et expliqué les coutumes, les difficultés aux-

quelles est confronté Madagascar. 

Plus concrètement, nous avons participé à la construc-

tion du système de rétention d'eau et au labourage du 

potager-verger. Le temps d'un jour, nous avons animé 

la récréation des enfants de l'école du centre Fitahiana 

et avons pu rencontrer quelques familles. 

Bien que courtes, ces 2 semaines nous ont beaucoup 

apporté, tant d'un point de vue personnel que dans la 

cohésion de notre équipe. » 

Margaux, Charlotte, Max et Noé. 

(de gauche à droite): Paul, Max, Margaux, Charlotte, Mme Ida, Tovo, 

Jean-Michel, Vonjy, Victoria et Noé 
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Infirmière de métier, l’action hu-
manitaire m'a toujours tentée mais 
j’ignorais comment l'organiser.  
J'ai découvert le journal Trait-
d'Union sur le présentoir à l'église 
de Montfermeil (en Seine-Saint-
Denis). Un article a particulière-
ment attiré mon attention : le 

voyage organisé à l’occasion 
du 25ème anniversaire de 
l’ONG EMA en mai 2018.  Je 

me suis dit que c’était une opportunité à saisir et me suis 
donc inscrite. 
 

Lors du voyage, j’ai pu découvrir les actions menées en 
faveur des enfants de la rue et des personnes démunies : 
mise en place d’une école primaire, création d’une ferme, 
construction d’un bloc sanitaire WC/douches publiques au 
centre du village, édification d’un dispensaire.  
 

J’ai beaucoup apprécié le fonctionnement du dispensaire 
et lors de mes échanges avec Marion, la nouvelle et jeune 
infirmière, j’ai constaté que cette dernière est  très dyna-
mique, motivée, réellement investie dans sa mission.  
   

Les foyers visités me renvoyaient à ce que j’ai connu pe-
tite. Quarante ans en arrière en Martinique, quelques fa-
milles vivaient encore dans l’insalubrité et sans eau cou-
rante. Je savais donc que la misère existe mais ce que j’ai 
découvert lors de mon voyage m’a profondément attris-
tée : à Madagascar malheureusement une proportion im-
portante de la population est dans le dénuement le plus 
extrême. 
 

 Je garde cependant un bon souvenir de mon séjour dans 
la grande île notamment des personnes visitées : leur ac-
cueil a été très chaleureux. Et beaucoup sont reconnais-
sants de l’aide apportée par le centre Fitahiana grâce aux 
dons de chacun.  

 

Elizabeth Eustache-Rools 

Elizabeth portant Fehizoro, 
la petite fille de Mme Mi-
chelle (institutrice de CM1) 

VOYAGE À MADAGASCAR MAI 2018 : IMPRESSIONS DE TROIS PARTICIPANTS 
 

Ce premier voyage à Madagascar m'a permis de voir con-

crètement le travail de l’ONG EMA auprès des enfants 

venant d'un milieu extrêmement défavorisé.  

Ce séjour a été très riche, rempli d'émotions, de joie et de 

bonheur à travers tout ce que nous avons vécu.  

Le désir ardent de rencontrer 

mon filleul a enfin été satis-

fait ! Ce fut une rencontre 

inoubliable qui m'a beaucoup 

touchée, un moment merveil-

leux avec un partage rempli 

de surprises, de joie et d'émo-

tions, et qui ne demande qu’à 

se renouveler !  

Les spectacles des enfants, leurs chants et leur recon-

naissance envers nous avec un petit cadeau n'a pu me 

laisser insensible ; leurs visages si réjouis et leurs yeux 

pétillants de vie et d'amour sont gravés dans mon cœur. 

Je me suis beaucoup réjouie aussi un midi en jouant avec 

eux avant leur retour en classe : c'était vraiment la fête 

pour les enfants... et pour moi aussi, tant ils étaient 

joyeux !!  

Merci à Victoria qui nous a reçus agréablement à la ferme

-école et accueillis avec un délicieux repas.  

Un grand merci au directeur du centre Fitahiana, à son 

épouse et à toute l'équipe pour votre accueil si chaleu-

reux!  Soyez remerciés pour l'amour que vous répandez 

dans la vie de votre prochain et en particulier dans celles 

de tous ces enfants. Je garde un excellent souvenir de ce 

séjour et une partie de mon cœur est restée au milieu de 

vous !! 

Quel honneur de pouvoir aider ces enfants et de leur don-

ner un espoir concret pour leur avenir !   

Nelly Spitzer, marraine depuis 2011 

Nelly et son filleul Tojo 

 

C'est avec joie que nous avons pu faire ce voyage à Madagascar et être accueillis au 
centre Fitahiana. Nous avons pu découvrir ce travail formidable fait auprès des enfants 
de la rue qui sont nourris, soignés, scolarisés et promis à un avenir bien plus prometteur 
que celui de leurs parents.  

Un accueil très chaleureux nous a été réservé et nous avons profité de tous ces temps 
bénis pour les 25 ans de l'ONG.  

Nous avons eu la joie de rencontrer notre filleul Thierry-Patrick et sa famille. Un lien fort 
nous unit encore plus. Merci à toute l’équipe pour ces temps merveilleux et bon cou-
rage à eux tous ! 

Paulette et Joseph Lebeurier, parrains depuis 2013.  

Joseph, Thierry-Patrick et Paulette 
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EMA 2017 EN CHIFFRES... 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 

Nombre 2017 2016 

Soins dentaires 2 857 consulta/ons 

dont 86% concernant des personnes 

extérieures 

2385 
dont 81% personnes extérieures 

Consulta/ons médicales 2 266 consulta/ons 

dont 2 opéra/ons chirurgicales, 9 chi-

miothérapies et 6 autres examens 

2698 

dont 2 opéra/ons chirurgicales 

Soins et pansements 1 310 soins assurés 2169 

S,-./ 01.23-41/ : Arrivée du Dr Joël RAFANOHARANA le 18/01/2016 

 Fréquenta/on du cabinet dentaire : 14 pa�ents en moyenne / jour  

C,./67232-,./ 890-:371/ : Recrutement de Marion Catel fin oct 2017 en tant qu’infirmière 

C3;-.12 0’,<=2378,7,>-1 :  Nous avons désormais tout le matériel. Marion sera l’assistante du futur ophtalmologue. 

  2017 2016 

Nombre d’usagers 4505 4598 

dont nombre de personnes venues pour prendre une douche 3309 2774 

HYGIENE 

;7,: /3.-23-41 au centre du village, ouvert au public depuis le 20/10/14 (composé d’un urinoir, de 3 WC et de 3 douches 

équipées d’un chauffe-eau) ; distribu/on gratuite du savon et du papier hygiénique. 

P,64/6-21 01 73 <,7-2-@61 906:32-A1 1. 832-B41 0’=C>-B.1 avec brossage quo/dien des dents, douche 1 fois / 

semaine et suivi dermatologique par Honorine. 

NUTRITION 

Nombre 2017 2016 

Repas servis / semaine ( Bénéficiaires : élèves et personnel du centre) 1915 1712 

Litres de lait consommés / semaine (Bénéficiaires : écoliers du centre) 174 l. 159 l. 

Personnes en récupéra/on nutri/onnelle sur l’année 40 26 

P12-2-09D16.14 : passage à la bouillie de maïs fin 2013 car plus digeste et très appréciée par les enfants ; distribu/on 3 fois /

semaine (car la veille, il faut faire bouillir l’eau). 

R1<3/ : 
-à par�r de sept. 2017 (avec les 50 nouveaux arrivants) : 440 repas / jour en moyenne ; moyenne sur 2017 : 350 

-main/en du poisson et de la viande 1 fois / semaine (poisson le mardi et viande le jeudi) 

- les personnes en récupéra/on nutri/onnelle ont reçu des P.P.N (produits de 1ère nécessité : riz, sucre, huile, lait pour bébé)  

-sur les 40 personnes : 23 personnes âgées et 17 bébés (de 3 jours à 12 mois). 

EDUCATION 

 Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Appren/s  Total  

2017 279 97 28 12 11 427 

2016 264 83 24 8 8 387 

R1.2491 1. /1<218;41 2017 :  -50 nouveaux élèves accueillis en CP1  

 -équipe enseignante : 11 ins�tutrices dont 1 aide-ins/tutrice 
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… EMA 2017 EN CHIFFRES 

Examens CEPE BEPC BAC 

2017 93% 58% 75% 

2016 78% 71% 75% 

-transfert de tous nos élèves de la 6
ème

 à la 4
ème

 en établissement 

public en septembre 2017 

-Nos 3 bacheliers sont entrés à l’université 

-Fin de cursus pour 10 élèves : coiffure (1), pâ/sserie (3), cuisinier (1), 

mécanicien (4), mul/média (1) 

-Abandons en cours d’année scolaire : 10 (contre 22 en 2016) 

Raisons : démo/va/on (7), déménagement (2),  grossesse (1). N,6A136G <3443-.3>1/ : 110  

(objec/f fixé en sept. 2017 : 111) 

O;D1:2-I/ 2018/2019 

♦ Rentrée scolaire 2018-2019 : accueil de 50 nouveaux enfants en CP1, prise en charge des 41 nouveaux collégiens, des 26 

nouveaux lycéens et des 5 nouveaux étudiants => nous recherchons 122 nouveaux parrains (20€ / mois et / enfant) 

♦ Recrutement d’un ophtalmologue/op/cien à temps par/el : prévue ini/alement en sept. 2017, son embauche a été repor-

tée 

♦ Poursuite de la réalisa/on des construc/ons sur le terrain de la ferme-école (château d’eau, système d’alimenta/on en eau 

des maisons, fin construc/on du poulailler, construc/on porcherie) 

♦ Acquisi/on d’un nouveau fauteuil et de matériels dentaires / Restructura/on du cabinet dentaire 

♦ Fabrica/on de prothèses dentaires au centre Fitahiana. 
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 

    À M303>3/:34 :           E. F43.:1 : 
              

            

    

Josué et M-Pascale MOUGENOT 
Responsables du centre Fitahiana 

Guylaine RINALDO 

Directrice Communication 

Noël 2018 : Comme les années précédentes, chaque enfant recevra un cadeau à l’occasion de la fête de Noël. 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 parve-
nir avant le 10 décembre 2018 (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 élevés. 
 

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. Aussi, chers nouveaux parrains, nous attendons vos photos. 
Merci de nous les faire parvenir 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 directement au centre Fitahiana (sans passer par Montrouge). Tenez compte des délais qui peuvent aller de 
10 jours à 2 mois. Il convient de les timbrer au tarif Monde (1,30€ en 2018 pour un envoi < 20 g). 
 

Téléphones portables / Appareils photos numériques : si vous avez des téléphones portables et  appa-
reils 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 MAIRIE 

 (00526) 

A bientôt. 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane Nivoarimalala et Guylaine Rinaldo  

Lauriciane  NIVOARIMALALA 
Chargée de Communication  

 au centre  Fitahiana 

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

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

Centre Fitahiana 

BP 14047 Talatamaty 

ANTANANARIVO 105 

Tél : 00 261 202 24 58 77 

fitahiana.communication@blueline.mg 

93, avenue de la République 

92120 MONTROUGE 

Tél : 33 (0)1 42 53 70 85 

Service Communication : G. Rinaldo 

Tél : 33 (0)6 23 42 04 87 

ema.paris-communication@ong-ema.fr 

ANNONCES 

Centre Fitahiana  
en vacances 

 

Le personnel du centre Fitahia-
na est en vacances du 11 août 
au 16 septembre. 
 

Les responsables, pasteur Jo-
sué Mougenot, et son épouse 
M-Pascale sont en France pen-
dant 3 semaines en août. 
 

Leur fille, Victoria Mougenot, la 
gérante de la ferme-école, les 
rejoindra fin août et restera jus-
qu’à la mi-septembre. 

En quête d’une fourgonnette 
et d’un pick-up 

 

Après 35 ans de « bons et loyaux ser-
vices », notre combi Volkswagen  a 
besoin d’être remplacé par une four-
gonnette. 
 

Vu l’état des routes en brousse à la 
saison des pluies, un pick-up 4 roues 
motrices est nécessaire pour se 
rendre à la ferme. 
 

Si vous voulez nous en faire don ou 
participer à leur achat, contactez 
Guylaine Rinaldo, notre directrice 
Communication, au 06 23 42 04 87. 

Le livret  
retraçant   
l’histoire de 
l’ONG EMA est 
paru. 
Outre son histoire et la 
présentation de ses 
réalisations, il rapporte 
les témoignages d’enfants et d’adultes 
ayant bénéficié de son soutien. Pour vous 
le procurer, contactez Guylaine Rinaldo, 
notre directrice Communication.  
Votre contribution à son impression (Coût 
de Revient = 6€) et aux frais de port se-
rait la bienvenue. 


