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25 ans … un petit chemin de vie …
Les témoignages de ceux qui sont engagés en
France pour l’O.N.G E.M.A
EDITORIAL du PRESIDENT D’HONNEUR
Notre ‘’chemin de vie’’ est parfois surprenant… Je me propose de
vous faire vivre les origines de l’O.N.G Europe Madagascar Afrique
et les débuts de l’histoire du centre Fiatahiana :
Je me trouvais un jour dans une salle d’attente, en compagnie d’un homme que je ne connaissais pas. Je me suis adressé à lui, pour lui parler de la pluie et du beau temps… et il a
François Forschlé
m’a dit qu’il était le secrétaire du « Président » ! - C’est ainsi que l’on appelait
Jacques Rabemananjara, l’un des pères fondateurs de la première République Mal- Président d’honneur / Fondateur
de l’ONG EMA
gache.
Alors, spontanément, je lui /s cette requête : « Pourrais-je, s’il-vous-plaît, le rencontrer ? » Et c’est alors que
commença la belle histoire de notre ONG à Madagascar.
Après plusieurs contacts avec le « Président », il m’invita à l’accompagner dans sa tournée des élections présidentielles (où il se présentait !) C’est ainsi que je découvris cette belle île, mais également la grande misère des
plus pauvres et surtout la détresse morale et matérielle des enfants.
J’ai eu à cœur de pouvoir faire quelque chose pour les familles déshéritées, et en particulier pour les enfants de
la rue. Mais s’implanter où ? Comment ? Pour faire quoi ? Avec quels moyens /nanciers ?
L’idée m’est venue de commencer à donner des soins médicaux gratuits, en passant de quartier en quartier. Et
avec le soutien de quelques personnes, j’ai pu envoyer sur place une in/rmière française à la retraite. Elle s’est
constituée une petite équipe, et est arrivée dans le village d’Ambatolampy-Avaratanana. L’accueil y fut des plus
chaleureux !
C’est le maire de ce village qui nous a proposé un terrain de 5000 m², en vue d’y installer un centre de soins, une
école, et plus encore si nous le souhaitions !
C’était un projet merveilleux, mais beaucoup trop ambitieux pour nos faibles moyens.
J’ai à ce moment-là ressenti le besoin de partager ma vision d’avenir avec mes amis proches. Ceux-ci ont cru
dans ce projet et se sont investis avec moi.
Ainsi est né sur ce terrain de 5000 m² notre centre de soins, puis une classe d’alphabétisation … Rapidement
s’est fait sentir le besoin d’une vraie école primaire. Et l’O.N.G a été créée à ce moment-là, a/n de recevoir des
parrainages et des dons, et nous avons pu à cette époque signer un « accord de siège » avec le gouvernement
malgache.
C’est ainsi que, petit à petit, le projet a grandi … grandi, jusqu’à devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Au /l des années, les locaux se sont multipliés, les enfants sont venus de plus en plus nombreux.
Au bout de 25 ans, je suis des plus étonnés de ce que nous avons pu réaliser. A chaque voyage, je suis rempli de
bonheur et d’admiration face à ces enfants et à leurs familles ; c’est là ma plus grande joie et ma récompense.
A mon âge, j’ai voulu penser à la suite et préparer l’avenir, a/n que cette œuvre si laborieusement établie puisse
continuer à exister et à progresser. C’est avec l’appui du Conseil d’Administration, et l’aval de l’Assemblée Générale des membres de l’O.N.G, qu’a été nommée une nouvelle Présidente : Christine Kleiber. Elle est ma /dèle
collaboratrice, depuis le début de cette belle œuvre, une personne /dèle et ef/cace qui saura gérer et faire prospérer ce travail. Je lui souhaite toute la réussite possible.
En ce qui me concerne, j’ai été nommé, par la même occasion, Président d’Honneur ! Je reste ainsi engagé à vos
côtés, désireux d’aider et de soutenir par tous mes efforts la Présidente et tous les collaborateurs engagés, aussi
bien à Madagascar qu’à Paris.
Comme le dit la Bible, « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». C’est la grande expérience que j’ai faite
en donnant à ces petits (aux enfants) et à ces familles dans le besoin ; je me suis beaucoup enrichi moralement.
J’ai énormément reçu de leur part ! - Cela a été … un beau chemin de vie !
Et Madagascar est un pays qui est entré dans mon cœur.
Pasteur François Forschlé
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UN EXEMPLE À SUIVRE
Nous avons connu l’O.N.G E.M.A à son commencement, le fondateur, pasteur
François Forschlé, étant un de nos amis. En 1993, nous avons pris la décision
de parrainer 5 enfants.
Outre les parrainages, nous voulions nous impliquer davantage dans cette
belle œuvre et c’est ainsi qu’en 2001 nous avons accepté la proposition de
François Forschlé de devenir membres du Conseil d’Administration de l’O.N.G.
Puis en 2012, nous sommes devenus également Représentants Régionaux
E.M.A en Champagne-Ardennes. Nous avons ainsi participé à diverses manifesMr et Mme Garnier,
tations visant à faire connaître l’œuvre et à collecter des dons et des parraiMembres du Conseil d’Administration nages.
de l’ONG EMA de 2001 à 2018
et Représentants Régionaux E.M.A en En 2002, nous avons eu l’occasion d’aller sur le terrain : ce fut une grande joie
Champagne-Ardennes de 2012 à 2018 de voir tous ces enfants heureux d’être au centre Fitahiana et de faire la con-

naissance de nos 5 /lleuls !

En juin dernier, c’est une peu le cœur serré que nous avons décidé de nous retirer du Conseil d’Administration
et remis notre mandat de Représentants Régionaux car l’âge se fait sentir. Nous espérons que des jeunes se mobiliseront pour E.M.A et qu’ils apporteront de nouvelles idées pour son développement.
Nous souhaitons aux futurs Représentants Régionaux de Champagne-Ardennes beaucoup de joie et d’ardeur
dans leur service a/n que ces enfants puissent avoir une vie meilleure car c’est cela que leur offre le centre Fitahiana !
Nicole et Bernard Garnier

UNE FIDÈLE PARMI LES FIDÈLES
Quand la vision d'un homme, son travail, sa détermination, sa persévérance, son courage
et ses prières portent une œuvre, tout est possible.
Le pasteur François Forschlé a su convaincre, comme un cri du cœur, qu'il fallait agir en
terre malgache. Terre rouge, terre de paradis pourtant pétrie de douleurs visibles et invisibles, terre meurtrie, théâtre de l’innommable, de l’inacceptable.
Ce fut une joie, comme une évidence, de le soutenir dès le début. Je l'ai suivi pas à pas, lors
de notre premier voyage, dans la découverte de ce village miséreux parmi les miséreux, où
Véronique Faggianelli, il avait choisi de poser son regard et les valises de Françoise Sonrier, in/rmière très comVice-présidente de
pétente et dévouée qui allait persévérer tant d’années, apportant réconfort et soins à ce
l’ONG EMA
peuple si attachant.
de 1994 à 2009
et Trésorière de l’ONG Je me souviens de cette salle commune du village où les corps meurtris attendaient paEMA de 2009 à 2018 tiemment leur tour. Je me souviens de cette /le interminable au fur et à mesure que la nou-

velle se répandait que deux femmes (notre Françoise et la merveilleuse doctoresse Véronique) soignaient gratuitement, le mercredi, tous ceux qui en avaient besoin. Je me souviens de la promiscuité quand un simple paravent dissimulait leur intimité. Je me souviens de l'odeur des égouts à ciel ouvert et des habitations de 3 m2 pour
une famille de cinq. Je me souviens de petits orphelins, de jeux de cailloux inventés sur une terre souillée, d'enfants de deux ans portant leur cadet sur le dos, de leurs vêtements déchirés et sales, de leurs yeux qui ne savent
pas, de nez qui coulent et de si beaux visages fatigués de douleur. Je me souviens d'enfants si petits et si démunis, abandonnés sur les décharges en quête de nourriture, ... la misère n’a pas de fond quand elle s’accroche.
Pour chacun d’entre eux, je veux dire : « Merci François », merci à ton équipe dont le cœur bat assez fort pour
ouvrir leurs bras et les garder ainsi, longtemps. Merci pour les âmes compatissantes qui t’ont suivi en parrainant
tous ces petits, restant /dèles, croyant en ton œuvre, suivant ton cœur.
Aujourd’hui, je vois un dispensaire multidisciplinaire équipé et fourni qui soigne 200 patients par semaine, avec
des médecins et in/rmiers héroïques que tu as su /déliser depuis 25 ans.
Je vois une magni/que école colorée et propre résonnant des cris de joie des petits arrachés à leur misère, lavés, habillés, nourris et enseignés.
Je vois une ferme-école dont tu rêvais depuis longtemps, produire sa nourriture et je vois les ateliers pleins de
promesses, pour les jeunes qui rêvent d’une meilleure destinée.
Je ne me lasse pas de me réjouir de voir le destin de Fitahiana s’accomplir pour elle et c’est beaucoup d'émotions et de reconnaissance qui m'habitent aujourd'hui quand je visionne les images toutes récentes du Centre.
J'ai tant de gratitude envers les multiples talents et vies, offerts avec amour pour toutes ces existences qui, je le
souhaite, auront beaucoup appris et continueront à apprendre du don de soi.
….
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...
Je pense à Josué et Marie-Pascale Mougenot qui se consacrent avec tant d’amour à faire de Fitahiana un lieu de
bénédictions accessible au plus grand nombre, à leur équipe sur place et à Paris, mais aussi à tous ceux qui les
ont précédés.
Oui, mes riches souvenirs en terre rouge sont multiples et les sentiments qui les accompagnent toujours aussi
vifs. Comment faire comprendre à ces personnes si uniques et précieuses qu'elles ne vous doivent rien ? Ne devons-nous pas rétablir un peu de justice ? Comment se positionner quand vous avez tant et que vos frères et
sœurs en humanité, nés un peu trop au sud, un peu trop tôt peut-être, manquent de tout ?
Me revient alors en mémoire cette citation de Marc Aurèle, qui m'aide encore à vivre cette si grande disparité : "Puissé-je avoir la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles
qui peuvent l’être et la sagesse d’en connaître la différence”.
Agir dans la mesure de ses moyens. Faire la part qui nous est dévolue. Un océan est aussi une multitude de
gouttes d'eau n’est-ce pas ?
Soins et Education, deux piliers essentiels pour propulser une population vers son indépendance. François
Forschlé le sait. Bien "penser" aussi, avec le cœur, pour un avenir vraiment meilleur. C’est une donnée capitale
que Fitahiana et ses porteurs d'espérance transmettent par leur foi et les valeurs bibliques qui l’accompagnent,
si essentielles à notre construction.
Ces vies rachetées où bien des possibles peuvent émerger, ces visages rayonnants, ces corps en pleine santé,
mais surtout ces vies transformées, voilà la récompense de François Forschlé et de tous ceux qui ont marché
dans ses pas en terre malgache. Fitahiana, alliée à toutes ces magni/ques ONG qui agissent en parallèle, ancrées dans cette incomparable terre rouge, pour que des générations debout bénissent et transforment le visage de Madagascar.
Véronique Faggianelli

UNE NOUVELLE
REPRESENTANTE
RÉGIONALE EMA EN
ALSACE

UNE JEUNE DANS L’ÉQUIPE
EMA
Je m'appelle Vanessa, je suis juriste et
aussi Représentante Île de France pour
l'ONG.

Je m'appelle Sandrine Metz.
J'ai 47 ans et fréquente
l'église de l'EPIS à StrasSandrine Metz,
bourg depuis 5 ans.
Représentante RégioImpliquée dans la mission, nale EMA en Alsace
depuis juin 2018
j'ai été amenée à prendre la
présidence de l'association
humanitaire de mon église à l'occasion du départ du président Bruno Lemer. Je reprends
donc également les activités annexes, dont la
représentation pour la région de l'association
EMA.
Je le fais avec joie car Madagasar est un pays
que je connais bien et que j'apprécie. Je m'y
suis rendue 18 fois et je suis impliquée dans ce
pays au travers d'une autre association, l'association ESPOIR de Mondelange. Cette association a également une école, un collège (dans
une autre région de Madagascar) et accompagne les enfants dans tous leurs besoins : alimentaire, éducation, hygiène et santé.

En mai 2017, j’ai séjourné une dizaine
de jours au centre Fitahiana à Madagascar. J'y suis allée notamment
Vanessa Alvear,
pour faire la connaissance d’Ezkie- Représentante Régionale
EMA en Ile de France
la que mes parents parrainent dedepuis octobre 2017
puis 11 ans ; il a 17 ans aujourd’hui.
&
Trésorière
de l’ONG
Cela a été une vraie joie de pouvoir
EMA depuis juin 2018
le rencontrer !
Au cours de ce voyage, j’ai pu voir concrètement
l’ampleur du travail qui se fait avec les enfants dans le
centre pour leur scolarisation, leur nutrition et leur santé.
J'ai été touchée de voir dans quelles conditions ils vivent
au quotidien et comment le Centre est une aide précieuse pour les aider à sortir de la rue et leur donner un
avenir.
En revenant, j'ai donc voulu m'engager pour faire connaître davantage EMA et je suis devenue Représentante
Régionale EMA pour l’Île de France. Puis j’ai accepté de
devenir la trésorière de l’O.N.G E.M.A suite au départ de
Mme Véronique Faggianelli en juin dernier.

L'implication dans les deux associations me
permet de faire du lien et d'échanger sur les
expériences. C'est avec joie que j'ai rejoint
l'association EMA.

Je partage pleinement cette vision devenue réalité qu’on
ne peut pas changer le monde mais qu'en soutenant
E.M.A on peut changer le monde d'un enfant. On peut
tous apporter un grain de sable, pourquoi pas vous?

Sandrine Metz

Vanessa Alvear
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Une rentrée endeuillée
C’est avec le cœur triste que les personnels du centre Fitahiana ont repris le travail le 17 septembre
dernier car 7 jours auparavant, l’une des leurs, Mme Mar ne Razaﬁarimanana, est décédée des
suites d’un cancer du sein.
Arrivée dans l’équipe pédagogique en 2014, Mme Mar$ne était très appréciée par ses élèves et ses
collègues : elle a d’abord tenu la classe de CM2 -et obtenu un bon résultat au CEPE en 2015- puis la
classe de CM1 suite à la découverte de son cancer du sein.
Depuis juillet 2017, ne pouvant plus assurer les cours, elle était devenue notre bibliothé- Mme Martine, institutrice au
caire, fonc$on qu’elle a assuré avec beaucoup d’eﬃcacité. Après pra$quement une an- centre Fitahiana de 2014 à
née de séances de chimiothérapie (prises en charge par l’O.N.G E.M.A), elle s’est éteinte 2018, est décédée le 10 sepdernier après un long
le 10 septembre dernier, à l’âge de 51 ans. Son mari étant handicapé et n’ayant pas d’en- tembre
combat contre le cancer
fant, l’équipe du centre Fitahiana a été son principal sou$en à la ﬁn de sa vie.

Rentrée administrative
La rentrée des enfants devant avoir lieu à la mi-octobre, les ins$tutrices ont eu un mois
pour la préparer : chacune a pu planiﬁer son programme, aménager sa salle de classe, vériﬁer les uniformes de ses futurs élèves, enrichir ses cours en eﬀectuant des recherches sur
internet. Elles ont pu bénéﬁcier des conseils de Mme Raymonde Grossmann -bénévole à
l’O.N.G depuis ﬁn 2017, ancienne professeure d’Hist/Géo à la retraite- qui a organisé des
séances de renforcement des connaissances et ap$tudes dans diﬀérentes ma$ères.
Les enseignantes ont également proﬁté de ce=e période pour faire une sorte de
Encadrées par Raymonde, nos « passa$on entre maîtresses » : présenter son ancien élève à sa collègue qui l’accueille en
institutrices effectuant des
recherches sur internet pour classe supérieure.
enrichir leurs cours

Deux nouvelles ins tutrices sont arrivées suite au départ de Mme
Vincen$e et de Mme Jeanine. Il s’agit de Mme Razaﬁarinala Volana Zoly Nirimanitra (Mme
Manitra) qui encadre la classe CP2B et de Mme Andriantsoa Nasolo Rotsiniaina Sandrine
(Mme Rotsy) qui $ent la classe CP1B. Dotées de solides expériences en tant qu’ins$tutrices,
elles sont prêtes à s’inves$r pour nos enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions déjà pour ce qu’elles apporteront aux enfants et au centre Fitahiana !

De gauche à droite :
Mme Rotsy et Mme
Manitra, nos 2 nouvelles institutrices

Ce=e période a été aussi mise à proﬁt pour acheter les fournitures scolaires. C’est une
tâche conséquente puisque nous procurons les fournitures scolaires à tous les enfants
pris en charge. Ce=e année, ce sont 462 enfants qui sont scolarisés grâce à EMA.
Merci aux parrains, marraines et amis qui ont contribué ﬁnancièrement à l’achat des
fournitures!
Des collégiennes venues récupérer leurs fournitures scolaires

Pré-rentrée pour les écoliers du centre Fitahiana
Les 16 et 17 octobre, les écoliers du centre Fitahiana ont fait la connaissance de leur nouvelle ins$tutrice, reçu leurs
fournitures scolaires et leurs uniformes; les plus pe$ts ont été ini$és aux règles d’hygiène (brossage des dents, lavage
des mains) mais aussi de politesse.
Des réunions avec les parents d’élèves ont également eu lieu au cours de ces 2 jours. Ces réunions organisées en début d’année scolaire ont pour but d’échanger avec les parents sur le règlement et les consignes du Centre et de répondre à leurs ques$ons. Elles sont importantes pour développer une bonne collabora$on avec eux tout au long de
l’année scolaire.
...
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...Rentrée solennelle le 18 octobre

Accompagnés de Mr Philippe Jais, parrain de
Jenny (élève de CP2), Mme Chris ne Kleiber, la
présidente de l’O.N.G E.M.A, et pasteur François
Forschlé, le fondateur/président d’honneur, ont
fait le voyage depuis Paris pour par$ciper à la
cérémonie de la rentrée scolaire 2018-2019.
C’est avec beaucoup d’émo$ons et de joie qu’ils
Rentrée scolaire 2018/2019 :
ont retrouvé la grande famille Fitahiana, le per282 écoliers inscrits à l’école primaire du centre Fitahiana
sonnel, les enfants et les parents. Ces derniers
ont été très a=en$fs et touchés par leurs messages et le discours en malgache de pasteur Josué Mougenot, le directeur du centre Fitahiana.
Mr Todisoa Andriamampandry, maire-adjoint de la commune urbaine d’Antananarivo (et ancien Directeur Général du ministère de
l’Educa$on na$onale) a également assisté à la rentrée oﬃcielle. A
ce=e occasion, il a remis des kits scolaires* à nos 40 lauréats au
CEPE de l’année scolaire 2017/2018.
Il a également remis une somme de 200000 Ariary (soit 50€) à Nos lauréats au CEPE avec leurs kits scolaires offerts par
Mr Todisoa Andriamampandry, le maire adjoint de la
l’équipe enseignante pour la féliciter des bons résultats obtenus
commune urbaine d’Antananarivo
par les élèves.
*Le kit scolaire comprend un cartable, des cahiers grand format, Remise de prix aux collégiens
des règles, stylos, crayons de couleur, gomme.
et lycéens
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Taux de réussite
aux examens

Taux de passage
en classe supérieure

• CEPE : 98% (40 sur 41)
• BEPC : 50% (13 sur 26)
• BAC : 40% (2 sur 5)

• Ecoliers : 81%
• Collégiens : 91,6%
• Lycéens : 95,5%

Le 18 octobre, nous avons également
récompensé les plus méritants des
élèves extérieurs (collégiens et lycéens).
Ceux de l’école primaire avaient déjà reçu
leurs prix lors de la fête de ﬁn Notre présidente Christine Kleiber
d’année scolaire, le jeudi 2 août.
remettant le prix à Safidy Odilon,
un de nos lauréats au BEPC

R
Au niveau des résultats de nos adolescents (la majorité d’entre eux fréquente des collèges et des lycées
publics), nous sommes quelque peu rassurés car les
7 semaines de grève des enseignants du public
avaient fortement perturbé le dernier trimestre. Des
ateliers de révision et de ra=rapage avaient été mis
en place au centre Fitahiana pendant la grève et, à la
reprise, chaque établissement avait organisé des
cours de ra=rapage : ils se sont donc avérés u$les.
Ces résultats sont très encourageants et doivent
nous mo ver, chacun à notre niveau d’interven$on
dans la chaîne de sou$en -parrains/marraines/
donateurs, personnel du centre Fitahiana, l’équipe
de Paris, représentants régionaux et bénévoles- à
poursuivre nos eﬀorts pour aider ces enfants. Malgré le contexte économique, social et familial diﬃcile dans lequel ils vivent, ils ob ennent des résultats prome7eurs. Réjouissons-nous donc avec eux
mais aussi avec leurs enseignants, leurs parents et
toute l’équipe du centre Fitahiana ! Et Félicita ons à
tous les enfants !
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Nous
recherchons actuellement 121 nouveaux parrains/
marraines pour
118 collégiens, 34 lycéens, 9 étudiants, nos
nouveaux
13 appren s en forma$on professionécoliers, lycéens
nelle,
et étudiants.
Soyez nos amSoit 462 enfants au total.
bassadeurs auprès de vos amis et rela$ons en leur parlant de nos ac$ons
en faveur des enfants de la rue à Madagascar : avec 20€/
mois, ils ne pourront pas changer le monde mais ils pourront changer le monde d’un enfant!
♦ 282 écoliers dont 50 nouveaux pe ts
arrivés en classe de CP1 (équivalent du CP
en France) ;
♦ 180 élèves scolarisés à l’extérieur :

Pour devenir parrain/marraine, il suﬃt de :
-télécharger le bulle$n de souscrip$on en allant sur
notre site https://www.ong-ema.fr/parrainer-un-enfant/
ou -contacter Guylaine Rinaldo, notre directrice Communication, au
06.23.42.04.87 ou par e-mail ema.paris-communication@ongema.fr : elle vous l’enverra par la Poste.
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39 des 40 lauréats au CEPE ont été inscrits au collège : Les
31 qui ont réussi au concours d’entrée en 6ème iront au collège
public tandis que les 8 autres iront au collège privé.
Le 40ème lauréat au CEPE, Jonathan, âgé de 15 ans, a été
orienté en formation professionnelle dans un centre social, l’enseignement général ne lui étant pas adapté. Il a choisi la filière
« Ouvrage métallique » mais vu son jeune âge, il pourra apprendre d’autres métiers quand il finira cette option. Il pourra
rester dans ce centre jusqu’à ses 21 ans.
Parmi les 13 jeunes qui ont obtenu le BEPC, un jeune garçon
a choisi de continuer au lycée technique, un autre a choisi une
formation professionnelle en électricité et plomberie; les 11
autres ont choisi d’entrer au lycée d’enseignement général.
Concernant ces derniers, ceux qui ont
réussi le concours d’entrée en seconde
au lycée public y seront inscrits tandis
que les autres iront au lycée privé.
6 des jeunes qui ont échoué au BEPC
ont choisi de s’orienter vers la formation professionnelle : les 2 jeunes filles
ont choisi la filière « Coupe et couNatacha et Juliana : nou- ture » et les 4 garçons la « Mécanique
velles apprenties en Coupe automobile ».

et couture, munies de leurs
matériels et fournitures
offertes par EMA

Les 7 autres ont préféré redoubler la classe
de 3ème.
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Si les écoliers du centre Fitahiana ont repris les
cours le 16 octobre, la rentrée des collégiens et
des lycéens n’a eu lieu que le 19 novembre.
Cette rentrée assez tardive fait suite à la décision du ministère de l’Education nationale de
modifier les dates du calendrier scolaire, l’objectif à atteindre d’ici quelques années étant de
démarrer l’année scolaire début mars et de la
clôturer fin décembre. Ainsi les grandes vacances auraient lieu en janvier et en février,
pendant la saison des pluies, « période pendant
laquelle la vie est dure à Madagascar », a expliqué le représentant de ce ministère.
S’il n’y a pas de changement de la part du nouveau gouvernement qui sera élu prochainement
(le 1er tour des élections présidentielles a eu lieu
le 7 novembre et le 2nd tour se tiendra le 19 décembre), la rentrée 2019-2020 devrait être encore plus décalée que cette année.

Calendrier scolaire 2018-2019
prévisionnel

Nouveaux apprentis en Mécanique
de gauche à droite : Josoa, Marc, Tiana
Samuel, Ezekiela, Tommy

Au niveau de nos lycéens, Ezekiela qui redoublait sa classe de
seconde ainsi que Todisoa, un des recalés au bac, ont également décidé de suivre une formation professionnelle en Mécanique automobile.

Vacances de Noël

21 déc. 2018 – 06 janv 2019

Journées des écoles

27 février - 01 mars

Vacances de Pâques

20 avril - 28 avril

Clôture des cours

30 août (date susceptible
d’être modifiée )

Donc, au total, nous avons 10 nouveaux apprentis en formation professionnelle cette année. Il est à signaler que ces jeunes
ont été conseillés et accompagnés dans leur choix. C’est en
fonction de leurs notes, de leur comportement, de leur âge et de
leur ambition professionnelle que nous décidons de soutenir
leur choix de suivre une formation professionnelle ou de les
encourager à continuer l’enseignement général.

E

:

Calendrier prévisionnel
des examens officiels
• CEPE : mardi 03 Septembre 2019
• BEPC : 23 au 26 Septembre 2019
• Baccalauréat : date non encore fixée

.

Début des études pour certains…
Nos 2 bacheliers, Angela et Toky, vont bientôt intégrer l’université. Ils vont
d’abord tenter leur chance à la faculté d’Antananarivo et préparent le concours
d’entrée. S’ils échouent, ils iront dans des universités privées. Actuellement,
ils se renseignent en visitant les salons d’orientation organisés par les universités.

…Poursuite pour d’autres...

Finoana est en 2ème année de DTS (Diplôme de Technicien Supérieur)
« Communication ».
Fabiola en Diplomatie et Interprétariat, Tahiry Safidy et Onja en Droit, préparent leur mémoire pour l’obtention de la licence.
Ericka, étudiante en Master II en Malgache, est toujours en attente de la date
de soutenance pour son mémoire de fin d’études. Il ne lui manque que cette
étape pour valider son Master.

...

Nombre de candidats
aux examens officiels 2019
(présentés par le centre Fitahiana)
•
•
•

CEPE : 45
BEPC : 18
Baccalauréat : 12
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...Fin des études supérieures pour d’autres !
Thierry Lucien Patrick qui détient son diplôme
d’infirmier depuis décembre 2017 est à la recherche
d’un emploi. En attendant, il enrichit ses expériences en travaillant bénévolement au dispensaire
du centre Fitahiana.
Thierry Lucien Patrick, bénévole
au dispensaire du centre Fitahiana

Miantso, notre étudiante sagefemme, après avoir présenté son mémoire de fin
d’études en août dernier, a obtenu son diplôme de
sage-femme en septembre. Elle est également en
quête d’un emploi.
Miantso, arborant fièrement son diplôme de Sage-Femme

Un ordinateur portable offert à un de nos étudiants
Suite à la demande de son département
d’études, nous avons remis un ordinateur portable à Tolotra. Il lui permettra d’enregistrer les
cours en version numérique, d’effectuer des
recherches sur internet et de faire ses devoirs.
Il est donc très reconnaissant et remercie les
personnes qui ont fait don d’ordinateurs portables :
« Je m’appelle Tolotra Rafanomezanjanahary,
j’ai 20 ans et j’étudie l’Histoire à la faculté d’Antananarivo. Je suis en 1ère année.
Tolotra, étudiant en
J’ai demandé un ordinateur portable au centre
Histoire, ravi
Fitahiana car j’en ai vraiment besoin pour mes d’avoir un ordinaétudes. Ma mère n’a pas les moyens pour m’en teur portable, outil
acheter un. Si ce n’était pas par le biais du indispensable pour
Centre Fitahiana, jamais je n’aurais pu obtenir
ses études
un ordinateur portable. Il reste un produit de
luxe chez nous même s’il est fort recommandé dans les études
supérieures.
Désormais, je peux travailler sereinement. Je remercie chaleureusement les personnes qui m’ont permis d’avoir cet ordinateur ».
Avec les nouveaux étudiants que nous prenons en charge chaque
année, nous avons toujours des besoins en ordinateurs portables. Aussi, si vous en avez que vous n’utilisez plus, faites-les
nous parvenir : ils feront la joie de nos étudiants!

FERME-ECOLE

Une de nos étudiantes
en Droit, en stage au
centre Fitahiana
Je m’appelle Tahiry Safidy
Raherinandrasana, je suis
actuellement étudiante en
3ème année de Droit.
Etant prise en charge par Tahiry Safidy,
E.M.A depuis 2002, il m’a étudiante en
été naturel de demander à 3ème année de
Droit
effectuer mon mois de stage
au centre Fitahiana d’autant plus que le
thème de mon mémoire « le droit des enfants à l’éducation » correspond bien à sa
mission.
Voir le centre Fitahiana sous un autre
angle (en tant que stagiaire) confirme ce
que j’ai toujours pensé : il est un grand
secours pour les enfants défavorisés.
Toutes les personnes qui y travaillent sont
sérieuses, dévouées et font tout pour réaliser la mission de l’O.N.G. Je fais partie
de ces enfants dont le monde a changé car je prépare actuellement une licence
en Droit. Merci à tous.

Une Bonne Nouvelle !
En septembre dernier,
l’équipe du centre Fitahiana a reçu la visite de
Thierry qui a obtenu son
diplôme de Mécanicien en
mai 2018. Après un stage
de perfectionnement, il a
trouvé en juillet un stage Thierry a trouvé
rémunéré dans un garage
une place dans
un garage : il
qui devrait aboutir à une
embauche définitive. Outre peut désormais
son activité de mécanicien, aider sa famille
il fait, dans ce garage, de financièrement
la soudure pour compléter
son salaire. Il est très fier et très content de
pouvoir enfin aider sa famille financièrement. Bon courage Thierry et merci pour
cette bonne nouvelle !

Elevage
L’hiver est terminé, il a été particulièrement froid pour les poules (beaucoup de vent et de poussière). Avec la chaleur
qui revient, les 60 poules pondent dorénavant entre 18 et 26 œufs par jour.
Constatant qu’elles étaient assez agressives entre elles, malgré l’espace qui leur est réservé, nous avons sollicité les
conseils de techniciens avicoles : un rajout de vitamines et de maïs à leur nourriture devrait les calmer, selon eux.
Ils ont été fort intéressés par notre politique du 100% naturel et nous ont posé beaucoup de questions. Pour eux, le
BIO c’est nouveau ; en effet, à Madagascar, la part du « bio » ne représente que 5 à 7 % de la production agricole.
Depuis 2 semaines, un nouveau coq s’est joint aux poules. Il a déjà commencé son « travail »
car le projet est d’améliorer la viande des futurs poulets. Nous allons garder 40 poules et 2
coqs. Il y aura 30 poules qui donneront des œufs pour la cantine et 10 poules qui donneront
des poussins. Et ces poussins donneront ensuite des poules pondeuses ou des poulets de
chair.
Le 26 octobre dernier, pour la 1ère fois, des canetons sont nés à la ferme ! les œufs avaient été
couvés par 2 dindes.
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Agriculture

Construction

Avec l’arrivée des premières pluies, nous
avons commencé à semer les graines de fruits
et légumes offertes par certains parrains/
marraines venus en mai dernier. Merci, chers
Amis ! Dans les prochaines semaines, nous
allons pouvoir fournir à la cantine des légumes
et des fruits variés.

Nous avons profité de la saison sèche
pour réparer les murs en terre qui
clôturent la ferme.
Au niveau des bassins de rétention
d’eau, deux d’entre eux ont été pourvus
de
2
bâches. Par la Réparation du murs en
terre qui clôturent
suite, 2 autres
le terrain de la ferme
bassins en seront
équipés
(coût : 308€).
Ces bâches nous permettront de
stocker le maximum d’eau de pluie,
très utile pour l’irrigation du jardin et
Un des bassins
de rétention d’eau
des arbres notamment durant la saiéquipé d’une bâche
son sèche.

Sécurité
Suite aux vols et tentatives de vols de nos poules en
juillet et en août, nous allons renforcer la sécurité de
la ferme avec :
•la pose de 5 portes métalliques aux poulaillers
(coût : 350€);
•l’achat de 2 oies et d’1 jars (ces animaux sont
réputés pour être de très bons gardiens);
•l’installation de détecteurs de mouvement
(avec lumière) autour des poulaillers et sur chemin
qui monte vers la maison de la gérante de la ferme.
Ils seront alimentés en énergie solaire (coût : 200€).

NOËL 2018
La fête au centre Fitahiana aura lieu
le jeudi 20 décembre 2018.

ANNONCES
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 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. Pour l’instant, seule une centaine de parrains/ marraines ont répondu à l’annonce.
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).
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).

NOS COORDONNÉES :

Au programme :
♦ Spectacles (danses, chants, sketchs,…),
♦ Un repas spécial Noël.
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
(maxi 15€ / enfant),
♦ participer financièrement au repas de
Noël,
Merci de nous faire parvenir vos dons
avant le 10 décembre 2018.
L’option « envoi du cadeau par la Poste » est
également possible mais les délais sont longs
et les risques de non réception très élevés.

Bonnes fêtes de fin d’année !
Pour l’équipe E.M.A,
Lauriciane Nivoarimalala et Guylaine Rinaldo

O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE
À MCDCECFGCH :

Centre Fitahiana
BP 14047 Talatamaty
ANTANANARIVO 105
Tél : 00 261 202 24 58 77
fitahiana.communication@blueline.mg
Josué et M-Pascale MOUGENOT
Responsables du centre Fitahiana

EI FHCIGJ :
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

Lauriciane NIVOARIMALALA
Chargée de Communication
au centre Fitahiana

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar

Guylaine RINALDO
Directrice Communication

