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   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                           Août 2017 

REMISE DES PRIX À L’ÉCOLE PRIMAIRE DU CENTRE FITAHIANA  
DEVANT PLUS DE 400 PERSONNES ! 
 

L’année scolaire 2016-2017 s’est clôturée le 29 juin par 
une grande fête en l’honneur des écoliers du centre Fita-

hiana.  
Le réfectoire étant trop petit 
pour accueillir plus de 400 
personnes -les parents 
avaient été conviés sans ou-
blier la représentante de 
l’autorité locale, la responsable du fokontany-, des chapi-
teaux ont été achetés et dressés dans la cour pour accueillir 
tout ce beau monde ! 
 

Après quelques spectacles de chants et de danses, place à la 

remise des prix ! Au total, 50 enfants ont reçu des tableaux 
d’honneur et des cadeaux : les 3 premiers de chaque classe et les 2 élèves ayant fourni 
le plus d’efforts au cours de l’année scolaire.  Ce fut un moment intense en émotions 
pour eux et pour leurs parents. 

Puis tous les enfants se sont retrouvés à la cantine pour un 
repas de fête. Au menu, riz accompagné de sau-
cisses aux petits pois, crêpes aux fruits au dessert, 
et du jus à base de sirop en boisson.  Pour la majori-
té des enfants, c’était la première fois qu’ils man-
geaient des crêpes et ils les ont beaucoup appré-
ciées ! 
 

Chers Parrains et Marraines, chers Amis, tous les 
enfants vous remercient pour votre soutien finan-

cier qui a permis d’acquérir les chapiteaux et d’or-
ganiser cette belle fête. Ils vous sont très reconnaissants et garderont de cette 
journée un très beau souvenir !  

Les crêpes aux fruits : une découverte 
pour la majorité des élèves du centre 

Fitahiana 

Mme M-P Mougenot et Elia, 
l’une des enfants récompensés 

pour ses bons résultats. 

La fête sous des chapiteaux  
tout neufs ! 

Groupe d’écoliers appréciant  
le plat de résistance  

(riz & saucisses aux petits pois) 

Cérémonie de remise des prix  : 50 enfants  récompensés 

C.E.P.E : 93% DE 
RÉUSSITE ! 
Suite à la décision l’an 
dernier du ministère de 
l’Education Nationale 
malgache de valoriser 
le CEPE (Certificat 
d’Etudes Primaire Elé-
mentaire), l’examen est 
devenu plus difficile.  
Mais les efforts des institutrices et des élèves du centre Fitahiana ont porté 
leurs fruits : notre taux de réussite au CEPE est de 93% contre 58% au 
niveau national ! Aussi, nous félicitons nos 42 lauréats qui entreront au 
collège en septembre prochain ! Bravo pour vos efforts et continuez !  
Nous remercions la directrice et les 2 institutrices de CM2 pour leur travail et 
leur motivation. Les autres enseignantes sont aussi à féliciter car la prépara-
tion à cet examen commence dès le CP1. Merci pour votre sérieux et votre 
dévouement dans l’exercice de votre métier. 
Nous tenons également à remercier les parrains et marraines de ces enfants:  
vos lettres d’encouragement ont tenu un rôle très important.  

Les 42 lauréats au CEPE et leurs institutrices, Michelle 
Razafindraherimihaingo et Patricia Rasendrasoaharimé 

B.E.P.C : UN TAUX DE RÉUSSITE SUPÉRIEUR À 
LA MOYENNE NATIONALE ! 
Sur nos 24 élèves de 3ème, 14 ont obtenu leur 
BEPC (Brevet d'Études du Premier Cycle), soit un 
taux de réussite de 58%, 10% de mieux que 
celui de la moyenne nationale ! 
 

Un petit bémol cependant : le taux est en baisse 
par rapport à l’an dernier où nous avions eu 71% 
de réussite (la moyenne nationale était alors à 
52%). 
Nos candidats 2017 ont déclaré avoir rencontré 
des difficultés surtout en Maths, Sc. de la Vie et 
de la Terre 
et en His-
toire & 
Géo.   

Une partie des 

lauréats au 

BEPC 2017 

ECOLE 
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PRÉPARATION AUX EXAMENS  
L’équipe ‘‘Cuisine’’ aux petits soins !  
Pendant les examens, période si importante 
dans la vie des élèves, les cuisiniers du centre 
Fitahiana leur ont concocté un menu spécial.   

Ainsi le 20 juin, jour de l’examen du CEPE, 
nos écoliers ont eu au menu du poulet en sauce 
accompagné de riz et des bananes au dessert. 
 

Les candidats au BEPC dont les épreuves s’éta-
laient sur 4 jours début juillet, se sont vus pro-
posés : 

• le lundi 3 : riz, poisson frit et mandarines,  
• le mardi 4 : riz, boulettes de viande et ba-
nanes,  

• le mercredi 5 : riz, poulet et bananes,  
• le jeudi  6 : saucisses, haricots verts frais et 
yaourt fait maison.  

 

Distribution de kits d’examen 

Lors des examens officiels (organisés par l’Edu-
cation nationale mal-
gache), tous les 
élèves, quelles que 
soient leurs origines 
et leur conditions 
sociales, partagent 
les mêmes salles. 
Afin que les nôtres 
ne soient pas com-
plexés et puissent 
passer sereinement les examens, des kits de 
fournitures scolaires ont été remis, aussi bien 
aux élèves du CM2 qu’à ceux de 3ème. 
 

 

Soutien scolaire renforcé pour les collé-
giens et lycéens  

Entraide : les plus forts aident les plus 
faibles ! 

Constatant des différences de niveau suite à la 
réception des bulletins de note du 2nd tri-
mestre, Mme Eva Razanapera, la directrice de 
l’école primaire du centre Fitahiana mais qui a 
aussi en charge le suivi des plus grands 
(collégiens, lycéens et étudiants), a proposé 
aux jeunes de s’entraider : au cours du 3ème 
trimestre, les plus forts aideraient les plus 
faibles ! Des groupes de deux d’une même 
classe se sont ainsi constitués pour étudier 
ensemble. Parallèlement, les aînés se sont mis 
à la disposition des cadets ; Ericka par 
exemple, étudiante en licence, a accueilli chez 
elle, tous les week-ends, quelques élèves de 
3ème pour les entraîner sur des sujets-types du 
BEPC. 
 

 

Révision flash tous les midis ! 

De leur côté, l’équipe pédagogique du centre 
Fitahiana et Mr Jean-Claude Andrianaivo 
(professeur à l’université et  mari de Mme Eva) ont 
profité de la pause de midi pour faire des pe-
tites révisions avec les jeunes, des séances 
pendant lesquelles ils pouvaient poser des 
questions sur les points qu’ils ne comprenaient 
pas, faire des exercices d’entraînement et rece-
voir des conseils pratiques.   
Et la mobilisation de tous a porté du fruit ! Les 
notes sont en hausse au cours du dernier tri-
mestre.  

Distribution de kits d’exa-
men à aux élèves de CM2 

JUILLET : MOMENT CLÉ 
POUR L’ORIENTATION DES 
JEUNES 
En cette fin d’année scolaire, 
Mme Eva, la responsable 
scolaire, n’a pas chômé ! 
C’est la période au cours de 
laquelle les décisions sont 
prises quant à la suite du 
cursus scolaire des jeunes.  
En fonction de leurs notes, 
de leurs sérieux, de leurs 
motivations et de leurs ambi-
tions professionnelles, elle 
les oriente : ainsi, la plupart 
d’entre eux continueront 
l’enseignement général, alors 
que les autres suivront la 
formation professionnelle de 
leur choix. Des réunions 
avaient été organisées plus 
tôt dans l’année pour les 
informer sur les secteurs 
porteurs.  

DE NOUVEAUX LICENCIÉS ! 
Le 26 mai dernier, l’équipe du centre Fita-
hiana a eu la joie d’assister à la remise de 
diplômes d’Andry-Mickaël, licencié en Com-
munication et Multimédia, et de Fiononana, 
licencié en Informatique de gestion.  
 

C’était une étape très importante pour ces 
jeunes mais aussi pour l’ONG EMA qui voit 
deux de ses « enfants » réaliser leurs rêves.  
 

Fiononana a obtenu son diplôme avec 
mention « Bien ».  

 
 
Quant à Andry 
Mickaël, il l’a eu avec la mention « Très Bien » ; il 
est non seulement major de sa promotion mais ma-
jor de son institut ! 
 

Nous leur adressons nos félicitations !   
 

Quelle belle récompense pour EMA et pour leurs 
parrains et marraines qui les soutiennent depuis 
tant d’années ! 
 

Depuis juillet, Andry suit une formation en fi-
lière « Son ». Fiononana, lui, poursuit son stage 
en entreprise en attendant de décider de son 
avenir.  

Fiononana accompagné de ses grands-
parents le jour de la remise des diplômes. Il 

vit avec eux depuis sa naissance (sa mère est 
décédée en le mettant au monde) 

Andry-Mickael, licencié en Commu-
nication et Multimédia, sorti major 

de son institut 

GROUPE DE JEUNESSE : RÉSULTATS SCOLAIRES 
EN HAUSSE POUR LES PLUS ASSIDUS ! 
Même si le taux de fréquentation des réunions de 
jeunesse du mercredi a diminué au dernier tri-
mestre, les activités ont été maintenues : appren-
tissage de l’informatique, du français, soutien 
scolaire, rencontre avec des professionnels, con-
seils et écoute. Car le constat est le suivant : les 
jeunes qui participent régulièrement aux ateliers, 
ont nettement amélioré leurs résultats scolaires. 
C’est donc un encouragement pour l’équipe en-
cadrante (composée de Lauriciane, Mme Tiana, Mme 
Eva, Marie-Pascale et Victoria Mougenot). 
 

Diverses raisons expliquent la baisse de la fré-
quentation des ateliers « Jeunesse » le mercredi 
après-midi : si les jeunes n’ont pas cours, ils ont 
des tâches ménagères à accomplir à la maison 
(chercher de l’eau, faire la lessive…), ou ils doi-
vent faire un petit boulot pour aider leurs parents. 
Il y en a aussi qui ne s’intéressent pas du tout aux 
ateliers. Pour motiver ces derniers, l’équipe enca-
drante est en train de réfléchir sur la stratégie à 
mettre en place pour les motiver à participer . 
 

Elle profite également de cette période de va-
cances pour préparer le programme « Jeunesse » 
2017-2018. Aussi, chers Marraines et Parrains, si 
vous avez des propositions, transmettez-les à 
notre chargée de Communication, Lauriciane, à 
l’adresse suivante : 

 fitahiana.communication@blueline.mg. 

Une partie des JPE (Jeunes Porteurs d’Espoir) 
lors de la dernière réunion avant les vacances 

JUILLET : MOIS PROPICE AU 
PERFECTIONNEMENT  
Après la surveillance de l’exa-
men officiel du BEPC du 3 au 
6 juillet, les institutrices du 
centre Fitahiana ont profité de 
ce mois sans élèves pour se 
perfectionner en Français 
avec Marie-Pascale Mougenot 
et en Informatique avec Vic-
toria Mougenot qui a mis l’ac-
cent sur la navigation sur in-
ternet. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 
La rentrée aura lieu le 14 septembre à l’école primaire du centre Fitahiana : 52 nou-
veaux petits écoliers sont attendus en classe de CP1.  
Comme les années précédentes, la réputation de notre école a provoqué une forte af-
fluence de parents souhaitant inscrire leurs enfants ; nous avons dû procéder à une sé-
lection : les visites à domicile effectuées par Rindra Ramaroson, notre assistante so-
ciale, pendant la préinscription, ont permis de cibler les enfants les plus nécessiteux.  
 

Deux familles ont particulièrement retenu son attention : 

♦ Mme Clara Rakotoarisoa, 32 ans, et ses 5 enfants 
(4 garçons et 1 fille, âgés de 12 ans à 1 an et demi)  

Il y a un an, le compagnon de Clara a abandonné le 
foyer, les laissant dans une grande détresse.  
Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle livre des 
seaux d’eau aidée de son fils aîné, et gagne à peine 
2000 Ariary par jour (environ 0,61€). 
Dans leur maison Il n’y a qu’un lit très usé. Clara cuisine 
dans la même pièce avec du charbon de bois. 
A la rentrée prochaine, sa fille, âgée de 6 ans, sera sco-
larisée au centre Fitahiana. 

♦ le petit Maradonna et sa famille 

Maradonna vit avec sa mère et sa grand-mère paternelle 
dans une très petite maison (1,50m sur 1,50m) en location, 
sans aucune commodité. La nuit, la famille s’éclaire à la 
lampe à pétrole. 
Le papa les a abandonnés il y a des années. La maman 
est lingère et gagne environ 3000 Ariary par jour (0,91€).  
Maradonna entrera en CP1 au centre Fitahiana en sep-
tembre. 

 

 

Mme Clara accompagnée de 3 de ses enfants 

Maradonna et sa maman dans leur petite 
maison de 3 m2  

LES JEUNES AU SERVICE DU 
CENTRE FITAHIANA  
Tout au long de l’année scolaire, 
les élèves en formation profes-
sionnelle et les étudiants en fin de 
cursus ont été encouragés à ap-
porter leur contribution au centre 
Fitahiana. Ils sont ainsi venus de 
temps en temps au Centre pour 
donner un coup de main, le but 
recherché étant de leur faire dé-
couvrir le monde du travail et de 
les rendre acteurs dans la vie du 
Centre Fitahiana.  
« Nous sommes contents de 
rendre service au Centre, c’est 
une façon pour nous de remercier 
l’ONG pour ce qu’elle fait pour 
nous », nous ont-ils dit.   

Nambinina, apprenti en mécanique 
auto, en train de tracer les nouveaux 

jeux dans la cour de récréation 

SORTIE DE FIN 
D’ANNÉE POUR 
LES CM2 
Accompagnés 
de leurs insti-
tutrices, les 
élèves de CM2 
ont visité le 
‘‘Croc farm’’ le 
14 juin dernier. 
La plupart 
d’entre eux 
voyaient pour 

la première fois des crocodiles et des lémuriens. Ils nous racontent : 
« Au Croc farm, nous avons vu des serpents, des tortues géantes, des 
crocodiles, des hiboux, des renards, des lémuriens appelés « sifaka ». 
Nous avons écouté attentivement les explications du guide. Nous sa-
vons maintenant que les femelles crocodiles pondent des œufs en sep-
tembre-octobre et les couvent pendant 3 mois.  
La peau des crocodiles sert à fabriquer des sacs, des chaussures et 
beaucoup d’autres choses ; leurs dents servent à faire des colliers et 
la chair des crocodiles est comestible.  
Concernant les sifakas, nous avons appris qu’ils mangent du miel, des 
carottes et des bananes… mais aussi les biscuits que nous leur avons 
donnés ! 
Nous avons aussi vu une tortue géante, âgée de 200 ans selon le guide ; 
elle était vraiment énorme ! On a même essayé de monter sur son dos. 
La visite a été très intéressante et amusante. Merci beaucoup de nous 
avoir donné la chance de la faire. »            

 Les élèves de CM2 

Elèves de CM2 Promotion 2016/2017 

LES SALARIÉS NE SONT PAS EN RESTE ! 
 
 

Après le départ des enfants en vacances, 
les salariés du centre Fitahiana ont orga-
nisé une journée-détente le vendredi 7 
juillet dans un centre de loisirs situé non 
loin de la capitale. Chacun était accompa-
gné de sa famille.  
 

La journée a été très animée d’autant qu’il 
y avait du choix en matière d’activités : 
canoé-kayak, piscine, pétanque, basket, 
foot, billard, babyfoot, manège, trampo-
line, balançoire, karaoké. Ainsi, petits et 
grands ont pu se divertir pleinement.  
 

Avec cette sortie, l’ONG EMA a voulu ré-
compenser ses salariés pour les efforts 
fournis tout au long de cette année.  

Journée-détente des salariés du centre Fitahiana  
le 7 juillet 2017 dans un parc de loisirs 
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LES GRANDS-PARENTS À L’HONNEUR !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En	 cette	 �in	 d’année	 scolaire,	 l’ONG	 EMA	 a	 tenu	 à	 honorer	 la	 vingtaine	 de	
grands-parents	qui	élèvent	 seuls	 leurs	petits-enfants	scolarisés	 au	 centre	
Fitahiana.	 A� gés	 de	 62	 à	 80	 ans,	 ils	 ne	 lésinent	 pas	 sur	 leurs	 efforts	 et	 leurs	
moyens	pour	les	 élever	dans	des	conditions	décentes.	Ils	sont	leur	seul	refuge,	
les	pères	étant	démissionnaires	et	les	mères	étant	remariées.		
Comme	récompense,	il	leur	a	été	remis	un	colis	de	produits	de	première	néces-
sité	 -PPN-	 (5	kg	de	riz,	1	kg	de	sucre,	1	litre	d’huile,	1	lot	de	bougies	et	du	sel)	 d’une	 valeur	 d’environ	 24	 000	 Ariary	
(7,27€)	soit	15%	du	salaire	moyen	malgache.	 	Ils	ont	 été	très	touchés	et	encouragés	par	ce	cadeau.	En	leur	nom,	
une	des	grands-mères	a	pris	la	parole	pour	témoigner	de	leur	gratitude,	Mme	Suzanne	Raza�imbahoaka	:	
«	 Nous	sommes	vraiment	heureux	d’avoir	le	Centre	Fitahiana	à	nos	côtés.	Ce	que	vous	faites	pour	nous	est	tout	sim-

plement	merveilleux.	Nous	vous	sommes	très	reconnaissants	car	outre	la	prise	en	charge	de	nos	petits-enfants,	ce	qui	

pour	nous	est	déjà	énorme,	vous	nous	faites	des	cadeaux	!	 	Nous	ne	pouvons	être	qu’encouragés.	MERCI,	MERCI,	MER-

CI	!	».		
	

Mme	Suzanne	suit	de	près	la	scolarité	de	son	petit-�ils	Lovasoa	qui	habite	avec	elle	depuis	qu’il	est	bébé,	 les	pa-
rents	s’étant	séparés	et	remariés	chacun	de	leur	côté.	A� gé	aujourd’hui	de	16	ans,	c’est	un	élève	brillant,	qui	a	tou-
jours	été	le	premier	de	sa	classe.	Il	passe	en	1ère	C	(�ilière	scienti�ique).		Nous	comprenons	d’autant	mieux	la	recon-
naissance	de	cette	grand-mère	car	elle	peut	attester	que	l’ONG	EMA	a	vraiment	changé	le	monde	de	son	petit-�ils	!	

SOUTIEN D’EMA À UNE CLASSE 
D’ENFANTS HANDICAPÉS 
Comme	chaque	année,	Mme		
Voahangy	Ramiarantsoa,	la	di-
rectrice	de	l’école	primaire	pu-
blique	d’Ambohidroa	(proche	
du	Centre	Fitahiana)	emmène	
ses	élèves	handicapés	en	va-
cances	au	bord	de	la	mer.		
N’ayant	aucune	subvention	de	
l’Etat,	elle	sollicite	les	ONG	et	les	
entreprises	pour	�inancer	cette	
activité.	Connaissant	son	sé-
rieux	et	son	dévouement	pour	
ces	enfants	handicapés,	EMA	lui	
a	offert	un	sac	de	riz.				

La vingtaine de grands-parents récompensés pour leur dévouement envers leurs petits-enfants 

FERME-ÉCOLE   
Tout un remue-méninges ! 
Le bureau de Paris a demandé aux salariés du centre Fitahiana de trouver un 

nom original pour la ferme-école. Après quelques discussions et échanges, 

une proposi on a été retenue : la ferme MAHAVOKATSOA ! 

« MAHAVOKATSOA » signifie li,éralement « PORTER BEAUCOUP DE BONS 

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

Avancement des construc'ons  
« Concernant la mai-

son de la gérante, 

nous a�aquons les 

fini�ons (carrelage, 

peinture, plomberie…) 

et comme Victoria (la 

gérante de la ferme-

école) doit prendre 

ses fonc�ons au mois de septembre, l’équipe met les bouchées doubles pour finir à temps. 
 

Les 3 bâ�ments pour l’élevage des poules et poulets sont sor�s de terre 

et d’ici un bon mois, nous devrions entamer la toiture du 1er bâ�ment. 

Construire des murs en terre est un travail très difficile mais l’équipe sur 

place est composée pour la plupart de personnes habitant les environs, 

ce sont des cul�vateurs courageux ayant l’habitude de travailler dur. » 

Josué Mougenot, le directeur du centre Fitahiana 

PRODUCTION D’.UFS À FITAHIANA 
Dans le précédent Trait-d’Union, nous 

vous annoncions le démarrage d’un éle-

vage de poules pondeuses au centre 

Fitahiana, les pionnières de la ferme-

école. Ça y est : elles produisent enfin ! 

Environ 70 œufs par semaine depuis fin 

mai. Pour le re-

pas de fin d’an-

née scolaire le 

29 juin dernier, 

elles ont ainsi 

contribué à faire plus de 300 bonnes 

crêpes aux fruits qui ont été servis aux 

enfants !  

Construction du poulailler 

Maison de la gérante en cours d’achèvement 
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SOINS MEDICAUX 

SOINS ET PANSEMENTS  
Au cours de ces 3 derniers mois, notre aide-soignante Honorine Raza-
nadrasoa a effectué en moyenne 31 soins mensuels.  
Parmi les patients, elle a reçu un jeune père de famille qui a perdu 2 
doigts lors de la fête nationale malgache : alors qu’il allumait un pétard, 
celui-ci a explosé dans sa main.  
 

Elle a également soigné un petit garçon croisé dans la 
rue (en parlant avec ses grandes sœurs, elle a découvert 
qu’ils traînent dans les rues à longueur de journée, leurs 
parents partant très tôt le matin pour aller travailler) : il 
était atteint d’une infection sévère à l’œil droit provo-
quée par un manque d’hygiène. Elle l’a conduit sur le 
champ au centre pour lui prodiguer les premiers soins 
et demandé à ses sœurs de l’amener régulièrement 
pour poursuivre les soins.  
 

En mai et juin, Honorine a aussi soigné 2 morsures 
humaines assez profondes et qui présentaient un 
risque élevé d’infections. 
 

Au niveau des écoliers du centre Fitahiana, 17 cas de teigne étaient en-
registrés fin juin dont 2 nouveaux cas. Tout au long du mois de juillet, 
Honorine les a suivis de près; en août, les soins se poursuivent à la mai-
son, un petit kit médical ayant été remis aux parents. 

 

De son côté, le docteur Véronique 
Rasoanoromisa a rencontré des 
patients qui avaient non seulement 
besoin d’être auscultés mais aussi 
besoin d’un soutien matériel et fi-
nancier. C’est ainsi que EMA a ai-
dé : 
• Jean Rakotomalala, 47 ans, at-
teint d’un syndrome œdémateux 
généralisé. Après l’avoir orienté 
vers un centre spécialisé en cardio-
logie, l’ONG EMA a participé à 
l’achat de ses médicaments ;  

• Mme Rasoarivelo, 22 ans présentant une inflammation mammaire. 
Ne pouvant pas allaiter, le lait de son nourrisson de 15 jours a été pris 
en charge par EMA ; 

• Mr Ratsimandresy, 57 ans présentant une séquelle de polio : EMA a 
participé financièrement à l’achat de son attelle ;  

• Benoit Randriambao, 61 ans, porteur d’un pace maker : EMA conti-
nue de l’aider pour l’achat de ses médicaments.  

 

Petit garçon rencontré 
alors qu’il traînait dans 
la rue avec ses sœurs de 
6 et 8 ans : il est atteint 
d’une infection oculaire 

ARRIVÉE PROCHAINE D’UNE INFIRMIÈRE AU CENTRE FITAHIANA 
Marion Catel, 23 ans, infirmière diplômée, a effectué un séjour de 3 mois au centre Fitahiana à 
la fin de l’année 2016. De retour en France, elle n’a pas oublié cette première expérience humani-
taire, au contact de tous ces enfants et personnes défavorisés. Convaincue qu’elle peut être utile 
au dispensaire, elle a recontacté notre siège social à Montrouge pour proposer ses services en tant 
que salariée. Après quelques semaines de réflexion et plusieurs entretiens, EMA lui a proposé 
un CDD d’un an renouvelable avant de la recruter en CDI.  
 

Nous sommes donc heureux de vous annoncer que l’équipe médicale du centre Fitahiana s’étoffe-
ra avec cette nouvelle recrue ! Marion devrait prendre ses fonctions courant octobre-novembre.   
Aussi, chers lecteurs, si vous voulez participer au financement de sa rémunération, 
vos dons sont les bienvenus ! 

Marion Catel,  
notre future infirmière  

au centre Fitahiana 

CABINET DENTAIRE : ACQUISITION D’UN 
NOUVEAU MATÉRIEL 
 

Faute de trouver un stérilisateur médical 
chez les fournisseurs locaux, un four a été 
acheté fin juin pour remplacer l’ancien ma-
tériel. L’avantage du four est qu'il a une 
plus grande capacité et prend moins de 
temps pour chauffer. 
 

Avant les examens du CEPE, le docteur Joël 
Rafanoharana a vérifié l’état bucco-

dentaire de tous les élèves de CM2. « Pour la 
moitié d’entre eux, l’état est satisfaisant, 
pour les autres ce n’est pas terrible, constate
-t-il. Aussi, nous avons rappelé à chacun 
l’importance d’une bonne santé buccoden-
taire et rappelé comment bien se brosser les 
dents. »  

OUVERTURE PROCHAINE DU CABINET  
D’OPHTALMOLOGIE 
 

En mai dernier, les 
matériels manquants 
pour le cabinet 
d’ophtalmologie ont 
été achetés et ache-
minés vers le centre 
Fitahiana. En sep-
tembre, nous procé-
derons au recrute-
ment de notre oph-
talmologue en vue de 
l’ouverture du cabi-
net à l’automne 
2017. 
 

Merci, chers Donateurs, pour votre 
soutien dans cette nouvelle activité. 
Soyez assurés qu’elle remportera un très 
grand succès auprès des populations défavo-
risées, l’accès aux soins oculaires leur étant 
quasiment inaccessibles. 

Dr Véronique Rasoanoromisa auscultant un 
enfant 
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ÉVÈNEMENT  

SAMEDI 22 MAI 2017 :  UNE DATE QUE N’OUBLIERA JAMAIS NIVO ! 
Ce jour-là, Lauriciane -surnommée Nivo- ancienne élève du centre Fitahiana 
et actuellement notre chargée de Communication à Madagascar, a célébré 
son mariage.  

Parmi ses invités, quelques-uns étaient venus spécialement de France pour 
cet évènement : le président de l’ONG, pasteur François Forschlé, et Mme 
Rocca qui a été sa marraine pendant 16 ans, accompagné de son mari. 
A la demande de Nivo, c’est pasteur Forschlé qui l’a conduite à l’autel (le 
père de Nivo ne faisant plus partie de sa vie depuis son enfance).  
 

Au cours de son séjour au centre, nous avons recueilli le témoignage de 
Mme Rocca : 

 

« Tout a commencé il y a 20 ans à Reims. Voilà 20 ans en effet, que j’ai croisé le che-
min de l’Association France Madagascar. 
Mon attachement à la Grande Ile où j’ai vécu quelques temps m’a naturellement por-
tée à solliciter un parrainage auprès d’elle.  Ce parrainage se révèlera au fil du temps 
être un beau cadeau de la vie, une belle rencontre humaine. 
 

Tout au long de ces années, l’ONG devenue Europe Madagascar Afrique a assuré le 
lien entre ma filleule et moi. Les courriers, les photos, le Trait-d’Union nous ont per-
mis de construire puis de fortifier notre relation. 
 

Accueillie au Centre Fitahiana en 1998, ma filleule est décrite comme une petite fille 
déjà responsable. Elle deviendra au fil des années une jeune femme accomplie. Pre-
mière élève à obtenir le baccalauréat, elle fut aussi la première à poursuivre des études 
supérieures jusqu’à décrocher un Master II en Communication. 

 

L’ONG a rendu possible cette réussite individuelle, comme elle rend possible celle de près de 400 enfants et adoles-
cents d’Antananarivo et de sa région. 
 

J’ai pu récemment le constater à nouveau. Le mariage de ma filleule auquel mon mari et moi-même avons été invités 
nous a donné l’opportunité d’une nouvelle rencontre, d’un resserrement de nos liens affectifs.  
 

Pendant une semaine, nous nous sommes immergés dans la vie du Centre Fitahiana où nous avons été accueillis par 
Josué et Marie-Pascale Mougenot et tout le personnel. Une expérience mémorable au cours de laquelle nous avons été 
au contact des réalisations et des projets de l’association, tant sur place au 
Centre Fitahiana qu’en brousse où un beau projet de ferme-école sort de terre. 

 

Un grand merci à l’ONG Europe Mada-
gascar Afrique pour ses actions d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Elle mérite 
encouragements et soutiens tant les be-
soins sont grands. 
 

En aidant ma filleule à grandir et à s’ac-
complir, j’ai reçu plus que j’ai donné. » 
 

Annick Rocca 

Nivo conduite à l’autel par pasteur  
Forschlé le 22 mai 

Mr & Mme Rocca, 
Nivo et  son mari Toky 

Toky et Nivo après la remise de leur certificat 
de mariage 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux 
mariés ! 
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Je	 m'appelle	 Vanessa,	 j'ai	 25	 ans,	 je	 suis	 juriste	 et	

surtout	 passionnée	 par	 les	 voyages.	 Et	 je	 dois	 dire	

que	 le	 voyage	 à	 Madagascar	 m'a	 complètement	
chamboulée.	 Je	 pense	 que	 c'est	 le	 mot	 qui	 décrit	 le	

mieux	l'état	dans	lequel	j'ai	été	durant	tout	mon	sé-

jour	 à	 Madagascar	 et	 à	 mon	 retour.	 Chamboulée,	

par	 la	 vision	 de	 l'ONG	 EMA	 portée	 par	 le	 Pasteur	

Forschlé	et	l'engagement	de	l'équipe	à	la	concrétisa-

tion	de	cette	vision.		
	

La	 vision	 est	 claire	 et	 concrète	 :	 changer	 le	 monde	

des	enfants	de	la	rue.	Les	aider	à	sortir	de	la	misère	

dans	 laquelle	 ils	 naissent,	 en	 leur	 donnant	 une	

chance	d'accéder	à	l'école,	de	béné6icier	de	soins	mé-

dicaux	et	dentaires	et	d’avoir	un	repas	équilibré.		
	

J'ai	pu	voir	que	chaque	maillon	de	la	chaîne	est	in-

dispensable	pour	rendre	possible	cette	vision.	J'ai	été	

émerveillée	par	la	rencontre	d'un	couple	de	parrain	

et	marraine	qui	ont	été	6idèles	pendant	des	années,	

ils	ont	ainsi	contribué	à	changer	le	monde	d'une	en-
fant	 qui	 aujour-

d'hui	 est	 une	

professionnelle	

accomplie.		
	

Aucun	 de	 ces	

petits	 n’est	 ou-

blié	 et	 la	 force	
de	 l'engage-

ment	 de	 chaque	

grain	de	sable	a	

profondément	

touché	 mon	

cœur.		
	

Quelle	 équipe	

merveilleuse	

forment	 le	 di-

recteur	 Josué,	 son	 épouse	 Marie-Pascale,	 leur	 6ille	
Victoria,	 le	 personnel	 sur	 place,	 le	 bureau	 adminis-

tratif	de	Paris,	et	tous	les	parrains	et	marraines	en-

gagés	pour	les	enfants	!	Ensemble,	on	peut	changer	

le	monde	des	enfants	!		
Vanessa Alvear 

Dans le cadre de mon travail, j’ai eu le privilège de me 
rendre à Madagascar en juin dernier ; et avec le consente-
ment de mes confrères agents de voyages et de notre guide 
Tovo, nous nous sommes rendus au Centre Fitahiana. 

Nous avons passé 2 heures mémorables, chaleureusement 
accueillis par Nivo, puis Mr et Mme Mougenot.  Nous avons 
eu l'occasion de faire une visite complète du centre, commen-
tée par Mme Mougenot (classes, dispensaire, ateliers cou-
ture, menuiserie etc.  et aussi une dépendance pour  héberger 
les parrains qui souhaiteraient se rendre sur place afin de 
voir leur filleul). Nous étions époustouflés par l’ensemble de 
la structure. Je me suis mieux rendu compte du travail gigan-
tesque, honorable et compatissant de tous ceux qui ont œuvré 
pour faire de ce centre une œuvre magnifique. 

C'est une véritable bénédiction pour les enfants, leurs pa-
rents et ceux qui y travaillent. 

J’ai été très ému de ren-
contrer les 2 enfants que 
mon épouse et moi par-
rainons depuis 3 ans. 
Eluc, 13 ans, et Sahoby, 
8 ½ ans, m’avaient pré-
paré de jolis cadeaux 
pour la fête de pères 
(j’en suis vraiment très 
fier !). J’ai exhorté Eluc 
à bien travailler son 
dernier trimestre afin 
qu’il profite tranquille-
ment de ses grandes vacances. Nous avons eu de bons 
échanges. Quant à Sahoby, elle n’a pas réussi à sortir un 
mot, bloquée par ce moment intimidant, mais son beau sou-
rire en disait long… 

Mes camarades de voyage étaient tout autant que moi très 
émus lors de ces moments passés au centre Fitahiana. Ils se 
sont mis à jouer avec les enfants dans la cour pendant la ré-
création, rondes et danses qui leur rappelaient leur enfance. 

Ce fut un très beau partage. Il est vrai que je n’ai pas 
(vraiment) pu exprimer mes sentiments, j’intériorisais tout 
car je trouvais incroyable d’être là et de pouvoir communi-
quer avec Eluc et Sahoby. Ce fut une vraie grâce ! 

Merci à tous, collègues et personnel du Centre, de m’avoir 
permis de vivre ces moments forts et inoubliables! 

Jean-Guy Lantoine 

VISITES 
 

Au cours du 2nd trimestre,  le centre Fitahiana a reçu 
d’autres visiteurs : Vanessa Alvear, la fille aînée d’un 
couple de parrains habitant en région parisienne, et  
Jean-Guy Lantoine de la Normandie qui parraine 2 
enfants avec son épouse. Nous leur avons demandé 
de nous faire part de leurs impressions et ressentis.  

Vanessa et Ezekiel, le filleul de ses parents. Ils 

le soutiennent depuis février 2007. 

De gauche à droite : Eluc, Jean-Guy et Sahoby 

De droite à gauche : Jean-Guy, son épouse Marie-Claire et leur fils Jean-Baptiste. 

Photo prise à son retour de Madagascar, depuis leur maison de Normandie et qu’il 

a envoyée à leurs filleuls. 
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 

    À M010203405 :           E8 F5084: : 
              

            

    

Josué et M-Pascale MOUGENOT 
Responsables du centre Fitahiana 

Guylaine RINALDO 

Directrice Communication 

Panneau photos parrains/marraines: Au centre Fitahiana, il existe, depuis la création de l’école, un panneau où les 
photos des parrains et marraines sont affichées.  
SVP, nous attendons les photos de tous les parrains et marraines. Prenez conscience que c’est important pour les 
enfants et pour tout le personnel du Centre. Merci de nous faire parvenir votre photo de préférence en version électronique. Pour 
ceux qui n’ont pas internet, envoyez-les nous par voie postale, elles seront alors numérisées et réimprimées au format adéquat.  
 

Envoi du courrier à vos filleuls: lorsque vos courriers ne comportent pas de chèque, il est préférable de les adresser di-
rectement au centre Fitahiana (sans passer par Montrouge). 

Téléphones portables / Appareils photos numériques : Si vous avez des téléphones portables et  appareils 
photos numériques que vous n’utilisez plus, donnez-les nous : vous ferez des heureux parmi nos jeunes et notre personnel ! 
 

Noël 2017: A l’occasion de la fête de Noël, chaque enfant recevra un cadeau. Aussi, si vous voulez faire un don pour l’achat du 
cadeau de votre filleul(e) et/ou d’un autre enfant, merci de nous le faire parvenir avant le 10 décembre 2017 (maxi 15€ / enfant).  
L’option « envoi du cadeau par la Poste » est également possible mais les délais sont longs et les risques de non réception assez éle-
vés. 
 

Si vous souhaitez effectuer un don pour soutenir nos projets : 
- par chèque : merci de l’adresser à notre siège social à Montrouge, à l’ordre de l’ONG Europe Madagascar Afrique 

- par virement : Voici nos coordonnées bancaires  :  
IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82   Code B.I.C : CRLYFRPP  Banque : LCL Montrouge Boileau. 

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

Josué Mougenot, Lauriciane Nivoarimalala et Guylaine Rinaldo  

Lauriciane  NIVOARIMALALA 
Chargée de Communication  

 au centre  Fitahiana 

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

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

Centre Fitahiana 

BP 14047 Talatamaty 

ANTANANARIVO 105 

Tél : 00 261 202 24 58 77 

fitahiana.communication@blueline.mg 

93, avenue de la République 

92120 MONTROUGE 

Tél : 33 (0)1 42 53 70 85 

Service Communication : G. Rinaldo 

Tél : 33 (0)6 23 42 04 87 

ema.paris-communication@ong-ema.fr 

VOYAGE À MADAGASCAR EN 2018  
A l’occasion du 25ème anniversaire de l’ONG,  

nous  organiserons  un voyage  
du 1er mai au 10 mai 2018. 

    

D’ORS ET DÉJÀ, RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 
 

 

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

- frais de visa : au 01/01/2017, ils s’élevaient à 27€ 
(mais sont susceptibles d’évoluer d’ici mai 2018), 

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

 

Si ce voyage vous intéresse, contactez notre directrice Com-
munication, G. Rinaldo.  

 

Un acompte non remboursable de 500€ par personne sera 
demandé à l’inscription, la date limite étant le 15 janvier 
prochain. Le solde sera à verser au plus tard le 1er mars 
2018.  

ANNONCES 

TOURNEE 2017  
du	4	novembre	au	4	décembre	

	

Cette	année,	la	tournée	aura	lieu	du	4	novembre	au	4	
décembre	prochain.	
	

Le	directeur	du	 centre	Fitahiana,	 pasteur	 Josué	Mou-
genot,	passera	dans		différentes	régions	de	France	no-
tamment	:	

Le	05	novembre	:		 à	Montrouge	

Le	12	novembre	:		 à	Vesoul		

Le	19	novembre	:		 à	Strasbourg	

Le	26	novembre	:		 à	Diesen	

Le	03	décembre	:		 à	Aix-les-Bains.	
	

D’autres	 réunions	 seront	 programmées	 dans	 les	 se-
maines	à	venir.		
Peut-être	souhaiteriez-vous	le	recevoir	dans	votre	

région?	Nous	sommes	ouverts	à	toute	proposition.	
	

Pour	connaı̂tre	les	adresses,	les	autres	rendez-vous	ou	
faire	une	proposition,	 veuillez	 contacter	Guylaine	Ri-
naldo	au	siège	social.		


