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Réouverture du cabinet  
dentaire le 1er février 2019 
 

Depuis plusieurs mois, nous étions en 

quête de notre nouveau dentiste. C’est 

chose faite depuis le 1
er

 février avec le 

recrutement du docteur  Ainamalala 

Raherilalao surnommée Dr Malala. 

Les consultations ont donc repris à la  

grande joie de nos patients ! A ce jour, Dr 

Malala a déjà effectué 785 consultations ! 

Elle se présente : 

« Bonjour ! Je suis le Dr Malala. J’ai obtenu mon diplôme de 

chirurgien-dentiste en 2017. Je suis arrivée au centre Fitahia-

na en février dernier. Au cours des deux premiers mois, nous 

avons pu vérifier l’état bucco-dentaire des 50 nouveaux élèves du Centre. L’état de la 

majorité d’entre eux était déplorable et  beaucoup des élèves avaient trop de caries.  

Aussi en avril, nous sommes passés dans chaque classe (aussi bien celles des plus pe-

tits que celles des plus grands) et enseigné les bons gestes pour une bonne hygiène 

bucco-dentaire. Nous avons encouragé les institutrices à mieux surveiller les enfants lors 

du brossage des dents après le déjeuner afin de les corriger si nécessaire. 
 

Pour les parents et les personnes démunies qui viennent de l’extérieur, je constate qu’ils donnent désormais la priorité 

aux soins plutôt qu’à l’extraction. 
 

En ce qui me concerne, l’humanitaire me tient à cœur donc je donne le maximum pour mes patients tant dans la 

qualité des soins que dans leur prise en charge. » 

LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                            Mai 2019 

DISPENSAIRE / DENTISTERIE 
Campagne de vaccination contre la rougeole au 
centre Fitahiana 

 

Depuis fin novembre 2018, 

une épidémie de rougeole sé-

vissait  dans la grande île (plus 

de 120.000 cas recensés par 

l’OMS). Soixante et un enfants 

du centre Fitahiana ont été 

atteints et ont dû rester confi-

nés chez eux pendant une 

quinzaine de jours. Afin d’endi-

guer l’épidémie, une cam-

pagne de vaccination a été menée avec l’équipe de vaccination 

de l’hôpital d’Ambohidroa. Aujourd’hui, l’épidémie a cessé et 

tous les enfants se portent bien. 

Nos 288 écoliers ont été vaccinés 
contre la rougeole 

Augmentation record du nombre de 
soins médicaux  
 

679 soins/pansements ont été enregistrés au 1
er

 

trimestre 2019 contre 235 à la même période 

l’an dernier, soit une hausse de 189% ! 
 

Selon notre infirmière, Marion Catel, « plusieurs 

gros pansements assez complexes nécessitant 

la venue des patients concernés plusieurs fois 

par semaine expliquent cette hausse ». Mais le 

bouche à oreilles joue aussi un rôle : les villa-

geois des quartiers pauvres, sachant que le 

dispensaire du centre Fitahiana est désormais 

pourvu d’une infirmière diplômée, se font passer 

le mot et viennent plus nombreux se faire soi-

gner au dispensaire.  

   

Marion Catel, notre infirmière (à gauche),  Honorine 
Razanadrasoa  notre aide-soignante (à droite), en com-
pagnie de quelques uns de leurs petits patients 

Docteur Ainamalala Raherila-
lao, notre nouvelle chirur-

gienne-dentiste 

Un des élèves de CP1 en consulta-
tion au cabinet dentaire 
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Des enfants malnutris bénéficiaires du programme de récupération  
nutritionnelle 

Nous suivons actuellement 

deux paires de jumeaux, 

Francia et Michella, Natha-

naël et Nathamayah. 
  

Quatre de nos écoliers ont 

également suivi le pro-

gramme pour insuffisance 

pondérale; aujourd’hui, il 

n’en reste que deux. 

Par ailleurs, depuis le mois 

dernier, une maman et son enfant ont intégré le programme. La 

mère déjeune à la cantine et la petite Cynthia qui ne pesait que 5 

kg à son arrivée est au biberon. Elle est âgée entre six mois et un 

an selon notre équipe médicale. Marion, notre infirmière, lui pré-

pare le biberon chaque jour et lui donne, avec l’aide de la maman, 

un à deux bains par semaine. 
 

Suite à l’arrivée de tous ces nouveaux cas, nous avons accru 

notre budget dédié au programme de récupération nutritionnelle. 

Si vous voulez y contribuer, n’hésitez pas à nous transmettre 

vos dons (voir à la dernière page pour les modalités). 

Témoignage Mr Tsiry, patient 
diabétique 
 

« Je vous remercie de me soigner depuis 

plusieurs mois. Votre accueil me touche 

beaucoup, je suis très satisfait des soins 

qui me sont apportés (j’ai des plaies au 

pied). Même s’il n’y a pas de diabéto-

logue, les pansements faits au dispen-

saire aident les plaies à se refermer 

petit à petit. Mme Honorine et Mlle Ma-

rion mettent tout en œuvre pour que je 

bénéficie des meilleurs soins possibles. Les plaies com-

mencent à guérir et ma santé se rétablit de jour en jour. 

Toute la famille vous remercie infiniment ! » 

Mr Tsiry, patient  
du dispensaire du 
centre Fitahiana 

Enfin… la teigne 
est vaincue ! 
 

Le nouveau traite-

ment contre la 

teigne* mis en place 

fin 2018 donne de 

très bons résultats 

et PLUSIEURS ENFANTS SONT DÉSORMAIS GUÉRIS ! 

C’est une nouvelle très réjouissante car nous avions des 

élèves qui étaient traités depuis plusieurs années sans gué-

rison. 
 

*infection du cuir chevelu très contagieuse, provoquée par 

un champignon microscopique.  

Une salle de soins plus spacieuse 
au centre Fitahiana 
 

Au 1
er

 trimestre 2019, des travaux 

ont été effectués afin d’agrandir la 

salle de soins. Désormais Honorine 

et Marion travaillent dans un espace 

plus spacieux et plus pratique. 

La nouvelle salle de soins du centre 
Fitahiana 

Des écoliers bénéficiaires du nouveau  
traitement contre la teigne 

Francia et Michella, après seule-
ment 3 mois de récupération nu-
tritionnelle !  

Les jumelles, Francia et Michella, 
à leur arrivée au dispensaire du 
centre Fitahiana  

Cynthia (6 mois - 1an) ne 
pesait que 5 kg à son arri-
vée au centre Fitahiana 

Difficultés  
à recruter  

un ophtalmologue 
 

Depuis des mois, nous 

recherchons notre fu-

tur ophtalmologue. 

Nous rencontrons 

beaucoup de difficul-

tés.  

Le local est prêt, le ma-

tériel est installé, nous 

n’attendons plus que le 

praticien. 
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ECOLE 
Des résultats scolaires mitigés 
 

Du fait des absences prolongées de nombreux élèves dues à l’épidé-
mie de rougeole (en moyenne 15 jours), les résultats bimestriels à 
l’école primaire du centre Fitahiana sont moyens. 
 

La maîtrise du français est un de nos objectifs prioritaires, aussi tous 
les mercredis après-midis, les enfants en difficulté bénéficient de 
cours de soutien dans cette matière; par ailleurs, les ateliers de mise 
en « pratique de la langue française dans les situations au quotidien » 
initiés par Mme Raymonde Grossmann (enseignante à la retraite et 
bénévole au centre Fitahiana), devraient aider nos élèves à s’expri-
mer plus facilement dans la langue de Molière.  
 

En ce qui concerne les collégiens, leurs moyennes sont satisfaisantes 
en général. Par contre, celles des lycéens sont passables; mais ils 
peuvent compter sur les enseignantes, Mesdames Fanja et Hary, qui 
assurent des permanences  à la bibliothèque  pour les accompagner 
en fonction de leurs besoins. 

Introduction de nouvelles 
méthodes d’enseignement à 
l’école primaire du centre 
Fitahiana 
 

En complément des enseignements 
officiels et classiques, cette année 
scolaire est marquée par l’introduc-
tion de nouvelles méthodes de 
transmission des savoirs. Après 
quelques semaines de formation, les 
maîtresses expérimentent une pé-
dagogie participative et motivante 
grâce à des activités associant les 
gestes aux mots, telles que les jeux 
de rôles, les chants, les danses, les 
contes, les dessins animés, … qui 
privilégient la pratique de la langue 
française dans les situations du quo-
tidien.  

Ainsi, du CP1 au CM2, chaque élève 
participe assidûment aux ateliers 
préparés avec rigueur et minutie par 
les maîtresses. Chacun s’applique à 
jouer sérieusement le rôle qui lui est 
attribué. Petit à petit, la timidité et 
la gêne s’effacent pour laisser la 
place à une classe animée où chacun 
s’exprime librement, avec sponta-
néité et beaucoup d’humour ! 

Au vu des progrès et des résultats 
très encourageants, nous sommes 
passés à une autre étape. Chaque 
semaine, les élèves des 2 classes de 
CM2 reçoivent un enseignement 
« d’éveil à la langue et aux civilisa-
tions anglaises ». Les activités diver-
tissantes soulèvent l’enthousiasme 
des élèves qui apprécient le plaisir 
d’apprendre en s’amusant ! Ces 
séances les préparent à l’entrée en 
6e et enrichissent leur culture géné-
rale.  

Quels que soient les activités, les 
thèmes abordés, les matières con-
cernées, la participation de tous est 
totale !  

Raymonde Grossmann 

Journées des écoles  
 

Les 3 journées des écoles, fin février, ont été marquées par : 
Jour 1 :  
Grand nettoyage (désherbage) à  
l’extérieur du Centre pour sensi-
biliser les enfants à la préserva-
tion de l’environnement. 
Jour 2 :  
Pour les CE, CM1 et CM2 : Spec-
tacles (concours de danses, 
chants, activités culturelles) pour 
que les enfants puissent extériori-
ser leurs talents respectifs ; 
Pour les CP1 et CP2 : dessins ani-
més, théâtre, concours de danses, chants, chorégraphies et « Questions pour 
un champion » basées sur des leçons étudiées en classe. 
Jour 3 :  
Création du « Mur des rêves » à la cantine, avec Rindra, notre assistante so-
ciale.  

Les écoliers du centre Fitahiana en train de 
désherber les abords du centre (en compagnie de  
leurs institutrices) 

Le Mur des rêves n’est pas 
encore terminé, les enfants 
doivent encore écrire leurs 
rêves ! 
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Calendrier prévisionnel 2019 
des examens officiels 

 
• CEPE : mardi 03 Sept.  

• BEPC : 23 au 26 Sept.  

• Baccalauréat : 30 Sept. au 4 Oct.  

Nombre de candidats  

aux examens officiels 2019 
(présentés par le centre Fitahiana) 

   

• CEPE : 46 

• BEPC : 17 

• BAC   : 11 

Période d’inscription aux examens 
pour les élèves du CM2... 
Actuellement, c’est la période pour constituer 
les dossiers des CM2 pour l’inscription à l’exa-
men CEPE (Certificat d’Etudes Primaires Elé-
mentaire)  et au concours d’entrée en 6ème 
dans les collèges publics.  
 

.... et de réflexion pour les lycéens 
Constatant les difficultés des lycéens à choisir 
leur orientation,  des réunions d’informations 
sur les débouchés des différentes filières sont 
organisées au centre Fitahiana. 

Rentrée scolaire 2019-2020 : 
ouverture des inscriptions  

 

Depuis début avril, les inscriptions 
pour la prochaine rentrée scolaire 
sont ouvertes. Un grand nombre de 
parents se sont déjà présentés pour 
inscrire leurs petits en CP1. Tous ne 
pourront pas être inscrits faute de 
place ; aussi priorité sera donnée aux 
familles les plus pauvres; les visites à 
domicile effectuées par Rindra notre 
assistante sociale, tout au long des 
semaines à venir, aideront  à faire  le 
choix. 

Une nouvelle école au centre Fitahiana :  
l’Ecole Des Parents -E.D.P- 

 

Le mot « école » est souvent associé à « enfants » et à « jeunes». Mais au 
centre Fitahiana, c’est un  cliché dépassé. Le mot « Ecole » peut aussi être 
associé à « Parents ». 
 

En effet, depuis le début d’année, les parents des enfants du Centre sont 
retournés à l’école! Non pour étudier des matières scolaires mais pour se 
former afin de pouvoir assumer davantage leurs rôles de parents. 
 

En février, le thème « Comment améliorer les relations parents-enfant» a 
vraiment suscité l’intérêt des parents. Ils étaient environ 140 à avoir ré-
pondu à l’invitation. Les questions étaient nombreuses et certains mères 
et pères ont partagé leur témoignage, encourageant ainsi d’autres pa-
rents. 
 

La 2ème conférence a eu lieu le 13 avril sur le thème : « Que faire pour 
que mon enfant écoute mes conseils?». Elle a rassemblé 70 parents. 
 

Pour l’année 2019, 5 conférences sont prévues. Espérons qu’elles auront 
toutes un réel impact positif. 

Des apprentis motivés 
 

Les jeunes en formation « Ouvrage Bois » préparent leur mini-
mémoire. Leur formation de 2 ans s’achève en juin.  
Chaque vendredi, ils ont accès à la salle informatique et  appren-
nent à maîtriser « Autocad »,  un logiciel de dessin et  de concep-
tion assistée par ordinateur.    

Concernant les 2 apprenties en « Coupe et Couture », elles sont 
déjà en mesure de produire des modèles appréciables. Chaque 
lundi, pendant leurs heures disponibles, elles viennent au Centre 
pour des cours de français renforcés. 
 

En Mécanique, les 6 garçons continuent leur formation. Des stages 
pratiques avec conduite (auto-école) les attendent. Ils passeront 
l’examen national en octobre.  
 

En formation « Ouvrage  
métallique » depuis octobre 
dernier, Jonathan, 15 ans,  est 
très motivé et  apprécié  par 
ses formateurs. Avec l’un 
d’entre eux, il effectue, depuis 
peu  et de temps en temps, des 
travaux rémunérés.  
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Nouvelles des étudiants  
 

Angela a réussi le concours d’entrée à l’université 
d’Ankatso en Sociologie ; La rentrée a eu lieu le 8 
avril. 
Toky suit  les cours de « Mandarin » car il veut en-
trer à l’Institut Confucius de l’Université d’Ankatso. 
Tolotra est passé en 2ème année de Licence en  
« Histoire ». 
Onja soutiendra son mémoire de Licence  en Droit ; 
elle a choisi comme sujet  « La délinquance juvé-
nile ». 
Pour Tahiry Safidy qui suit le même cursus que 
Onja, elle soutiendra  son mémoire « Droit à l’Edu-
cation des enfants » au mois d’août. 
Thierry Lucien Patrick, notre infirmier diplômé, 
effectue un bénévolat au service Réanimation du 
C.H.U Ravoahangy Andrianavalona. 

Une nouvelle diplômée 
 

Fabiola, la seconde fille de Mme 
Lalatiana (femme de ménage au 
centre Fitahiana),  a obtenu  sa li-
cence en  Diplomatie/
Interprétariat. Félicitations, Fabiola! 
Bravo pour ton parcours ! 
Actuellement, elle suit une forma-
tion de télé-conseillère. Elle vient 
régulièrement au Centre pour per-
fectionner son français avec Ray-
monde Grossman. 
Merci à Mr et Mme Corporon  qui 
l’ont parrainée pendant 13 ans. 

Fabiola Raharindrina 
Mbolamasoandro  

licenciée en  

Diplomatie/Interprétariat 

Visites au centre Fitahiana 
 

Pour la 2ème année consécutive, le Centre a ac-
cueilli 140 étudiants en 1ère année du SAMIS/
ESIC, école supérieure spécialisée en Communica-
tion à Antananarivo.  
 

Diary, étudiante en 2ème année de la même école, 
a mené une action de service social humanitaire 
pendant 3 jours : elle a notamment  accompagné 
Rindra lors des visites à domicile, animé les ré-
créations et apporté un soutien aux collégiens 
dans leurs devoirs.  
 

Par ailleurs, 10 autres étudiants en Communica-
tion ont passé la matinée du 28 mars avec les 
CM2 et « se sont essayé au métier d’ensei-
gnant » : ils ont ainsi créé une frise chronologique 
avec les principales dates historiques, animé des 
séances de dialogue en français et de Quiz (en 
histoire/géo, géométrie, culture générale). 

Impressions d’une étudiante en visite 
Dans le cadre de ses études supérieures en Communication, Diary devait accomplir une action 
de service social humanitaire de 20 heures. Elle l’a effectuée au centre Fitahiana.  

Voici son compte-rendu : 
« Lors de mon passage au centre Fitahiana, j’ai rencontré les enfants que le Centre prend sous 
son aile. Pendant ces 3 jours, j’ai pu leur apporter un peu de mon aide au niveau des études. Ils 
se sont montrés très attentifs et j’ai constaté qu’ils font preuve de beaucoup de respect en-
vers ceux qui les aident à progresser. 
Les membres de l’ONG EMA m’ont accueillie chaleureusement à mon arrivée si bien que j’ai 
réussi à m’intégrer dès le 1er  jour. La preuve en est que j’ai fait 4 heures de plus que ce qu’on 
m’avait demandé ! En prime, j’ai eu l’opportunité de voir de près les conditions de vie des en-
fants du centre Fitahiana en accompagnant Mme Rindra lors des visites à domicile.. 
Je n’ai passé que 3 jours là-bas mais je peux attester que grâce à l’ONG EMA, ces enfants ont une vie meilleure 
et sont orientés vers la bonne voie. Ils étudient, ils jouent, ils mangent à leur faim et dans la propreté de leur 
environnement. Je tiens à remercier l’ONG EMA pour tout ce qu’elle fait pour ces enfants, pour ce pays. Cela 
ravive la flamme d’espoir en moi que chaque enfant a droit à un futur et qu’il mérite le meilleur. Je la remercie 
de m’avoir permise d’y passer ces 3 jours.» 

Quoi de neuf chez les JPE ? 
 

Tous les mercredis, les « JPE » (Jeunes Porteurs d’Espoir) 
se réunissent. Les thèmes déjà abordés  cette année ont 
été : « Réussir son année scolaire », « Guérir des blessures 
intérieures », « Devenir un(e) jeune responsable ».  

Et selon l’ordre du jour, français, anglais, informatique, mu-
sique, jeux et autres activités complètent les séances, dans 
une ambiance plutôt ludique. 

Chaque premier mercredi du mois, tous les jeunes du 
Centre, JPE ou non, sont invités aux séances. Ces jours-là, 
c’est l’enseignement pratique qui prédomine car avec plus de 
100 jeunes, difficile de réaliser les activités habituelles ! 

En 2019, les JPE célébreront leur 5ème anniversaire. Ce sera 
avec fierté car « JPE » est né à l’initiative d’une jeune issue 
du Centre qui, aujourd’hui, figure  parmi les responsables du 
Centre Fitahiana : Lauriciane  Nivoarimalala surnommée Ni-
vo (chargée de Communication au centre Fitahiana). Fierté 
aussi car grâce à la persévérance des encadreurs et des 
jeunes, les JPE avancent doucement mais sûrement vers 
leur objectif : aider les jeunes à devenir des personnes res-
ponsables. 

Diary, étudiante en 
2ème année  

de Communication 
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Ericka : fin de cursus .... 

Ericka,  la sœur de Fabiola (la toute nouvelle 
licenciée en Diplomatie/Interprétariat — voir 
article p.5) et l’aînée de Mme Lalatiana, a ter-
miné ses études. Elle a tenu à remercier toute 
l’équipe du centre Fitahiana et ses parrains. 
 

« Je suis Ericka, fille du centre Fitahiana 

depuis 2007. En 2003, ma mère, alors ven-

deuse de légumes ambulante, a découvert le 

Centre qui est devenu un de ses clients régu-

liers. Puis il l’a embauchée comme femme de 

ménage en 2007. J’étais alors en classe de 

3ème et ai été prise en charge au niveau de mes 

études  avec les parrainages de Mr et Mme 

Burey, Mme Bildstein puis Mme Sift. 

J’ai eu mon Baccalauréat avec mention « Assez Bien » en 2011 puis j’ai 

intégré l’Université d’Antananarivo ; après mon Diplôme Universitaire 

d’Etudes Littéraires (DUEL) en 2014 et ma Licence-ès-Lettres en Etudes 

Malgaches en 2015, j’ai obtenu ma Licence en Communication et Médias en 

2017. Actuellement j’attends mon diplôme de Master II. Je suis si fière 

d’être enfant d’E.M.A ! 

 Je suis très reconnaissante envers les personnels du centre Fitahiana qui 

m’ont aidée pendant ma vie lycéenne et mes années universitaires. Je re-

mercie du fond du cœur les personnels de la cantine, Docteur Véronique, 

Mme Honorine, les personnels du cabinet dentaire et ceux de l’administra-

tion. Je remercie aussi vivement Pasteur Josué et Mme Marie-Pascale pour 

leur soutien durant ces longues années. Un sincère remerciement aussi à 

l’équipe de l’ONG E.M.A en France et en particulier à pasteur François 

Forschlé, le fondateur de cette œuvre.  

Ces mots de remerciement ont peu de  valeur comparée au grand soutien  

que le Centre m’a apporté. Mais je les écris quand même, comme preuve de 

ma profonde gratitude.  Mille merci à l’ONG E.M.A, à toute l’équipe du 

CENTRE FITAHIANA, et à mes MARRAINES ET PARRAIN. » 

Ericka Nofy Raharindrina 

Ericka et sa maman, Mme Lala-

tiana. Elle peut être fière de ses 2 

filles qui ont réussi leurs études et 

qui sont désormais aptes à vivre 

décemment en trouvant un poste 

bien rémunéré !  

....et nouvelle vie ! 
 

Le 23 février dernier, les respon-
sables du centre Fitahiana, Josué et 
Marie-Pascale Mougenot, ont eu la 
joie d’assister au mariage civil 
d’Ericka.  
Nasiana, son mari, est journaliste. 

De gauche à droite : Marie-Pascale, 
Ericka, son mari Nasaina, et Josué 

Février 2019 : deux naissances en l’espace de 6 jours ! 
 

Le 18 février, Nivo, notre chargée de Communication au centre Fitahiana, 
a mis au monde son  1er enfant  : un petit garçon prénommé Andraina 
Yannick ; « Andriana » signifie  « porteur d’espoir ». Son  2ème prénom a 
été choisi pour rendre hommage à sa marraine  Annick Rocca (Yannick 
étant le masculin du prénom Annick). 
Et le 26 février, c’était au tour de Cintia Rahelinarindra, notre aide-
maîtresse, de mettre au monde une petite fille prénommée Mioty Fitia; 
son prénom signifie « cueillir de l’amour ». 

Les deux bébés se portent bien et font la joie de leurs parents ! 
 

Andraina Yannick dans les bras 
de ses parents, Nivo et Toky 

Mioty  Fitia dans les bras 
de sa maman Cintia 
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FERME « MAHAVOKATSOA » (« QUI PORTE BEAUCOUP DE FRUITS ») 

Agriculture : les 1ères pommes de terre, les 1ères pastèques, la 1ère pomme ! 
 Nous avons récolté les 26 premiers kilos de pomme de terre et les premières 
pastèques; elle ont été très appréciées par les enfants et le personnel du centre 
Fitahiana. 

La récolte du maïs et des patates douces est plus abondante 
que l’an dernier malgré une infestation de chenilles.  
 

Durant la saison des pluies, environ 50 nouveaux arbres ont été 
plantés; et un des pommiers a donné son premier fruit. 

 

Elevage : de nouveaux arrivants 

31 canards, 2 oies et 1 jars font dorénavant partie 
des animaux de la ferme. Ils sont en bonne santé et 
grossissent très bien. Bientôt, les canes et les oies 
pondront et leurs œufs approvisionneront la cantine du 
centre Fitahiana. 

 

Depuis février, un 
élevage de 60 
carpes a démarré. 
Dans quelques 
mois, elles seront 
servies à la cantine.  

 

 
 

Le cochon acheté en début d’année a été mangé à l’occasion de la fête de Pâques. Les 
enfants et le personnel se sont régalés ! Il a été remplacé par 2 porcs de 2 mois et de-
mi dont une femelle qui, en décembre, devrait avoir sa 1

ère
 portée de porcelets. 

 

Au niveau des poules, rien de particulier à signaler si ce n’est que le système de ferme-
ture du poulailler a été renforcé avec la pose d’une porte en métal. 

Un des 3 bassins de carpes 

Les 2 porcelets achetés en avril 
destinés à la reproduction 

Constructions 

Les 2 bassins de rétention d’eau qui n’étaient pas encore pourvus de bâches, le sont désormais; des réserves d’eau ont 
ainsi pu être faites en vue de la saison sèche (d’avril à octobre). 

Avec la pose des grillages, les canards, les oies et le jars ont désormais leur propre espace. Par ailleurs, les canards 
disposent de leur propre mare et les oies de leur propre bungalow ! 

L’enclos des cochons a été construit au cours du 1
er

 trimestre : ils sont également très bien logés ! 

Nous remercions la section Solidarité sans Frontières du Comité d’Entreprise de la société Dassault Aviation de 
St-Cloud qui a contribué financièrement à ces travaux. 

Bassin de rétention étanche Mare aux canards  Bungalow des oies Porcherie 

Les canards en train de barboter Les 2 oies et le jars 

Les enfants mangeant les premières  
pastèques en dessert, à la cantine du 
centre Ftiahiana 

La 1ère pomme  
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ANNONCES 
Panneau photos parrains/marraines : au 
centre Fitahiana, il existe, depuis la création 
de l’école, un panneau où les photos des par-
rains 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 numéri-
sées 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. Il convient de les timbrer 
au tarif Monde (1,30€ en 2019 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 ban-
caires  :  

IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82    
Code B.I.C : CRLYFRPP   

NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
    À Madagascar :           En France : 
              

    
            Josué et M-Pascale MOUGENOT 

Responsables du centre Fitahiana 

Guylaine RINALDO 
Directrice Communication 

A bientôt. 
Pour l’équipe E.M.A,   

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 

TOURNÉE MISSIONNAIRE 
2019 

Cette année, c’est notre président d’honneur, 
François Forschlé, qui effectuera la tournée. 

Voici son planning : 

• 28/04 : Nemours 

• 12/05 : Aix-les-Bains 

• 07/07 : Granville 

• 15/09 : Châteauroux 

• 22/09 : Montélimar 

• 17/11 : Sélestat. 

Pour avoir les adresses précises, contactez 
Guylaine Rinaldo, notre responsable Commu-
nication au siège social. 

MANIFESTATIONS EN FRANCE 
 

 2ème Foire aux 
livres à St-Pair-s/-
Mer 

Lors du week-end de 
Pâques, notre respon-
sable régionale de la 
Manche, Stéphanie 
Brasco, a organisé sa 
2

ème
 foire aux livres. Elle nous dresse le bilan :  

« Le bilan est satisfaisant et en progression avec 1950€ de recettes 
et une fréquentation plus importante que l’an dernier.  

le 1
er

 jour, les gens attendaient devant la porte notre arrivée ! Nous 
avons fait le chiffre de l'année dernière en une journée (1500€) !  

Nous commençons a avoir des habitués qui sont pressés de venir à 
la prochaine édition. On me demande si nous en organisons plu-
sieurs dans l'année. 

On nous félicite sur la qualité des livres et sur la présentation de 
nos stands. 

Je commence à avoir un bon petit groupe de bénévoles investis et 
motivés, qui prennent plaisir à participer à cet évènement. 

La foire aux livres de l'ONG EMA en faveur des enfants Malgaches 
est en train de devenir un évènement annuel incontournable à Saint
-Pair-sur-Mer. On l'appelle "La foire aux livres solidaire des en-
fants Malgaches". 

Cet évènement nous permet de faire des belles rencontres, de par-
tager des moments avec des gens qui connaissent très bien Mada-
gascar et qui sont très contents de voir ce genre d'action menée 
pour ce Pays. Il nous permet aussi de partager des moments entre 
nous et de travailler dans une bonne ambiance au profit des enfants 
Malgaches. » 
 

 Thé dansant le 11 mai à Vesoul  
Afin de trouver des nouveaux parrains/marraines 
aux enfants pris en charge par l’ONG EMA, Ma-
rie-Louise Bonnet, représentante régionale EMA 
en Bourgogne-Franche-Comté, et son associa-
tion F.A.N ont organisé un thé dansant le 11 mai.  
Nous remercions l’association F.A.N de promouvoir l’ONG EMA, 
nous lui en sommes reconnaissants. 

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

