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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                           Septembre 2019 

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE INOUBLIABLE ! 
 

Commence e le 18 octobre, l’anne e scolaire 2018-2019 
s’est acheve e le mercredi 21 aoû t poûr les e coliers dû 
centre Fitahiana. 
 

Cérémonie de remise des prix  
Profitant dû passage des membres dû bûreaû de Paris, 
la ce re monie de remise des prix a e te  organise e le 14 
août.  Les parents, les élèves et l’éqûipe dû Centre 
ont eû le plaisir d’e coûter la pre sidente de l’ONG E.M.A, 

Mme Christine Kleiber, et d’accûeillir les visiteûrs qûi 

l’accompagnaient. Les enfants et les parents n’ont pas 
manqûe  de transmettre leûr reconnaissance.  
 

Aû fil des anne es, ûne e troite collaboration s’est de ve-

loppe e avec les aûtorite s locales. Aûssi, le pre sident dû 
fokontany (qûartier) oû  est implante  le Centre et celûi 
dû fokontany voisin noûs ont honore s de leûr pre -

sence. Le de pûte  dû 6e me arrondissement, Mr Todisoa 
Andriamampandry, n’a pas pû se libe rer 

mais a de pe che  son assistante parle-
mentaire poûr le repre senter. Il a fait 
transmettre ûn beaû message de recon-

naissance poûr toût le bien qûe le 

Centre foûrnit aûx villageois. Egalement 
invite s, les directeûrs des e coles parte-
naires (colle ges et lyce es) ont pû davan-
tage mesûrer l’ampleûr de nos actions 

en faveûr des enfants de la rûe.  
 

Repas de fête avant de partir en 
vacances 
Le dernier joûr de classe, le 21 aoû t, les  
enfants ont pû savoûrer ûn de licieûx 
repas concocte  par nos cûisiniers : crû-
dite s, poûlet de la ferme accompagne  de 
riz, bananes aû dessert et jûs de frûits  
en gûise de boisson.   

 

Après-midi « Porte Oûverte »  
Apre s le de jeûner, les enfants ont rejoint leûrs parents poûr …. la remise des bûlle-
tins de notes.   

Pûis… Enfin…. place aûx vacances ! Ils ne revien-
dront qûe le 29 octobre 2019, date de la pre -rentre e.  

 

BONNES VACANCES LES ENFANTS ! PROFITEZ-EN BIEN !  

Remise du bulletin de notes à 

chaque parent lors d’un entretien 

avec l’institutrice  

ECOLE 

Distribûtion des prix  
Soûs l’applaûdissement des parents, des camarades et des 
visiteûrs, 50 e le ves de l’e cole primaire ont reçû ûn prix 
(tableaûx d’honneûr et beaûx cartables). Il s’agit des trois 
premiers et des deûx plûs me ritants* de chaqûe classe.   
Cette anne e, les enfants se sont sentis doûblement re com-
pense s car les prix ont e te  remis en mains propres par 
l’e qûipe dû sie ge et les responsables dû Centre.  
*méritants : élèves qui ne sont pas les meilleurs mais qui ont pro-
gressé tout au long de l’année pour améliorer leurs résultats. 

Chorégraphie, chants : ûne spécialité des enfants dû Centre ! 
 

Une fête sans danses et sans chants 
n’est pas une fête au centre Fitahia-
na ! Aussi, les enfants et les salariés 
ont interprété des chants et des 
chorégraphies… et ont régalé l’assis-
tance ! Un groupe de 
collégiens a dédié 
deux danses folklo-
riques à nos visiteurs 
européens.   
 

Remise de petits sou-
venirs confectionnés 

par les enfants et séances photos ont clôturé cette mati-
née du 14 Août 2019. 
 
Comme les autres visiteurs, Viviane a reçu une jolie carte confectionnée 

par les écoliers du centre Fitahiana 

Des collégiennes interprétant une danse 

folklorique des Hauts Plateaux 



 2 

 

PASSAGE EN CLASSE SUPÉRIEURE   

Cette année scolaire 2018/2019 a été fruc-
tueuse aussi bien pour les enfants de l’école 
primaire du centre Fitahiana que pour ceux sco-
larisés à l’extérieur.  
Le taux de passage en classe supérieure est de:  

 83,5% pour nos écoliers,   
 94% pour nos collégiens et lycéens (hors 

les classes d’examen -BEPC et Bac-). 
 

Les parents des élèves en difficulté ont été reçus 
par notre directrice d’école. Ils ont pu s’entrete-
nir ensemble des difficultés et des résolutions à 
prendre pour la prochaine année scolaire.  

EXAMENS 
 

 CEPE 2019 :  
Initialement prévu le 3 septembre, le Certificat d’Etudes Pri-
maire Elémentaire a eu lieu le 27 août dernier. 
A J-1, nos 45 écoliers de CM2 sont venus au centre Fitahiana 
pour écouter les dernières consignes de leurs institutrices et re-
cevoir les encouragements de l’équipe. Les fournitures néces-
saires à l’examen leur ont été remises.    
Le jour J, ils ont eu droit à un repas spécial : crudités, riz accom-
pagné de boulettes de viande, et dessert.   
Le 2 septembre, les résultats sont arrivés…. Et c’est 100% DE 
RÉUSSITE AU CEPE cette année ! Bravo chers écoliers, nous 
sommes fiers de vous!... Et Félicitations à l’équipe enseignante !! 
 

BEPC et BAC  2019 :  
Nos 17 collégiens de 3ème  ont passé les épreuves du BEPC la 
2ème semaine de septembre (l’examen a été avancé de 2  se-
maines par le ministère de l’Education malgache). Nos 11 ly-
céens de terminale devront patienter jusqu’au 30 septembre 
pour démarrer leur session d’examens. 

REMISE DES PRIX AUX PLUS GRANDS FIN OCTOBRE  

Pour les collégiens et lycéens, la remise des prix aura lieu le 
jeudi 31 octobre, lors de la cérémonie de la rentrée scolaire 
2019-2020.  
Christine Kleiber, la présidente, et François Forschlé, le fonda-
teur et le président d’honneur, seront présents  avec un nou-
veau groupe de visiteurs.  

DINAH, UN BEL EXEMPLE POUR 

LES AUTRES ! 

Dinah Nantenainasoa, 16 ans, a in-
tégré le centre Fitahiana en 2009.  
Elle a passé son BEPC (Brevet 
d’Etudes du Premier Cycle) du 9 au 
12 septembre.  

Au cours des mois précédant l’examen, on la rencontrait très 
souvent à la bibliothèque ;  elle arrivait au Centre en même 
temps que les salariés ! Elle y apprenait ses leçons, faisait ses 
devoirs. Ces derniers temps, elle s’entraînait avec les sujets-types 
et elle n’hésitait pas à venir voir Mme Hary, la bibliothécaire, ou 
Lauriciane (surnommée Nivo), la chargée de Communication,  
quand elle rencontrait des difficultés. C’est une jeune qui se 
donne vraiment du mal pour réussir. Et elle apprend de ses er-
reurs : elle redouble sa classe de 3ème mais cette fois-ci, elle a bien 
l’intention de réussir non seulement le BEPC mais aussi le con-
cours d’entrée en seconde au lycée. Nous te souhaitons 
d’atteindre ton objectif, chère Dinah !  
Face à son enthousiasme et ses efforts, nous lui avons, à titre ex-
ceptionnel, prêté les annales du BEPC pendant les jours de ferme-
ture du centre Fitahiana.  

BIBLIOTHÈQUE : EN CONSTANTE ÉVO-

LUTION !  
Depuis sa création en 2016, la  bibliothèque du 
centre Fitahiana ne cesse de s’enrichir. 
 

Evolûtion en nombre de livres 
Grâce aux dons réguliers, les rayons sont régu-
lièrement approvisionnés. 
Ainsi en juin dernier,  une cinquantaine de 

livres adaptés au programme 
scolaire malgache  dont des an-
nales d’examens (CEPE, BEPC, 
Bac) ont été achetés pour le plus 
grand plaisir de nos écoliers, col-
légiens et lycéens. 
 

En août, ce sont nos apprentis qui ont été gâ-
tés ! Le groupe venu de Paris a 
ramené dans ses valises des ma-
nuels techniques en couture, 
menuiserie/ébénisterie, méca-
nique, électronique, plomberie,
… Ces ouvrages sont introu-
vables à Madagascar. 
 

Un grand MERCI aux donateurs : vous contri-
buez à la réussite scolaire de ces jeunes ! 
 

Nous en profitons pour lancer un nouvel ap-
pel : les programmes et les examens des fi-
lières professionnelles à Madagascar étant les 
mêmes qu’en France, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos anciens livres techniques 
dont vous vous n’avez plus l’utilité.  
Par ailleurs, les dons financiers sont toujours 
les bienvenus, le nombre d’enfants et le be-
soin de ressources documentaires étant en 
augmentation.  
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Evolûtion des activités 
Deux fois par semaine,  
Mme Raymonde Gross-
mann, ancienne profes-
seure à la retraite et béné-
vole au centre Fitahiana, 
organise des ateliers de 
français et des activités 
d’éveil. Elle a également 
ajouté un rayon « Jeux » afin que les écoliers puissent aussi ap-
prendre en s’amusant !  
Depuis peu, la bibliothèque s’est également dotée d’une télévi-
sion pour les activités audiovisuelles. 
 

Une bibliothécaire  permanente  
Voulant faire de la bibliothèque un lieu 
d’études accessible toute la journée aux 
«extérieurs» (collégiens, lycéens, appren-
tis et étudiants), nous avons recruté, de-
puis décembre dernier, une bibliothécaire 
permanente. 
Les collégiens et lycéens restent à la bi-
bliothèque quand ils n’ont pas cours car, 
pour la plupart d’entre eux, apprendre 
ses leçons ou faire ses devoirs à la maison 
est très difficile (manque d’espace, pas 
d’électricité) . Mme Harimanambina Ra-

velonandro, surnommée Mme Hary, les accueille avec beau-
coup d’égard. 
Cette ancienne universitaire (qui a fait ses études à la faculté 
d’Antananarivo puis poursuivi à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne) nous explique sa mission : 
 « Je suis là principalement pour aider et conseiller les ados du 
Centre à bien choisir les livres adaptés à leur programme sco-
laire. J’assure en même temps la surveillance et le bon fonction-
nement de notre bibliothèque. Je les encourage également à 
apprécier la lecture. Et je donne de temps en temps des cours 
de français aux lycéens et aux jeunes apprentis en fonction de 
leur disponibilité. J’apprécie vraiment le contact avec eux. »  

Les enfants apprennent aussi en jouant ! 

Mme Hary,  

la bibliothécaire du 

centre Fitahiana 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE : TOU-

JOURS EN QUÊTE DU MEILLEUR POUR NOS 

JEUNES !  

Entretiens individûels et collectifs 
Depuis le début du 2ème trimestre, notre directrice 
d’école et chargée des affaires scolaires, Mme Eva 
Razanapera, et le directeur du centre Fitahiana,  
Josué Mougenot, ont effectué des entretiens de 
groupe et des entretiens individuels avec les collé-
giens et lycéens. Le but était de les orienter selon 
leurs notes, leurs aspirations et leur comporte-
ment. Ils n’ont pas hésité à organiser deux, trois 
voire quatre rencontres. Les responsables autant 
que les jeunes ont désormais une vision claire de 
ce qui se passera l’année prochaine. 
 

Elaboration d’ûne liste d’ûniversités et 
de centres de formation agréés   
Si auparavant nos jeunes choisissaient librement 
leur  université ou centre de formation, ce ne sera 
plus le cas à partir de cette année.  
Pour être sûrs que la formation suivie sera de 
qualité et facilitera l’accès à emploi, les respon-
sables ont effectué des recherches et récolté toute 
une série d’informations sur les universités et 
centres de formation professionnelle d’Antanana-
rivo.  
Ils ont pu ainsi établir une liste précise des univer-
sités et centres de formation professionnelle, ho-
mologués par l’Etat, où nos jeunes pourront suivre 
leurs études. 

Pasteur Josué et Mme Eva en pleine discussion avec les 

lycéens  

SUCCÈS POUR 5 JEUNES EN FORMATION MÉCANIQUE 

AUTOMOBILE !  
 

Nos 5 jeunes en formation mécanique automobile ont réussi 
brillamment leur formation : ils ont tous obtenu leur certificat 
avec la mention « Très bien »!  
Actuellement, ils sont en stage de perfectionnement pour 3 
mois. A l’issue de cette période, ils se mettront en quête d’un 
emploi. 
Félicitations les garçons ! ...Et bon courage pour la suite! 

De gauche à droite : Tiana Samuel, Marc, Tommy, Josoa, Ezekiela 
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RENCONTRE DES ANCIENS ÉLÈVES : 2ÈME ÉDITION 

Le 10 août dernier, profitant du passage de l’équipe du siège de Paris, la rencontre des anciens élèves « 2ème édition » 
a été organisée.  
Par rapport à la 1ère édition (en 2017), ils étaient moins nombreux mais ceux qui étaient présents ont vécu des mo-
ments forts ! Ils ont été ravis de revoir le pasteur Forschlé, Christine et Guylaine. Par ailleurs, discuter avec les visiteurs 
les a fait revivre l’époque où ils étaient scolarisés au centre Fitahiana. Ils ont également pu revoir leurs camarades de 
l’époque.  
Après la rétrospective sur l’ONG EMA présentée par le fondateur, pasteur Forschlé, quelques anciens élèves ont pris la 
parole pour se présenter et dire ce qu’ils sont devenus. Ainsi, les visiteurs qui accompagnaient l’équipe du siège de 
Paris ont pu entendre de la propre bouche des bénéficiaires l’effet des actions de l’ONG sur leur vie et réaliser à quel 
point notre slogan est vrai : « Vous ne pouvez pas changer le monde… mais vous pouvez changer le monde d’un en-
fant ! ».  
Cette rencontre a permis d’atteindre un autre objectif auquel tient beaucoup notre présidente Christine Kleiber : éta-
blir des statistiques sur le devenir des anciens élèves du centre Fitahiana. Cinquante fiches de renseignements ont ain-
si été remplies.  
 

Qûe sont-ils devenûs ? 
Guylaine a interviewé quelques jeunes lors de la collation  : 
 

Lucien (2001–2013)  
 à son époque, ils étaient seulement 8 à avoir obtenu le BEPC 
 a suivi une formation en Mécanique Auto et obtenu son permis de conduire grâce à 

EMA 
 travaille actuellement pour une association liée à l’ambassade américaine en tant 

que chauffeur de car à Tuléar. 
 

Jean-Hoby (1996-2008) 
 a été pris en charge du CP1 à la 3ème ; il a ensuite abandonné 

l’école 
 est aujourd’hui cultivateur (de persil et de salades a-t-il précisé) 
 a une femme et deux enfants âgés de 10 ans et 7 ans. 

 

Elinah (1994-2012) 
 a obtenu son bac en 2012 
 est aujourd’hui institutrice 

dans une école privée. 
Erica (2007-2018) 

 a été prise en charge de la 3ème à l’université (elle n’a toujours pas pu soutenir son 

mémoire et pu donc valider son Master II en Malgache!) 
 travaille depuis 1 an et demi  dans une agence publicitaire 
 s’est mariée civilement en février dernier et religieusement le 3 août 
 attend un bébé qui naîtra en décembre 
 finance les études de sa petite sœur qui est en 2ème année de licence en Communication. 

 

Fabiola -sœur cadette d’Erica- (2007-2019) 
 a été prise en charge du collège à l’université 
 est titulaire d’une licence en Diplomatie/Interprétariat 

(obtenue en début d’année 2019) 
 travaille actuellement comme rédactrice dans une société qui 

conçoit des sites web. Elle est en période d’essai pour 6 
mois; elle travaille 40h/semaine y compris le week-end, ce qui 
lui permet en semaine de suivre des cours en Communication 
à l’université (est en 2ème année de licence). 

Lucien en compagnie de Sté-

phanie Brasco, qui faisait 

partie du groupe de visiteurs.  

Elle est la  fille des anciens 

parrains de Lucien. 

De gauche à droite : Erica, pasteur Fred Tagliamento 

(en visite au Centre) et Fabiola. 

Pasteur François Forschlé, prési-

dent d’honneur et fondateur de 

l’ONG EMA, et Jean-Hoby 

De gauche à droite : Lauriciane 

(notre chargée de Communication) 

et Elinah : même promotion  
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UNE MAMAN COURAGEUSE  

La petite Mendrika, 6 ans, prise en charge par l’ONG 
EMA depuis octobre 2018, a perdu son papa en fé-
vrier dernier. Désormais, sa maman est seule pour 
l’élever avec ses 5 autres frères et sœurs. 
Elle fait des lessives pour 3 familles ; avec les revenus 
tirés de son travail pour la 1ère famille, elle assure le 
loyer de la petite maison qu’ils habitent  (30000 
Ariary  soit 7,5€ /mois) et avec les 2 autres, elle as-
sure les dépenses du quotidien.  
Cette mère courage peut compter sur l’ONG EMA 
qui lui a proposé de prendre en charge 2 autres de 
ses enfants à la rentrée prochaine.   

Mendrika, son petit frère et sa maman 

LES GRANDS-PARENTS À L’HONNEUR 
 

Comme chaque année à l’occasion de la fête de 

l’Indépendance, des colis de PPN (Produits de Pre-

mière Nécessité) ont été remis aux grands-parents 

qui s’occupent seuls de leurs petits-enfants scolari-

sés au centre Fitahiana. 

Pour cette 6ème édition,  

22 personnes âgées ont 

reçu de la main des res-

ponsables du centre Fi-

tahiana, Josué et Marie

-Pascale Mougenot, 5 

kg de riz, 1 litre d’huile, 

1 kg de sucre, 2 sachets 

de sel, 1 paquet de bou-

gies et 4 savons.  Ce 

don équivaut à pres-

qu’un mois de travail 

pour eux. Le discours 

que leur a adressé le directeur les a également 

beaucoup encouragés. Aussi, les mots de reconnais-

sance et les sourires n’ont pas manqué tout au long 

de la rencontre et après ! 

Josué Mougenot remettant un 

paquet de PPN à la grand-mère  

d’un des enfants scolarisés au 

centre Ftahiana  

5ÈME ANNIVERSAIRE DES JPE (« JEUNES PORTEURS 

D’ESPOIR) : DES CONCOURS TOUS AZIMUTS ! 
 

Le 22 juin 2019, pour marquer la 5ème année d’existence des réu-

nions de jeunesse, divers concours ont été organisés tels que con-

cours de danse folklorique, concours de cuisine, concours de cul-

ture générale et concours de dessins. Le but était d’encourager les 

jeunes à identifier et à exploiter leurs 

potentiels. Certains ont participé à plu-

sieurs concours.   
 

Les 1er et 2ème de chaque compétition 

ont été récompensés. Ainsi les gagnants 

du concours de danses ont représenté 

leur prestation lors de la fête de fin d’an-

née scolaire le 14 août. Les gagnants du 

concours de dessin ont vu leurs œuvres 

affichées à la bibliothèque ; depuis, Em-

manuel, médaillé d’or, a reçu quelques 

commandes de la part du personnel du 

Centre!  
 

Rappel : « JPE » regroupe les collégiens, 

lycéens et étudiants qui viennent aux réu-

nions de jeunesse des mercredis après-midis. 
Emmanuel Robelison,  

Élève en classe de 1ère, a rem-

porté le concours de Dessin 

21 AOÛT : CLÔTURE DES RÉUNIONS 

2018-2019 POUR LES JPE   
 

L’année scolaire 2018-2019 des JPE s’est ter-

miné en beauté avec un bel après-midi ré-

créatif.  

Au programme : bilan de l’année écoulée, 

jeux divers… et exaucement d’un des sou-

haits exprimés par les jeunes : manger du 

pain avec de la confiture !  

 

« Manger du pain avec de la confiture » en guise 
de goûter : souhait exaucé le 21/08/19.  

Certains jeunes en mangeaient  
pour la toute 1ère fois  
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EDP : 3ÈME CONFÉRENCE 

L’Ecole des Parents -EDP-, mise en 
place en début d’année, a pour but 
d’aider les parents dans l’éducation 
de leurs enfants. Les rencontres 
ont lieu une fois par trimestre. 
 

Le 10 août,  s’est tenue la 3ème réu-
nion en présence de François 
Forschlé, Christine Kleiber, Guy-
laine Rinaldo et  des 6 visiteurs qui 
les accompagnaient.  
Cette fois-ci, le sujet abordé était  
« les solutions quand la relation 
parent/enfant est mauvaise ou 
difficile ».  
La réunion dirigée par Mme Tiana 
(ancienne professeure d’université et 

coach en développement personnel) 
et Basile (notre menuisier/concierge 
qui a une longue expérience en tant 

que père de 3 grands enfants) a duré 
1h30. Les parents mais aussi les 
jeunes (venus pour soutenir leur 
propre cause!) n’ont pas hésité à 
prendre la parole pour exposer leur 
situation ou poser des questions. 
Les visiteurs ont également partici-
pé au débat en encourageant les 
parents par des témoignages.  

TOUS DE SORTIE  ! 

21 août : Sortie décoûverte 
poûr les CM2  
Comme les années précédentes, les 
élèves de CM2 ont effectué leur sortie 
au Croc’ Farm. Ils y ont été amenés 
avec le bus offert par Mr Wili Neu-
mann.  Ils ont été ravis de leur visite ! 
La plupart découvraient les crocodiles 
et les lémuriens pour la première fois ! 
Et oui, même si le lémurien est le sym-
bole de Madagascar, la grande majori-

té des enfants malgaches défavorisés n’en ont jamais vus ! Ils remercient 
chaleureusement leurs parrains/marraines, Mr Neumann et le centre Fitahia-
na de leur avoir permis de faire cette sortie.  
 

22 août : Excûrsion des salariés  
L’endroit choisi 
était un parc de 
loisirs à prix abor-
dable, situé à la 
campagne, à 1h du 
centre Fitahiana. La 
plupart des salariés 
étaient accompa-
gnés de leur famille.  
 

La matinée a été occupée par des jeux collectifs destinés à renforcer l’esprit 
d’équipe. L’ambiance était décontractée et très joyeuse ! Se retrouver en de-
hors du travail et des murs du centre Fitahiana fait le plus grand bien.  
 

L’après-midi c’était quartier libre. Certains ont fait de la balade en canoé pen-
dant que d’autres se sont promenés à pied.  Les mamans ont accompagné 
leurs enfants à l’aire de jeux dédiée aux tout-petits tandis que les hommes et 
les plus jeunes ont joué au basket. Ce fut une journée bien remplie autant en 
activités qu’en émotions.  

 

23, 24 et 25 Août : Week-
end spécial Jeûnes 
Afin de clôturer en beauté l’an-
née scolaire, une trentaine de 
jeunes ont passé un week-end 
instructif dans un cadre 
agréable à la campagne. Di-
verses activités leur ont été 
proposées sur le thème « Des 
Jeunes responsables qui osent 
relever des défis !». Chacun a 

choisi de relever 2 défis,  et bénéficiera  d’entretiens de suivi durant l’année 
scolaire 2019/2020.  
Les jeunes ont aimé tous ce qu’ils ont vu et tout ce qu’ils ont vécu : les dor-
toirs, les jeux, la nourriture. Pour la plupart, c’était une première expérience : 
dormir sur des matelas en éponge, utiliser des toilettes avec fosse septique, 
manger  sur de beaux plateaux… Ils sont très reconnaissants ! 

Promotion 2018-2019 : nos 45 candidats au 

CEPE en visite  au Croc Farm 

Salariés du centre Fitahiana en sortie :  

une occasion de se détendre et de renforcer l’esprit d’équipe  

ET…UNE NAISSANCE DE PLUS 

AU CENTRE FITAHIANA ! 

Après Nivo (notre chargée de Com-
munication) le 18 février, Cintia 
(notre aide-institutrice) 8 jours plus 
tard, c’est au tour de Nirina -Mme 
Nirina Ralson-,  institutrice d’une 
des classes de CM1, de donner nais-
sance. Sa petite fille Wendie Fifalia-
na est née le 17 mai dernier. Elle 
est en bonne santé et fait la joie de 

sa 
grande 
sœur et 
de ses 
parents! 

Les jeunes et leurs encadrants  lors du week-end  

spécial Jeunes 

Wendie dans les bras de sa maman ac-

compagnée de sa grande sœur Charonne 
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DISPENSAIRE 

CABINET DENTAIRE : COMPTE-RENDU DU DR 

MALALA 
Depuis la réouverture de la dentisterie le 1

er 
février 

2019, nous recevons 15 patients par jour. Au début, ils 
venaient surtout pour des extractions dentaires. Mais 
récemment, nous avons remarqué qu’ils viennent pour 
se faire soigner les dents surtout les dents antérieures.  
Autre constat : plusieurs patients venus pour des extrac-
tions sont en demande de prothèses dentaires. Ils espè-
rent que le centre Fitahiana pourra leur en proposer 
dans un proche avenir. 

CABINET MÉDICAL : COMPTE-RENDU DE L’INFIR-

MIÈRE MARION 
Dons de fournitures médicales 
Ces dernières semaines, nous avons reçu plusieurs dons 
de matériel médical (compresses, pansements…) Merci 
infiniment à tous de continuer à soutenir le dispensaire de 
cette façon ! C’est tellement précieux ! Les plaies de nos 
patients s’améliorent petit à petit grâce à vous !!!   
 

Don de gants de toilette 
Nous avons reçu aussi des 
gants de toilette pour les en-
fants, un projet qui me tenait 
très à cœur. Au travers des 
cours d’hygiène, j’ai pu leur 
montrer comment utiliser le 
gant et faire des petits rappels 
sur l’hygiène corporelle.  
 

Don de mouche-bébés 
Les mamans sont ravies car grâce aux dons de  mouche-
bébés, leurs bébés peuvent mieux respirer quand ils sont 
malades. 
 

Acquisition d’une petite baignoire 
Nous avons acheté une petite baignoire afin de pouvoir 
baigner les bébés dont les mamans n’ont pas la possibili-
té de le faire chez elles. 
 

Bébés en récupération nutritionnelle 
Nous avons actuellement 4 bébés en récupération nutri-
tionnelle qui grandissent et grossissent bien : 

 Liantsoa, une petite fille de 4 mois; 
 Diary, petit garçon de 4 mois: sa maman ne peut 
plus l’allaiter car elle a des abcès aux seins; 

 Aroniaina, âgée de 2 mois. Le lait de sa maman est 
visqueux donc pas bon; 

 Fanasina, âgée de 6 mois, en in-
suffisance pondérale. Sa maman 
témoigne :  
« Mon bébé a pris beaucoup de 
poids depuis qu’elle bénéficie du 
programme de récupération nutri-
tionnelle. Et grâce au mouche-
bébé très utile pour l’hygiène na-
sale, il peut mieux respirer et être 
moins malade. Je vous remercie pour votre aide ! » 

Fanasina et sa maman 

DE GRANDS CHANGEMENTS À VENIR  

AU CABINET MÉDICAL 
 

Marion Catel, qui fait partie de l’équipe médicale du 
centre Fitahiana depuis fin 2017, repart en France à la 
mi-octobre. Nous avons beaucoup apprécié son travail 
au dispensaire. Merci Marion pour ces 2 années de col-
laboration ! 
 

Par ailleurs, Dr Véronique Rasoanoromisa  et Mme Ho-
norine Razanadrasoa, notre médecin et notre aide-
soignante depuis 1993, partiront à la retraite en janvier 
2020.  
 

Une nouvelle équipe sera donc constituée au cours de 
l’année 2020. 

L’équipe du dispensaire du centre Fitahiana 

De gauche à droite : Dr Malala (dentiste), Dr Véronique (médecin), 

Patricia (assistante dentaire), Marion (infirmière) et Honorine (aide-

soignante) 

CABINET D’OPHTALMOLOGIE :  

TOUJOURS EN QUÊTE  

DE NOTRE OPHTALMOLOGUE 
 

Depuis des mois, nous recherchons notre futur 

ophtalmologue par différents moyens 

(annonces, réseaux sociaux, relations profes-

sionnelles et amicales,…). Un contact a ainsi pu 

être établi avec le vice-président du « Lions 

Sight First » de Madagascar. Celui-ci a permis 

au directeur du Centre, Josué Mougenot, et à 

la directrice Communication, Guylaine Rinaldo,  

de rencontrer, le 14 août dernier, Mr Mamy An-

drianasoloharison, chef de Projet Réfraction 

et Lunettes du CHU HJRA d’Antananarivo. Ce 

dernier a promis de venir visiter nos installations 

au centre Fitahiana et voir de quelle manière il 

pourrait nous aider à trouver notre ophtalmo-

logue.  
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PROJETS À COURT TERME : 
-renforcer le mur du bassin des canards avec des 
briques,  
-creuser un autre bassin de rétention d'eau, 
-rénover le mur de clôture, 
-acheter et poser une pompe à eau solaire (1032€) 
-acheter un 4x4 entrée de gamme d’occasion (4000-
5000 €). 
 

Vous voulez participer à ces projets ? Faites par-
venir vos dons par chèque ou par virement 
(coordonnées bancaires à la fin du Trait-d’Union). 

 

D’avril à octobre, c’est la saison sèche à 

Madagascar : aussi la végétation est un 

peu « tristounette »  comme vous pouvez 

le constater sur les photos ci-contre. 

 

CONSÉQUENCE DE LA SAISON 
SÈCHE 
Pour les canards qui n’ont plus d’eau, 

l’équipe a préféré creuser la mare pour 

atteindre la nappe phréatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré ces conditions cli-

matiques difficiles, un des  

orangers a donné son pre-

mier fruit (de taille très cor-

recte !).  
 

Nos visiteurs du mois d’août ont cependant passé un excellent moment 

à la ferme le 12 août. Pour eux, Victoria Mougenot, la gérante, est très 

courageuse car la gestion d’une ferme est un travail difficile. Heureuse-

ment qu’elle peut compter sur une petite équipe solide et sérieuse dans 

les tâches quotidiennes. 

 

 

FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’ ( ‘‘qui porte beaucoup de fruits’’) 

Mare des canards asséchée.  

Solution : la creuser pour atteindre la nappe phréatique 

PAUSE AU NIVEAU DES CONSTRUCTIONS 
 

Après plusieurs années de constructions (clôture, puits, 
maison du gardien et de la gérante, poulailler, château 
d’eau, porcherie), nous faisons une pause au niveau des 
constructions.  
Outre des projets à finaliser sur le site du centre Fitahia-
na comme le cabinet d’ophtalmologie, l’atelier de pro-
thèses dentaires, nous voulons trouver une stabilité dans 
le fonctionnement de la ferme et dans nos expériences 
d’agriculteur et d’éleveur. 

ELEVAGE  

Au mois d’août, il y a eu plusieurs naissances : 20 poussins et 4 oisons ! 

La ferme a acheté une truie ‘’Large White’’ de 2 ans, déjà gestante. Fin septembre, cela fera 2 mois de gestation, 

plus qu'un peu plus d’1 mois avant la mise bas. Une partie des porcelets sera destinée à l'engraissement (en vue de 

la cantine) ou à la vente, et l'autre à la reproduction.  

Groupe de visiteurs à la ferme 
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VISITES AU CENTRE FITAHIANA 

Samûel et Emelie : séjoûr aû centre Fitahiana dû 9 aû 18 Jûillet 2019 
 

En juillet, Emelie et Samuel Maffre, amis de Marion notre infirmière, ont 

séjourné une dizaine de jours au centre Fitahiana.  

Ils ont fait un beau travail avec les enfants et au sein de l’équipe : Samuel qui 

est docteur en Mathématiques et professeur à l’université, a donné des cours 

de soutien en maths à nos collégiens et lycéens ; Emelie, son épouse, qui 

parle couramment anglais et espagnol, s’est chargée des cours d’Anglais.  

Ils ont aussi marqué les récréations des enfants qui ont beaucoup aimé jouer 

avec eux.. 
 

Ci-dessous, quelques mots de leur part :  

«Nous remercions toute l’équipe du centre Fitahiana pour leur accueil, leurs 

sourires, leur gentillesse. Ce fut avec intérêt que nous avons partagé ces 

quelques jours avec eux et les enfants, découvrant pour une part le fonction-

nement du Centre mais aussi les conditions de vie et la culture malagasy.  

Au plaisir que Dieu nous conduise à nouveau sur votre route». 

 

Samuel donnant des cours de maths à 

un groupe de collégiens 

Cours d’anglais avec Emelie pour ce 

groupe de jeunes 

En visite aû centre Fitahiana, elle décide de devenir marraine 
 

Viviane Port-Lis habite la région par isienne et soutient depuis plusieurs années 

l’œuvre d’EMA. Elle souhaitait depuis longtemps venir visiter le centre Fitahiana…. 

C’est chose faite ! Au mois d’août, elle s’est jointe au groupe qui accompagnait pasteur 

Forschlé, Christine Kleiber et Guylaine Rinaldo. Elle nous fait part de ses impressions 

suite à son séjour.  
 

« C'est mon premier voyage dans la grande île et donc mon premier séjour au centre 

Fitahiana. Quelle joie et quel privilège de rencontrer toute l'équipe du Centre ainsi 

que les enfants ! Leur accueil chaleureux et plein d'amour m’a beaucoup touchée.  

En visitant le village où vivent la majorité des enfants pris en charge par EMA et les 

maisons de leurs familles, cela a été le choc pour moi face à tant de misère. De loin, depuis la France, nous 

ne réalisons pas mais de le voir c'est autre chose. 
 

Vers la fin du séjour, j’ai décidé de devenir marraine ; j’ai alors fait la con-

naissance de ma filleule et visiter sa famille qui habite non loin du Centre. 

J’ai ainsi vu dans quelle situation ils vivent et c’est terrible.  
 

J'encourage vivement les parrains et marraines à écrire à leurs filleuls, ces 

enfants vivent dans des situations très difficiles et ont soif d'affection.  
 

En devenant la marraine de Nathalie, je m’engage à pourvoir à ses besoins 

alimentaires, scolaires et affectifs, et je contribue ainsi à changer son ave-

nir. » 
 

Viviane Port-Lis a séjourné  

au centre Fitahiana  

du 6 au 16 août 

Viviane et sa filleule Nathalie 
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Une jeune infirmière française découvre l’humanitaire au centre Fitahiana 
 

Manon Drancourt a passé les 3 dernières semaines du mois d’août au centre Fitahia-

na. Son passage a été remarquable : elle a su s’intégrer dans l’équipe et parmi les jeunes. 

Tous étaient contents de lui faire découvrir les diverses activités du Centre mais aussi la 

culture malgache. Ci-dessous son témoignage : 
 

 « Jeune infirmière depuis 1 an, j’ai réalisé mon premier voyage humanitaire à Madagas-

car avec l’ONG EMA. J’ai découvert la population de Tana, la pauvreté extrême de la 

majorité des gens mais aussi leur gentillesse et leurs sourires. La différence entre les 

riches et les pauvres qui vivent au jour le jour est difficile à imaginer ; mais il suffit de 

visiter leur maison, le village des enfants pris en charge par l’ONG EMA pour entrevoir 

à quel point leur quotidien peut être difficile : pas d’eau courante, certains n’ont même 

pas d’électricité, pas de WC ni douche à la maison, celle-ci ne dépassant pas les dix m2 

pour 7 personnes et il n’y a pas assez de lits pour tout le monde.  
 

En parallèle, j’ai vu le travail réalisé par EMA depuis 26 ans pour répondre à chaque besoin. Au dispen-

saire, le travail est très varié : il y a bien sûr le suivi des pansements et les consultations médicales, mais  

aussi le suivi des bébés en  récupération nutritionnelle, l’accompagnement des mamans pour leur ap-

prendre  les gestes simples  pour la santé des bébés… l’infirmière donne également des cours d’hygiène aux 

élèves du centre Fitahiana.   

Les enfants de l’école sont très contents de voir les « vazaha » (signifie «étrangers », se prononce « vaza ») 

qui viennent leur rendre visite. Les réunions avec le personnel et les enfants sont très enrichissantes et 

joyeuses.  
 

Pour finir, tout le travail accompli n’aurait pu exister sans la fidélité du Très-Haut et sans la générosité des 

donateurs. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que j’ai ressenti mais je sais qu’une fois qu’on a vu le tra-

vail réalisé par l’équipe  EMA, on a envie de prendre part à ce travail. Il n’y a rien de mieux que de savoir 

qu’on a rendu un enfant heureux, qu’on participe à son avenir et qu’un petit geste pour nous change sa vie. 

Manon Drancourt ,  

jeune infirmière, 

venue aider et décou-

vrir l’humanitaire au 

centre Fitahiana 

MESSAGE IMPORTANT À L’ATTENTION DES PARRAINS ET MARRAINES 
 

Lors de notre séjour au mois d’août, une jeune fille, âgée de 16 ans, qui passe en classe de 1ère, nous a fait part 

de sa tristesse : elle n’a jamais reçu une seule lettre de celui qui est son parrain depuis ses 6 ans. Elle pleurait 

en nous racontant cela.  Cette adolescente illustre très bien ce que ressentent un certain nombre de 

jeunes : ils sont déçus et découragés car ils ne reçoivent jamais de réponse à leurs courriers trimestriels, 

à tel point que certains ne veulent plus écrire.  
 

Aussi, chers Parrains et Marraines, écrivez-leur : donnez de vos nouvelles, parlez de votre vie quotidienne, de 

votre métier, de votre famille, de votre pays,... et posez-leur des questions sur leur vie, leurs goûts, leurs loisirs, 

leurs rêves,… CET ÉCHANGE DE COURRIER EST TRÈS IMPORTANT POUR EUX.  

Pour ceux qui ont internet, envoyez directement vos lettres à Lauriciane, notre chargée de Communication au 

centre : fitahiana.communication@blueline.mg.  Pour les autres (qui n’ont pas internet), envoyez-les par voie 

postale au centre Fitahiana ou au siège social (voir les adresses page 11). 
 

N’oubliez pas le contexte dans lequel vivent ces enfants : souvent le père est parti, la mère part tôt le matin 

pour travailler (pour un salaire de misère) et rentre tard le soir, il y a plusieurs enfants au foyer ; après une dure 

journée de travail, il lui reste peu de temps pour s’occuper d’eux et s’intéresser à chacun en particulier. Aussi, 

vous, vous pouvez l’aider également à ce niveau-là :  montrez à l’enfant que vous pensez à lui (ou elle), que 

vous êtes attentifs à ce qu’il ou elle exprime au travers des lettres qu’il (ou elle) vous envoie. 

Nous comptons sur vous, chers Parrains/Marraines, et espérons que lors de nos prochains voyages, nous aurons 

des témoignages joyeux des enfants du centre Fitahiana. 
Guylaine Rinaldo 
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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 

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 

A bientôt. 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane Nivoarimalala et Guylaine Rinaldo  

PANNEAU PHOTOS PARRAINS/MARRAINES : IL SE REMPLIT ! 
Merci a  toûs ceûx qûi ont re pondû a  notre appel aû 
sûjet des photos ! 
 

Les enfants sont tre s fiers de voir votre photo affi-
che e sûr le panneaû re serve  a  cet effet : il a e te  pla-
ce  dans le re fectoire et ainsi ils peûvent voûs voir 
chaqûe joûr  notamment aû de jeûner ! 
 

Si voûs n’avez pas encore envoyé la vôtre, mer-
ci de noûs la faire parvenir de préférence en 
version électroniqûe. Poûr ceûx qûi n’ont pas 

 internet, envoyez-les noûs par voie postale, elles seront alors nûmérisées et réimprimées aû format 
adéqûat. 

ANNONCES 

TOURNÉE  

MISSIONNAIRE 2019 
 

Après Nemours, Aix-les-Bains et Gran-

ville, François Forschlé, fondateur et 

président d’honneur de l’ONG EMA,  

sera à : 

-Châteauroux le 15/09 

-Montélimar le 22/09 

-Sélestat le 17/11. 

Pour avoir les adresses précises,  

contactez Guylaine Rinaldo  

au siège social. 

ENVOI DU COURRIER POSTAL À VOS 

FILLEULS:  
Lorsque vos courriers ne comportent pas de 
chèque, il est préférable de les adresser direc-
tement au centre Fitahiana (sans passer par 
Montrouge). Tenez compte des délais qui peu-
vent aller de 10 jours à 2 mois. 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 bancaires  :  
IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82    

Code B.I.C : CRLYFRPP   

NOËL 2019 

La fête au centre Fitahiana aura lieu le jeudi 19 décembre.  
 

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, 

 VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS DONS DÈS MAINTENANT. 

L’option « envoi du cadeau par la Poste » est également possible mais les 

délais sont longs et les risques de non réception très élevés. 

Une partie du panneau Photos Parrains/Marraines affichée au réfectoire 

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

