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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                           Décembre 2019 

ECOLE 

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS : 
ENCOURAGEANT ! 

 

Les taux de réussite de nos élèves aux examens officiels 
de l’année scolaire 2018/2019 ont été excellents si on les 
compare aux moyennes de la circonscription scolaire 
d’Antananarivo :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Non seulement ils font mieux que les autres élèves de la 
capitale mais ils améliorent le taux du centre Fitahiana par 
rapport à l’année précédente !...  
Notez par ailleurs qu’aux 11 élèves de terminale candidats 
au bac, 3 élèves en classe de 1ère l’ont également passé… 
et l’ont obtenu !  
Félicitations à tous nos lauréats !... Vous nous rendez  
fiers ! 
Dans l’ensemble des circonscriptions scolaires de Madagas-
car, le taux de réussite est en baisse. Selon les parents et les 
enseignants, elle est « due au rallongement de l’année sco-
laire et au fait que les élèves, fatigués, n’étaient plus concen-
trés ».   

Centre  
Fitahiana 

Circonscription 
d’Antananarivo 

 

100% 67.55% CEPE (Fin de CM2)  

58,82% 36.91% BEPC (Fin de 3ème) 

64,29% 40.60% BAC 

Lauréats au BEPC 2019 (de gauche à droite, avant en ar-

rière) : Dinah, Sarobidy, Nasaina, Tanyah, Roberto,  
Anthonny, Miaro, Frédérick, Raphaël 

Remise des prix aux nouveaux diplômés 
 

Le 31 octobre, jour de la cérémonie de ren-
trée 2019/2020 au centre Fi-
tahiana, nos lauréats au Bac 
et au BEPC ont reçu, très 
émus et très fiers, leurs ta-
bleaux d’honneur et cadeaux 
(les écoliers avaient déjà reçu 
leurs prix le 14 août dernier). 

Christine Kleiber, la présidente de l’ONG EMA, en compa-
gnie de Fabio qui a obtenu son bac Littéraire (A2) avec 
mention ‘‘Bien’’ 

RENTRÉE SOLENNELLE  
AU CENTRE FITAHIANA  

 

Le 31 octobre, une cérémonie de rentrée a été organi-
sée au centre Fitahiana en présence de notre prési-
dente, Christine Kleiber, et de notre président d’hon-
neur, le pasteur François Forschlé. Ils étaient accompa-
gnés d’autres personnes originaires d’Aix-les-Bains 
(département de la Savoie en France.) 
 

Ils ont passé une matinée formidable avec les enfants et 
leurs parents.  

Le discours en malgache du directeur du Centre, le pasteur Josué Mougenot, et celui de la directrice 
d’école, Mme Eva Razanapera, ont été écoutés avec beaucoup d’attention.  
Les autorités locales et les représentants des écoles partenaires étaient aussi venus nom-
breux. Lors de leurs prises de paroles, ils ont exprimé leur volonté de renforcer leur colla-
boration avec nous, conscients de l’ampleur du travail. Mr Todisoa Andriamampandry, le 
député du 6ème arrondissement (où est implanté notre centre) était également présent : il a 
réitéré sa gratitude envers le centre Fitahiana et 
sa volonté de nous aider dans l’accomplisse-
ment de notre mission. 

Rentrée scolaire 2019/2020  au centre Fitahiana le 31 octobre 2019 

Mr Todisoa Andriamampandry, le député du 6ème 
arrdt d’Antananarivo et Mr François Forschlé, prési-

dent  d’honneur de l’ONG EMA 
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Remerciements 
 

Nous avons aussi profité de la cérémonie du 31 octobre pour remercier publiquement Mme 
Lalanirina Rajaonarivony, institutrice d’une des classes de CM1, qui est partie à la retraite en 
fin de journée. Elle a été très touchée par cette attention et a vivement remercié les respon-
sables de l’ONG EMA de lui avoir permis de travailler au centre Fitahiana pendant ses 3 der-
nières années de vie active.  

Rentrée des nouveaux collégiens, lycéens et 
étudiants 
 

Nos 45 nouveaux collégiens ont effectué leur rentrée en classe de 
6ème à la mi-octobre : 36 d’entre eux sont au collège public et les 9 (qui 
n’ont pas réussi l’examen d’entrée au collège public) sont au collège pri-
vé ; les 2 établissements sont non loin du centre Fitahiana, ils peuvent 
donc venir y déjeuner tous les midis.   
 

Pour les 10 lauréats au BEPC, 9 ont choisi de poursuivre dans l’ensei-
gnement général au lycée tandis qu’une jeune fille a choisi de préparer 
un bac pro Comptabilité en 3 ans.  
 

Pour les 9 jeunes bacheliers :  
•  Au niveau des filles : 

- Baptistine, Josiane et Ursule vont 
se spécialiser dans le paramédical pour 
devenir sage-femmes ; 

- Hasina a choisi la filière Transit/
Douane. Elle a effectué sa rentrée univer-
sitaire fin octobre; 
• Au niveau des garçons : 

- Antoine et Handson ont passé le concours d’entrée à l’université 
polytechnique d’Antananarivo les 28 et 29 novembre : ils veulent devenir 
ingénieurs; 

- Sanda et Zakaria ont passé le concours d’entrée à l’école supé-
rieure des sciences agronomiques d’Antananarivo les 2 et 3 décembre ; 

- Fabio a choisi la filière informatique et est inscrit dans une universi-
té privée. 

Mme Lalanirina Rajaonarivony, institutrice d’une 

des classes de CM1 de sept. 2016 à oct. 2019 

Calendrier scolaire 2019/2020 
 

Suite à la décision du gouvernement actuel de 
revenir à l’ancien calendrier scolaire (de sep-
tembre à juin), l’année scolaire 2019/2020 sera 
raccourcie : elle ira de fin octobre à fin juin.  
Nous avons dû remanier notre planning en raison-
nant non plus en bimestres mais en trimestres : 
 

Les dates des examens officiels (CEPE, BEPC et 
Bac) ne sont pas encore fixées. 

1er trimestre 4 nov. au 20 déc 2019 

Vacances de Noël 21 déc. 2019 au 5 jan. 
2020 

2ème trimestre 6 janv. au 8 avr. 2020 

Journées des écoles 26, 27 & 28 fév. 2020 

Vacances de Pâques 9 au 19 avr. 2020 

3ème trimestre 20 avr. au 30 juin 2020 

Grandes vacances à partir du 1er juillet 2020 

Redoublement ou Formation professionnelle pour 
les recalés  

• Pour les jeunes qui n’ont pas obtenu le BEPC : 
- Tolotra est tout de même passé en classe supérieure, ses professeurs ayant 

jugé qu’il avait le niveau pour suivre le programme de 2nde (il repassera le 
BEPC l’an prochain); 

- Jerry et Eluc redoublent la classe de 3ème  ; 
- les 4 autres jeunes ont choisi d’entrer en formation professionnelle : 

.Coupe et couture pour les filles (Elinah, Hoby Larissa, Fitiavana) -durée: 3 ans ;  

.Ouvrage métallique pour le garçon (Hezekia) -durée: 2 ans.  
 

• Pour les recalés au bac : 
- les 2 garçons (Lovasoa et Fitahiana) ont choisi de redoubler; 
- les 3 filles (Sitraka, Olga et Mbolatiana -photo ci-contre) suivent depuis début décembre une for-
mation en Coupe et couture. Comme elles ont un niveau Bac, elles ont pu intégrer un centre de 
formation professionnelle de renom qui leur permettra d’intégrer rapidement le monde profession-
nel (travailler dans les entreprises textiles ou ouvrir leur atelier de couture) après les 8 mois de for-
mation.  

Nos 3 futures sage-femmes : 

Josiane, Ursule et Baptistine 

Nombre d’enfants  
pris en charge par  l’ONG EMA  

-année scolaire 2019/2020- 
 

Ecole primaire 293 

Collège 137 

Lycée 27 

Formation professionnelle 17 

Université 15 

TOTAL 489 
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Ecole primaire : remaniement des classes 
pour plus d’efficacité 

 

Suite à l’évaluation des institutrices, la répartition des classes 
entre elles a été revue : l’affectation a été faite selon leurs ex-
périences, compétences et personnalité. Les classes charnières 
ont par exemple été confiées aux plus expérimentées.  
 

En début d’année scolaire, elles ont procédé à des échanges 
sur leurs nouveaux élèves dans le but d’assurer un suivi per-
sonnalisé de chaque enfant (la collègue qui avait eu l’enfant 
l’an dernier l’a présenté à celle qui l’aura cette année).  

L’équipe enseignante (avant en arrière, de gauche à droite) : Mme Hain-
go (CP1A), Mme Eva (Directrice), Mme Aina (CP2B), Mme Viviane 
(CM1B), Mme Harimé (CM2B), Mme Ony (CM1A), Mme Cintia (aide-
maîtresse), Mme Nirina (CEB), Mme Rotsy (CP1B), Mme Lalaharisoa 
(CP2B), Mme Manitra (CEA), Mme Michelle (CM2A) 

Distribution  
de fournitures scolaires 

 
 

Comme chaque année, les écoliers du centre 
Fitahiana ont reçu les fournitures scolaires 
dont ils ont besoin. Un souci en moins pour 
leurs parents ! Ils n’auront que le 2nd cahier de 
classe à acheter en cours d’année si néces-
saire.  
 

Pour les plus grands, 10 à 30% des frais ont 
été laissés à la charge des parents afin de les 
responsabiliser. Les collégiens et lycéens se 
sont vus ainsi remettre un paquet de 10 ca-
hiers de 200 pages et 4 stylos.  

Au total, pour cette année sco-
laire 2019-2020, nous avons dis-
tribué : 
• 7988 cahiers,  
• 2120 stylos, 
• 530 crayons, 
• 300 règles. 

 

Les parents se joignent aux enfants du centre 
Fitahiana pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé au financement de 
cette rentrée scolaire 2019-2020.  

Aider : une bonne habitude à acquérir ! 
 

Au centre Fitahiana, nous inculquons à nos jeunes des valeurs telles que le sens de la 
responsabilité et celui de l’entraide. C’est ainsi qu’après le bac et en attendant la rentrée 
universitaire (qui va de novembre à mars), nous les incitons à venir donner un coup de 
main au Centre.  
Ils viennent aider à la cantine, à la bibliothèque mais aussi dans les bureaux. Ils donnent 
aussi des cours de soutien à leurs cadets.  Nous avons relevé les heures creuses des collé-
giens afin que les « professeurs en herbe » puissent planifier leurs interventions.   

Sanda donnant des cours de 
math aux élèves de 5ème 

Réunions Parents-Enseignants avant la rentrée 
 

Afin d’optimiser la collaboration enseignants-parents, des réunions se sont tenues du 21 au 25 Octobre, un jour par 
niveau (les parents des élèves de CP1 étaient reçus le lundi , ceux des CP2 le mardi ,…).  
Au programme : informations sur le déroulement de l’année scolaire, importance de la collaboration entre parents et 
institutrices, présentation du règlement intérieur et des règles de disciplines.  
A leur tour, les parents ont pu poser des questions, émettre des suggestions d’amélioration.  
Nous pouvons donc espérer que les relations entre le Centre et les parents seront encore fructueuses pour cette an-
née scolaire 2019-2020. 
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Programme Jeunesse 2019/2020 

Bibliothèque : enrichissement en compétences  
 

La bibliothèque suit son évolution : après avoir été enrichie, avant les vacances, en 
livres et en matériels pédagogiques (jeux, téléviseur, …), nous avons, juste avant la 
rentrée, enrichi en compétences les personnes qui y travaillent.
 

En effet, les institutrices et la bibliothécaire ont participé à une formation sur les 
thèmes suivants :  « savoir se repérer à la bibliothèque », « savoir utiliser les ou-
vrages pour un apprentissage actif et animé », « expérimenter une activité autour 
d’un livre ». Un grand merci à notre bénévole, Mme Grossmann, professeure à la 

retraite, qui a bien voulu transmettre ses connaissances et 
compétences à l’équipe pédagogique du centre Fitahiana. 

 

Mme Hary, notre responsable de la BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation), a suivi une for-
mation supplémentaire de 2 jours relative à sa fonction et au fonctionnement d’une biblio-
thèque. Elle nous apporte des précisions sur son rôle et les tâches qu’elle a effectuées ces der-
nières semaines :   

« Mon rôle est de dynamiser le centre de documentation : gérer les collections, assurer l’ac-
compagnement éducatif, culturel et informationnel, assurer l’intermédiaire entre les livres 
et les usagers ainsi que mettre en action l’objectif de ce centre de documentation (instruire, 
socialiser, éduquer et qualifier).  Je continue à l’aménager et à le rénover selon les instruc-
tions et les consignes qui m’ont été transmises lors de la formation. La classification par étiquetage des collections et 
la classification sur les étagères dans les rayons sont déjà réalisées. J’ai commencé à informatiser aussi ce centre de 
documentation. En ce moment, je fais les catalogues des collections, les plans des rayons et les étagères ainsi que les 
inventaires des ouvrages actifs dans un fichier.  
 

La fréquentation des jeunes surtout des collégiens est très encourageante en ce moment car les livres sont faciles à 
repérer. Ils fréquentent le centre de documentation pendant leurs heures creuses et ils y restent pour faire la lecture 
entre 30 minutes à 1h30. » 

Bibliothèque-Centre de Documenta-
tion du centre Fitahiana 

Mme Grossmann, béné-
vole, et Mme Hary, respon-

sable de la bibliothèque  

Réunions obligatoires une fois par mois  
Depuis l’an dernier, nous avons mis en place des réu-
nions obligatoires un mercredi après-midi par mois 
pour tous les élèves « extérieurs » (collégiens, lycéens, 
apprentis et étudiants). 
Le but est de mieux les suivre mais aussi d’encourager 
leur développement personnel.  
Les personnes qui qui se chargeront du bon déroule-
ment de ces réunions cette année sont Mme Eva, la 
directrice de l’école, Mme Rindra, notre assistante so-
ciale et Mme Hary, notre bibliothécaire. Toutes les 
trois sont en contact direct avec les jeunes et les con-
naissent bien.   
Les thèmes abordés cette année seront : La personnali-
té ; Se fixer des objectifs ; La gestion de soi ; L’équilibre 
de vie ; Le changement de mentalité ; Les aptitudes 
relationnelles et émotionnelles ; Le besoin de réussite. 
Les séances se dérouleront de manière dynamique 
(jeux, débats, découvertes de talents,…). Nous comp-
tons aussi inviter des personnes connues.  

Réunions JPE les autres mercredis  
Les autres mercredis après-midis, les membres du 
groupe JPE –Jeunes Porteurs d’Espoir-  se retrouveront 
et travailleront sous forme d’ateliers. Cette année, l’ac-
cent sera mis sur l’Informatique et les Langues.  
L’atelier informatique permettra 
d’initier les jeunes à la bureau-
tique. 
Les ateliers langues viseront à 
améliorer la pratique des langues 
française, anglaise et malgache; 
ils permettront aussi d’approfondir les connaissances sur 
la culture malgache et de découvrir celles d’autres pays.  
Dans les ateliers, les thèmes relatifs à la jeunesse et à la 
vie estudiantine seront aussi abordés.  
Comme toujours, les séances se dérouleront de manière 
ludique.  
Mme Tiana, coach en développement personnel,  sera, 
comme les années précédentes, présente les mercredis 
après-midis et se tiendra à la disposition des jeunes pour 
des séances d’écoute et de conseil. 
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Cantine :  
une équipe dévouée  

 

« Cette année, nous servons 485 
repas à chaque déjeuner (soit 
9700 repas par mois). La gestion 
du temps est donc un peu difficile 
sachant que nous devons tenir 
compte des emplois du temps des 
collégiens et lycéens qui sont 
différents de celui des écoliers. Une des solutions mises en place en ce début d’année scolaire est la préparation des 
ingrédients la veille afin d’éviter les retards.  
 

Notre espace de travail mériterait d’être plus grand car nous sommes 8 à travailler dans la cuisine en plus des élèves 
qui aident à faire la vaisselle.  
 

Outre les soucis de gestion du temps, nous sommes confrontés aux problèmes de cou-
pures d’eau et d’électricité. Nous n’avons l’eau courante que la nuit, de 20h à 6h du 
matin; nous devons donc remplir des cuves le soir pendant des heures pour faire des 
réserves d’eau nécessaires à la préparation des repas et à l’hygiène des enfants. 
 

Concernant les matériels de cuisine, nous venons de remplacer 2 marmites usées, des 
gobelets et des assiettes ainsi que des cuvettes.  
 

Avec les 60 nouveaux enfants qui sont arrivés le 30 octobre, le budget « Nourriture » 
augmente. Actuellement, nous achetons chaque mois : 1 tonne de riz, 1 tonne de 
légumes, 100 kg de flageolets, 75 kg de maïs en poudre, 55 litres d’huile, 4 bouteilles de gaz de 39 kg, 322 kg de 
viande. 
Nous rencontrons depuis plusieurs mois de grandes difficultés pour nous approvisionner en poissons, aussi nous ser-
vons 2 fois par semaine de la viande (au lieu d’une fois). 

 

Nous effectuons notre travail avec courage et joie et remercions toutes les personnes qui ont rendu ceci possible. 
C’est grâce à vous tous que nous pouvons servir un repas aux enfants chaque jour. » 

 

Mme Marie-Véronique Rasoloarimanana,  
responsable Cuisine 

la famille de Mendrika : nouvelles 
 

Dans le pre ce dent  Trait-d’Union, nous vous faisions part de la de tresse d’une famille en grande difficulte  : Men-
drika, 6 ans et écolière au centre Fitahiana, a perdu son papa en février dernier et sa maman se retrouve 

seule pour l’élever avec ses 5 frères et sœurs. Elle fait des lessives pour 3 
familles afin de faire face aux de penses de son foyer. 
 

Nous avons pu mettre en place une soutien spe cial pour cette famille: une 
aide au  loyer pendant 1 an et des dons de Produits de Première Néces-
sité -PPN-(riz, charbon, huile, savons de toilette, bougies). Pour une meil-
leure gestion de ces dons, la maman vient les re cupe rer au Centre selon leurs 
besoins. C’est Rindra, notre assistance sociale, qui est en relation avec elle et 
qui la suit. 
 

Cette maman courageuse est tre s reconnaissante et a tenu a  nous remercier. 
Voici quelques mots (que nous avons traduit en français) de sa part : « Moi, 
Evelyne Rahantamalala, je remercie du fond du cœur le centre Fitahiana 
pour l’aide que vous m’offrez. C’est vraiment important pour moi. Vous pour-
voyez à nos besoins fondamentaux, nous permettant de survivre malgré les dif-
ficultés. Merci beaucoup !» 

Outre une aide au loyer pendant 1 an, la 
famille de Mendrika a reçu des PPN.  
Sur la photo : Sac de charbon et sac de 
riz remis à la maman  venue les récupé-
rer avec  ses 5 derniers enfants 

De gauche à droite : Angeline, Chantal, Harisoa, Philippine, Mario, Patrick, Célestine et 
Marie-Véronique 

Service Déjeuner : 485 repas par jour 
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Consultations et Soins médicaux : compte-
rendu d’Honorine et du Dr Véronique 
 

Depuis de but octobre, notre aide-soignante Honorine a reçu 
68 personnes pour des soins/pansements dont 2 enfants at-
teints de teigne. 
Rappel : la salle de soins est ouverte 3 matine es par semaine. 
 

99 enfants ont e te  e galement reçus pour e valuer leurs para-
mètres vitaux et physiologiques (taille, poids, tempe rature,
…). 
 

Dr Véronique a reçu en consultation une soixantaine de 
personnes. Elle est pre sente au dispensaire 2 matine es par 
semaine. 
 

Actuellement, 12 personnes bénéficient du programme de 
récupération nutritionnelle dont 3 be be s ; des boî tes de lait 
maternise  sont remis a  leurs mamans tous les 15 jours. 
   
Nous avons e galement 11 personnes épileptiques qui vien-
nent re gulie rement re cupe rer leurs me dicaments. 
 

Nous continuons de fournir une aide financière pour l’achat 
des médicaments à : 

- Mr Benoit, porteur d’un pacemaker, 
- Augustin qui pre sente une oste omye lite du fe mur gauche,  
- Mr Tsiry pour ses maux perforants plantaires, 
- Mme Bernadette victime d’un accident vasculaire ce re -
bral.  

 

Certains patients post-ope re s et qui ne peuvent pas se de placer 
ont reçu des compresses et pansements :  

- Mme Sandra, 26 ans, 
- Fanomezantsoa, 18 ans.  

 

Le Dr Ve ronique, qui travaille au centre Fitahiana depuis ses 
de buts, constate qu’en 26 ans, la situation sanitaire du village 
s’est nettement améliorée.   
Les causes principales sont  : 
- l’amélioration de l’alimentation : les enfants scolarise s au 
Centre y mangent bien ; du temps de notre premie re mission-
naire (dans les anne es 90), beaucoup de personnes malnutries 
venaient en consultation;  
- l’implantation de plusieurs dispensaires pre s du centre 
Fitahiana : ils permettent de mieux soigner la population et par 
voie de conse quence de re duire le taux de mortalite . 

Cabinet dentaire : toujours autant 
d’affluence ! 
 

Le cabinet dentaire, ouvert du lundi au vendredi, 
accueille 15 patients par jour.  
 

Ces derniers mois, Dr Malalala a effectue  plus d’ex-
tractions que de soins. Ne anmoins, elle note que les 
patients commencent a  e tre plus motive s pour des 
soins visant a  conserver leurs dents. 
 

Les e le ves du Centre, eux, viennent fre quemment 
pour extraire les dents de lait qui bougent.  
Ils sont de moins en moins nombreux a  se plaindre 
de douleurs dentaires, ce qui est encourageant.  
 

Re gulie rement, l’hygiène bucco-dentaire est en-
seignée aux enfants pour prévenir les caries, le 
but e tant qu’ils acquie rent la me thode ade quate de 
brossage dentaire et l’appliquent pour qu’a  l’a ge 
adulte ils n’aient plus de caries (comme c’est encore 
malheureusement le cas de la majorite  des per-
sonnes de munies a  Madagascar). 
 

Re cemment, le cabinet dentaire a reçu des maté-
riels venus de France : un bac a  ste rilisation a  froid, 
brossettes pour le de tartrage, seringues, fraises pour 
mieux faire les soins et du composite pour les res-
taurations ante rieures. Merci aux personnes qui 
ont permis leur acquisition. 

De bonnes nouvelles ! 
 

Docteur Véronique a accepte  de reporter son départ à la retraite pre vu en janvier 2020. Aussi, nous n’avons pas besoin 
de nous inquie ter pour l’instant du recrutement d’un me decin.  
 

Honorine a aussi accepte  de rester au-delà de janvier 2020 (elle devait e galement partir a  la retraite en me me temps que 
Dr Ve ronique). Elle continuera de s’occuper des soins encore pendant quelques mois. 

DISPENSAIRE 

De gauche à droite :  
Dr Malala et Patricia son assistante  
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Journée de dépistage des problèmes de vue au centre Fitahiana  : un vif succès ! 
 

 
 
 

Courant septembre, la pre sidente du Lions Sight First de Madagascar –LSFM-, Mme Fanja Aretha Rakotondrazaka, a visi-
te  le centre Fitahiana en compagnie de son mari. Elle a e te  vivement touche e par notre infrastructure et par notre engage-
ment aupre s des ne cessiteux de son pays. Informe e des difficulte s que nous rencontrons pour recruter un ophtalmologue, 
elle a de cide  de nous aider a  ouvrir notre cabinet d’ophtalmologie. 
 

Afin de nous faire connaî tre, l’organisation d’une journe e de de pistage gratuit des proble mes de vue au centre Fitahiana le 
6 novembre a e te  de cide e. Quelques jours auparavant, les e quipes du Lions Club e taient venues coller des affiches dans le 
village et ses alentours pour sensibiliser les habitants a  venir. 
 
Le jour-dit, notre re fectoire a e te  transforme  en salle d’auscultation : 250 personnes sont venues !  Elles ont e te  exami-
ne es par 3 ophtalmologues LSFM.  140 patients ont été inscrits pour revenir en consultation à Fitahiana en no-
vembre/de cembre.  La majorité de ceux  qui ne reviendront pas en consultation ont acheté des lunettes sur place. 
 
Mme Fanja a fait de notre centre d’ophtalmologie son projet ‘’pérenne’’ jusqu’a  la fin de son mandat (fin 2020). 
Les ophtalmologues de la fondation viendront au centre Fitahiana :   

-2 fois par mois durant l'année 2019-2020. 
-2 fois par semaine durant l'année  2020-2021. 

 

Par ailleurs, LSFM est disposé à nous fournir des lunettes à prix réduit : 30.000 Ar (7,50€) les verres blancs, 40.000 Ar 
(10€) les verres teinte s, 50.000 Ar (12,50€) les verres anti-reflets. 
 

Gra ce a  notre nouvelle collaboration avec le Lions Club de 
Madagascar, nous avons de sormais toute une e quipe de 
me decins ophtalmologistes 2 fois par mois.  
 
Lors de leur venue le 12 de cembre, nos enfants ont e te  aus-
culte s en priorite .  
 

Notre personnel a aussi be ne ficie  d’une auscultation gra-
tuite, nous avons e galement participe  a  l’achat de montures 
et verres de bonne qualite .  
 

Les patients viennent nombreux, ce qui de montre qu’il 
existe un besoin re el de la population de se faire ausculter 
et de pouvoir se procurer des lunettes a  bas prix.  
   
Nous nous apercevons e galement que les personnes qui 
viennent pour leurs yeux, de couvrent pour beaucoup notre 
dispensaire, d’ou  une augmentation du nombre de soins  
me dicaux ces derniers jours.  

 

Journée de dépistage des problèmes de vue au centre Fitahiana (le 6/11/19) :  250 personnes sont venues en consultation 

Effet indirect de la campagne de dépistage des problèmes de vue : 

augmentation du nombre de patients pour des consultations  

médicales au dispensaire ! 
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FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’  

Période des plantations 
 

Avec le retour de la saison des pluies, notre équipe 
de la ferme s’est attelée à planter des pommes de 
terre, des carottes, des brèdes, du maïs et des pa-
tates douces. D’ici quelques semaines, les écoliers 
du centre Fitahiana pourront les déguster. 
 

42 mandariniers vont également être plantés : il 
faudra attendre 3 ans pour récolter les premiers 
fruits. 

Constructions 

En octobre, 3 ouvriers ont été enga-
gés pour la réparation  du mur de 
clôture : les travaux sont mainte-
nant terminés.  
 

Les murs de la mare aux canards 
ont été consolidés (car ces derniers 
creusaient les parois en argile... et 
créaient des éboulements!) . 
 

Prochainement, un toit en paille se-
ra construit pour protéger les co-
chons du soleil. L’ossature a déjà été 
posée. 

Naissances multiples à la ferme 
 

Après l’éclosion d’une vingtaine de 
poussins et de 4 oisons au mois 
d’août, le nombre d’animaux à la 
ferme a encore augmenté ces der-
nières semaines : 
- 4 nouveaux poussins, 
- 3 lapereaux, 
-les porcelets tant attendus ont vu 
le jour: 5 femelles et 2 mâles! 
 

Notre ferme porte donc bien son 
nom : « Mahavokatsoa » , ce qui 
signifie « qui porte beaucoup de 
fruits » ! 
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VISITES AU CENTRE FITAHIANA 

visites en octobre 
 

Le 7 octobre, Alexandre Legoll et Elisa Lipps, 2 parrains venus de 

France et d’Allemagne, ont séjourné quelques jours à Madagascar. 

Ils en ont profité pour visiter le centre Fitahiana et surtout faire la 

connaissance de leurs filleuls qu’ils parrainent depuis novembre 

2018. Ils ont également pu rencontrer leurs parents et visiter leur 

domicile. Quoiqu’un peu impressionnés, les filleuls étaient ravis de 

voir en chair et en os leur parrain et leur marraine qui viennent de si 

loin ! 
 

Le 30 octobre, c’était au tour de Ginah, une de nos collégiennes, 

de recevoir la visite de ses parrain et marraine, Mr et Mme Robi-

net ; ils la parrainent depuis ses 6 ans. Ginah était très contente et 

très fière de les rencontrer ! 

 Ginah avec ses marraine/parrain  
Olivasoa et Jean-Louis Robinet 

Impressions de Maryse Gambée 
 

« Après 8 journées passées au centre Fitahiana de l’ONG EMA, mon mari Jean Fran-

çois, Timothée notre fils, et moi-même, sommes heureux d’avoir participé à la vie de 

cette belle œuvre.  
 

La prise en charge des enfants pour cette nouvelle rentrée des classes, la rencontre 

avec leurs parents et les représentants du gouvernement et des établissements supé-

rieurs partenaires, tout est mis en place pour honorer chacun, du plus petit au plus 

grand, dans le respect profond de l’être humain individuellement et la reconnaissance 

du travail possible collectivement pour le bien des enfants. 
 

Nous avons pu constater que, conscient des besoins vitaux des enfants et des adultes, le centre Fitahiana nourrit, 

éduque, soigne avec un désir de perfection et de développement.  

En tant qu’infirmière, ce qui m’a surtout interpelée sont les conditions dans lesquelles vivent nos enfants : leur lieu 

d’habitation sans eau courante et pour la plupart sans électricité, les ordures qui si souvent s’accumulent au bord 

des rues et qui sont la cause d’épidémies, de maladies. C’est dans ce contexte sanitaire difficile que le dispensaire 

travaille. 
 

Il est une chose de lire les compte-rendus réguliers et détaillés transmis par EMA et c’est une autre chose d’être sur 

place et de VOIR, SENTIR, TOUCHER. 

Nous nous sommes beaucoup réjouis mais nous avons aussi vu la mesure du travail restant à accomplir. 

Chacun de nous sait que l’éducation des enfants est un facteur essentiel de changement sociétal et ma venue avec 

notre groupe d’Aix les Bains me conforte dans mon désir de m’engager davantage dans cette œuvre, par le témoi-

gnage et les dons, par le soutien spirituel et moral pour mes filleuls et pour les autres enfants du Centre, pour les 45 

membres du personnel, les responsables sur place et ceux de France.  

… 

Maryse et Jean François Gambée 

accompagnés de leurs filleuls  
Finoana et Tendry 

visites en novembre 
 

Notre chargée de Communication au centre Fitahiana, Lauriciane Nivoarimalala, a recueilli les impressions des visiteurs 

qui accompagnaient pasteur Forschlé et Christine Kleiber à l’occasion de la rentrée scolaire. Nous vous les transmettons. 

Jean Rivaldo et son parrain 
Alexandre Legoll 

Sarah et sa marraine 
Elisa Lipps   
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Impressions de Jean-Guy Geoffroy 
 

Je dois dire que ce séjour m’aura ouvert les yeux sur les conditions de vie des 

habitants très démunis de Tananarive et particulièrement celles des voisins du 

centre Fitahiana : problèmes de logement, salubrité, santé et malnutrition. 

Beaucoup parmi eux n’ont pas l’eau courante, pas d’électricité et pas de sani-

taire (WC). Ils vivent souvent dans 10 m2 à 7 ou 8 et même 11 personnes, dor-

mant sur des nattes à même le sol. Les égouts sont à ciel ouvert entre les lieux 

d’habitation, charriant toutes sortes de déchets et engendrant des maladies de 

tous ordres.  
 

Le centre Fitahiana recueille à ce jour près de 500 enfants tirés de la rue. Ils sont nourris, scolarisés et accompagnés 

dans leur orientation professionnelle. Nous avons la joie de constater, au regard des résultats scolaires obtenus, qu’une 

grande motivation anime les enfants, qu’il y a parmi eux des bacheliers, des universitaires et bien d’autres qualifications 

encore.  
 

Le Centre possède un dispensaire (médecin, dentiste, ophtalmologue), ce qui permet aux populations avoisinantes d’être 

soignées gratuitement.  
 

L’encadrement des enfants est assuré par des personnels très compétents, à l’écoute de tous leurs besoins. Une assis-

tance sociale permet une excellente coordination entre tous les services, ce qui permet les résultats obtenus.  
 

L’avenir de ce beau pays passe aujourd’hui par l’éducation et la prise en charge de tous ces enfants.  

Par ces quelques mots, je désire encourager et décider le plus grand nombre de nos lecteurs à parrainer des enfants afin 

de leur donner la chance de construire, pour eux et pour le beau pays qu’ils habitent, un avenir rempli d’espérance et de 

réussite.  Pour ma part, je parraine 5 enfants avec le plus grand bonheur de les voir évoluer dans leur vie quotidienne.  

Bravo et merci à tous ceux qui sont engagés d’une manière ou d’une autre aux côtés de tous ces enfants.  

Jean-Guy Geoffroy 

Jean-Guy Geoffroy  

accompagné de ses 4 nouveaux filleuls 

Impressions de Timothée Gambée 
 
 

Je suis honoré et ravi d’avoir pu me joindre à ce voyage pour découvrir le centre Fitahiana. 

Le travail et le dévouement des différentes équipes sur place est exemplaire. Avoir pu être confron-

té à la réalité du terrain sur l’environnement et les conditions de vie des enfants et des familles fut 

une source d’enrichissement personnel qui m’a permis de prendre de la distance sur notre mode de 

vie occidental.  
 

Mon cœur est triste de redevoir partir mais je suis dans la paix concernant l’avenir du Centre. Je 

remercie chaleureusement tout le personnel pour leurs sourires et leur accueil.  
 

J’espère pouvoir revenir bientôt mettre mes compétences et mon savoir-faire au service de ce 

centre.  Je vous dis alors à bientôt. 

Timothée Gambée  

Timothée Gambée 

… 

Dieu suscite des cœurs généreux pour permettre qu’il y ait encore plus d’enfants instruits, plus de malades pris en 

charge, plus de démunis secourus, plus de personnes sauvées pour que cette belle île de Madagascar voit les mentalités 

transformées et que l’Espoir d’un avenir meilleur pour les plus pauvres prenne place. Que Dieu bénisse l’ONG EMA et 

Madagascar. » 

Maryse Gambée 
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Un nouveau  
Représentant  
Régional 

 

Jean-Guy Geoffroy fait 

partie depuis début dé-

cembre, des Représen-

tants Régionaux d’EMA. 

Il représente la région Rhône-Alpes-

Auvergne. 
 

 La mission de tout R.R  EMA est de pro-

mouvoir l’action de l’ONG : 

• en faisant le lien avec les donateurs/

parrains de son secteur géographique,  

• en mobilisant de nouveaux donateurs,   

• en organisant des collectes de fonds 

ou de matériels humanitaires. 
 

Désormais, ce sont 6 régions qui sont 

représentées : Normandie, Grand-Est, 

Bourgogne-Franche-Comté, Hauts de 

France, Rhône-Alpes-Auvergne, Ile de 

France. 
 

Retrouvez leurs coordonnées sur notre 

site https://www.ong-ema.fr/lequipe/ . 

Expos ONG EMA 
 

à la Marche des roses de Granville ... 
Avec son équipe de bénévoles, Stéphanie 
Brasco, notre représentante régionale 
‘‘Normandie-La Manche’’, a 
tenu un stand le 20 oc-
tobre à "la marche des 
roses" de Granville. Elle a 
ainsi pu défendre les 2 
causes qui lui tiennent à 
cœur : la lutte contre le 
cancer du sein et la lutte 
contre la pauvreté des enfants de la rue de 
Madagascar. 
« Les gens se sont montrées très intéressées 
par le stand EMA et par les actions menées 

en faveur des plus démunis de la Grande Île… Nous avons fait 
241,50€ de ventes... 
Nos petits stands dans diverses manifestations nous permettent de 
faire connaître l'ONG, et peuvent toucher le cœur de certaines per-
sonnes qui pourraient par la suite aider d’une manière ou d’une 
autre », commente Stéphanie. 
 

… et à Avranches 
Le 17 novembre, Stéphanie a fait un compte-rendu de son voyage à 
Madagascar effectué en août dernier. Cette opportunité lui a permis 
de sensibiliser les membres de son église située à Avranches à la 
cause de l’ONG EMA; elle a pu illustrer ses propos avec des photos 
et des mini-vidéos qu’elle avait faites. 

De gauche à droite :  
Thomas, Stéphanie  

et Jean-Claude 

ACTIONS AU PROFIT DES ENFANTS DE L’ONG EMA 

Un soutien conséquent ! 
 

Suite à son séjour 
au centre Fitahiana 
en août dernier, le 
pasteur Fred Ta-
gliamento, de re-
tour en Guade-
loupe, a fait la pro-
motion de nos ac-
tions en faveur des 

enfants de la 
rue et des per-
sonnes démunies 
de Madagascar.  

 

Résultat : outre les nombreux dons, 
une quarantaine de  bulletins de 
parrainage nous sont parvenus ces 
jours-ci !  
 

Merci, cher Pasteur Fred, pour 
votre engagement à nos côtés ! Le 
fruit de vos actions est un puissant 
encouragement pour toute l’équipe de 
l’ONG EMA.  

Pasteur Fred Tagliamento,  
Président des églises des 
Assemblées de Dieu de 

Guadeloupe 

Tournée 2019 : le bilan 
 

Après être passé à Nemours, Aix-les-Bains, 
Granville, Châteauroux, Montélimar, notre pré-
sident d’honneur, le pasteur François Forschlé, 
a terminé sa tournée le 17/11 à Sélestat.  
 

Il a été très touché par l’accueil chaleureux qui 
lui a été réservé et par l’intérêt sincère mani-
festé envers cette œuvre qui lui tient tant à 
cœur : aider les enfants de la rue et 
leurs familles à sortir de la misère. 
 

Nous remercions toutes les personnes 
qui se sont mobilisées pour que ces ren-
contres se fassent dans les meilleures conditions.  
 

Un grand merci également à tous ceux qui ont effectué des 
dons ou/et qui ont décidé de parrainer un enfant de la rue 
pris en charge par EMA.  
 

A ce jour, suite à la tournée, nous enregistrons une trentaine 
de nouveaux parrains/nouvelles marraines !  
 

 La prochaine tournée aura lieu à l’automne 2020 avec le di-
recteur du centre Fitahiana, le pasteur Josué Mougenot. 
D’ors et déjà, vous pouvez prendre contact avec Guylaine Ri-
naldo, notre directrice Communication, si vous voulez qu’il 
vienne dans votre région. 

François Forschlé,  
Fondateur et Président  

d’honneur de l’ONG EMA 
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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 

 https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/ 

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 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane et Guylaine  

ANNONCES 

À l’attention  
des Nouveaux parrains / 

Nouvelles marraines 
 

Dossiers de parrainage 
Certains d’entre vous, notamment 

ceux qui vivent en Guadeloupe, n’ont 

pas encore reçu leur dossier de par-

rainage : rassurez-vous, le néces-

saire est en train d’être fait. Rindra, 

notre assistance sociale au centre 

Fitahiana, se charge de prendre en 

photo votre futur(e) filleul(e), de la 

transmettre avec son livret de vie  par 

e-mail à Guylaine, notre directrice 

Communication au siège social à 

Montrouge. Celle-ci vous les envoie 

avec la charte des Parrains.  

La Charte a pour but de vous infor-

mer de vos droits, obligations, devoirs 

et surtout de vous sensibiliser au con-

texte très particulier dans lequel nous 

travaillons. Merci donc de la lire at-

tentivement, à réception.  

Panneau photos parrains/
marraines : 
Au centre Fitahiana, il existe un pan-

neau où les photos des parrains/

marraines sont affichées. Ce pan-

neau a été placé dans le réfectoire de 

façon à être bien vu des enfants. 

Aussi, chers NOUVEAUX parrains, 

nous attendons vos photos. Merci 

de nous les faire parvenir de préfé-

rence 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 postal à vos 
filleuls:  
Lorsque vos courriers ne comportent 

pas de chèque, il est préférable de 

les adresser directement au centre 

Fitahiana (sans passer par Mon-

trouge). Tenez compte des délais 

qui peuvent aller de 10 jours à 2 

mois. Il convient de les timbrer au 

tarif Monde (1,40€ en 2020 pour un 

envoi < 20 g). 

L’ONG EMA  
sur INSTAGRAM  

 

L’ONG EMA est maintenant 

présente sur Instagram. Vous 

pouvez donc nous suivre, com-

muniquer avec nous via ce ré-

seau. Tous les jours, des photos 

ou petites vidéos de ce qui se 

passe au centre Fitahiana y sont 

publiées. 
 

Nom de la page :  
ongema_centrefitahiana 

Lien : 
 https://www.instagram.com/

Ordinateurs  
portables 

Nos étudiants  ont besoin 

d’ordinateurs portables. Si 

vous en avez (qui n’ont pas 

plus de 5 ans), vous pouvez 

les leur offrir. Vous pouvez 

également financer leur achat. 

L’ONG EMA RECRUTE  
 

Nous recherchons un couple pour 
aider Josué et M-Pascale Mougenot 
dans le travail administratif et la 
gestion de notre antenne à Mada-
gascar, le centre Fitahiana. 
Si vous êtes intéressés, contactez 
Guylaine, notre directrice Communi-
cation. 

Si vous souhaitez effectuer un don pour soutenir nos 
projets : 

- par chèque : merci de l’adresser à notre siège social à Montrouge, à l’ordre 
de l’ONG Europe Madagascar Afrique ; 
- par virement : Voici nos coordonnées bancaires  :  

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

Banque : LCL MONTROUGE MAIRIE  (00526). 

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

