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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                         Décembre  2020 

 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PAS COMME LES AUTRES 
 

Les écoliers du centre Fitahiana ont repris le chemin de l’école début septembre, après 5 mois d’absence. Ce retour s’est fait en 2 
étapes : rattrapage puis démarrage de l’année scolaire 2020/21. 

DU 9 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE: COURS DE RATTRAPAGE 
Le but fixé  de cette 1ère période était de terminer le programme de l’année scolaire 2019-2020. Elle s’est achevée avec l’examen 
du 3ème trimestre et la décision du passage ou non en classe supérieure.  Pour l’équipe pédagogique, il était impossible de rattra-
per le programme de 5 mois en si peu de temps, aussi des choix ont dû être faits en se focalisant sur les bases essentielles re-
quises pour aborder le programme de la classe supérieure.  
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021: UNE RENTRÉE SANS CÉRÉMONIE OFFICIELLE  
Du fait des restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire à Madagascar, nous n’avons pas pu organiser une cérémonie officielle 
comme lors des rentrées précédentes. De même, 
l’absence de la présidente de l’ONG EMA, Chris-
tine Kleiber, et du président-fondateur, François 
Forschlé, a été très remarquée, les vols entre la 
grande île et la France étant toujours interrompus. 
Le 29 octobre, 1er jour de l’année scolaire 
2020/2021, a démarré avec le lever du drapeau 
national en présence de tous les enfants, des repré-
sentants des parents d’élèves, de l’équipe pégago-
gique, et des responsables du Centre, Mr et Mme Mougenot.   
Même si cette rentrée a été assez calme, les enfants (et leurs parents) étaient contents de la reprise de l’école, le personnel du 
centre Fitahiana ravi de les retrouver. 

ECOLE 

29 octobre 2020, rentrée scolaire 2020/21 : Ecoliers masqués et assis dans la 
cour de récréation pour assister au lever du drapeau malgache et chanter 
l’hymne national ainsi que celui du centre Fitahiana 

 

EXAMENS OFFICIELS : RÉSULTATS 
 
 
 

La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’année scolaire 
2019/2020. Cette année n’a pas été facile pour nos élèves d’au-
tant plus qu’à Madagascar nous n’avons pas les moyens de 
mettre en place des cours à distance ; et puis nos enfants n’ont 
pas de personnes compétentes pour les suivre à la maison 
(beaucoup de parents savent à peine lire et écrire).  
 

CEPE  (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires ) 
Cependant, face à cette situation exceptionnelle, nos élèves de 
CM2 ont été remarquables! Ils ont suivi attentivement les 
conseils des institutrices, ont fait les devoirs à la maison 
qu’elles leur remettaient lorsqu’ils venaient déjeuner au 
Centre , sont venus en révision courant août. Soulignons égale-
ment la bonne collaboration des parents.  
Résultat : 100% de réussite au CEPE ! C’est d’autant plus 
remarquable que la moyenne des écoles d’Antananarivo (la 
capitale) est de 69%. 

 

  

Pour féliciter les élèves et les encourager à 
continuer ainsi, nous leur avons offert de très 
beaux cartables. La remise a eu lieu au mo-
ment de la distribution des fournitures sco-
laires. 
 

 

BEPC 
Sur nos 17 élèves de 3ème, 8 d’entre eux ont obtenu leur di-
plôme ; le taux de réussite au BEPC est de 47 % (au niveau 
de la capitale, la moyenne est de 52%). Nous avons encoura-
gé ceux qui ont échoué à refaire leur 3ème car nous avons pu 
constater leurs efforts et leur assiduité lors des séances de 
révisions organisées au centre Fitahiana pendant le confine-
ment.  
BAC 
Le 17 novembre, nous avons eu les résultats du bac : 5 candi-
dats sur 8 l’ont obtenu soit 63% (le taux de la circonscription 
de Tanà est de 51%). 

Volatiana, une des lauréates 
au CEPE, ravie de  recevoir 

sa récompense 
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DE NOUVEAUX ÉLÈVES AU CENTRE FITAHIANA ! 
 

DES PETITS… 
Fin octobre, nous avons 

accueilli 46 nouveaux 

petits en CP1 (équivalent 

du CP français). Ils ont 

entre 5 et 7 ans et sont 

tous issus de familles dé-

munies. La sélection a été 

encore plus difficile que 

les années précédentes 

car la situation sanitaire a 

aggravé la pauvreté dans 

le pays ; nombreuses sont 

les personnes qui ont per-

du leur emploi à cause de 

la Covid-19. Malheureuse-

ment, notre capacité d’ac-

cueil est limitée.                           

 
 

… ET DES PLUS GRANDS !  
 

Ne pouvant rester insensibles à la souffrance de certaines familles, 

nous avons fait quelques exceptions en accueillant des enfants qui 

n’avaient pas commencé leur scolarité dès le CP1 dans notre école 

primaire : 3 en CP2, 1 en CE (équivalent du CE2 en France), 1 en 6ème et 1 

en 5ème. Pour les 4 premiers élèves, leurs parents ont perdu leur emploi 

et n’ont personne pour les aider. Quant aux 2 derniers (en 6ème et 5ème), 

il s’agit de 2 sœurs orphelines. Voici leur histoire : 
 

Erica, 14 ans et Jessica, 11 ans, vivaient à la 

campagne avec leur petite sœur Vanessa. Depuis 

le décès de leurs parents (leur mère en 2015 et 

leur père en 2017), les membres de la famille les 

accueillaient à tour de rôle. Souci : au bout d’un 

moment, le parent d’accueil se lassait et les en-

voyait chez un autre. En plus de cette instabilité 

d’environnement familial, elles étaient maltraitées 

et devaient faire toutes les corvées en échange de 

leur prise en charge. Heureusement, une cousine 

de leur papa qui habite la capitale et qui était en visite, touchée par leur 

souffrance et leur détresse, a décidé de récupérer les 3 enfants et de 

les amener dans son foyer. Ainsi, depuis octobre, elles vivent à Tanà, 

avec leur tante et leur oncle. Ces derniers les traitent bien ; étant retrai-

tés et limités au niveau financier, ils sont venus demander de l’aide au 

centre Fitahiana pour les 2 aînées (ils prennent en charge totalement la 

petite sœur). Face à leur volonté d’aider leurs nièces, l’ONG EMA a 

décidé de les soutenir. Les enfants sont heureuses et s’épanouissent 

bien : « Nous sommes très contentes de vivre à Tanà. Notre oncle et notre 

tante sont très gentils. Chez eux, nous ne faisons pas beaucoup de corvées, 

nous rentrons juste les poules le soir. Le reste du temps, nous jouons et appre-

nons nos leçons. Nous sommes aussi très heureuses d’être au centre Fitahia-

na, tout ce qui nous entoure nous plaît, les personnes sont très souriantes et 

accueillantes, les repas à la cantine sont bons. Nous remercions toutes les 

personnes qui travaillent au Centre et  les vazaha* qui soutiennent le Centre». 

*étrangers 

La classe CP1A accompagnée, à droite, de leur 
institutrice, Mme Henintsoa (en tablier gris) et 
de la directrice de l’école, Mme Eva, puis à 
gauche, de Mr et Mme Mougenot, les respon-
sables du centre Fitahiana 

La classe CP1B accompagnée, à droite, de leur 

maîtresse Mme Rotsy (en tablier gris) et de Mme 
Eva, puis à gauche de Mr et Mme Mougenot 

Jessica et Erica, nou-
veaux enfants pris en 
charge par EMA de-
puis octobre 2020 

NOMBRE D’ ENFANTS 

PRIS EN CHARGE  

PAR EMA  

EN 2020-2021  
 

Avec les nouveaux arrivés, ce sont 
actuellement 529 enfants issus des 
quartiers défavorisés qui sont scola-
risés grâce à l’ONG EMA.  
Plus de la moitié d’entre eux sont 
scolarisés à l’école primaire du 
centre Fitahiana tandis que les 
autres sont répartis dans les établis-
sements scolaires avoisinants.  
 

 

Pour ces 529 enfants, nous prenons 
en charge les frais scolarité, les 
repas du midi sans oublier les 
soins médicaux, dentaires et oph-
talmologiques. Pour ceux qui sont 
scolarisés à l’extérieur du centre 
Fitahiana (collégiens, lycéens, ap-
prentis et étudiants) et qui habitent 
loin de leur établissement sco-
laire, nous participons aussi aux 
frais de déplacement. Nous 
sommes attentifs à chaque enfant et 
essayons d’adapter notre aide à 
chaque situation.   

Primaires 290 
 

Collégiens 174 

Lycéens   27 

Etudiants   20 

Apprentis    18 

VOUS VOULEZ NOUS  

AIDER? 
 

Parlez de nos actions en faveur 
des enfants de la rue de Mada-
gascar autour de vous.  
 

Guylaine Rinaldo, notre direc-
trice Communication, peut 
vous transmettre des pla-
quettes  de présentation . Con-
tactez-la au 06.23.42.04.87 ou 
par e-mail: ema.paris-
communication@ong-ema.fr 

 

Avec 20€ par mois, vous ne pou-
vez pas changer le monde mais 
vous pouvez changer le monde 

d’un enfant ! 
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CALENDRIER SCOLAIRE 

2020/2021  
 

Le calendrier scolaire 2020/2021 établi par le mi-

nistère de l’éducation nationale malgache est divi-

sé en 3 trimestres. En tant qu’école privée, nous 

sommes libres de l’adapter à notre convenance 

mais nous avons décidé de fonctionner aussi par 

trimestre plutôt que par bimestre comme aupara-

vant. A la fin de chaque trimestre, il y aura une 

composition. 
 

Nous avons constaté que la plupart des parrains/

maraines souhaitent encourager leurs filleuls(es)

avant les examens, chose que les enfants appré-

cient beaucoup! Aussi, nous vous communiquons 

les dates des compositions des écoliers.  

Pour les collégiens et lycéens, nous n’avons pas 

les dates exactes mais c’est en général 1 ou 2 

semaines avant les congés scolaires. 

Evènements Périodes 

Composition 1er trim.  30 nov. au 02 déc. 20 

Vacances de Noël  18 déc. 20 au 3 jan. 21 

Composition 2ème trim.  15 au 17 mars 21 

Vacances de Pâques  4 au 11 avril 21 

Composition 3ème trim.  5 au 7 juil. 21  

Grandes vacances à partir du 31 juil. 21 

RÉUNION DE PARENTS D’ÉLÈVES  
 

Comme à chaque début d’année scolaire, des réu-

nions de parents ont été organisées. Nous les avons 

réparties en 3 séances. 

La 1ère séance s’est tenue le mercredi 21 octobre pour 

les parents des élèves scolarisés à l’extérieur du 

Centre (collégiens, lycéens, apprentis et étudiants) ; 

La 2ème s’est déroulée le 23 octobre et était destinée 

aux parents des enfants scolarisés à l’école primaire 

du Centre Fitahiana ; 

La 3ème réunion a eu lieu le 26 octobre  avec les pa-

rents des nouveaux écoliers inscrits en CP1.  
 

Au cours de ces réunions, nous avons transmis aux 

parents le règlement intérieur et expliqué notre fonc-

tionnement. Nous avons aussi échangé avec eux sur 

les problèmes qui reviennent fréquemment et les solu-

tions pour y remédier. Nous étions ouverts à toutes 

leurs suggestions et ils étaient très attentifs à nos con-

seils.  

Pendant toutes les réunions, les  parents n’ont pas 

manqué de nous transmettre leur reconnaissance à 

l’endroit de toutes les personnes qui soutiennent 

l’ONG EMA.  

LES NOUVEAUX COLLEGIENS 

‘‘CHOUCHOUTÉS’’ 

PRÉVENTION DES ABUS SEXUELS 
 

En raison du confinement, nous n’avons pas pu 
poursuivre les séances de prévention des abus 
sexuels auprès des écoliers. Elles ont donc été 
reprogrammées pour cette année scolaire 
2020/2021.  

 

Une 1ère réunion a eu lieu en octobre avec les 
futurs collégiens qui venaient de réussir à leur 
examen d’entrée en 6ème. Ils étaient très intéres-
sés et ont posé beaucoup de questions.  
 

PRÉPARATION À L’ENTRÉE AU COLLÈGE 
 

Pour aider les futurs collégiens à s’adapter à leur 
futur nouveau rythme scolaire, nous avons orga-
nisé, au centre Fitahiana, une séance de prépara-
tion psychologique à la vie au collège. Nous leur 
avons présenté le collège, la différence avec 
l’école primaire, les emplois du temps, les diffé-
rentes matières dispensées par plusieurs ensei-
gnants, les règles de disciplines, …  
Nous avons aussi abordé avec eux les difficultés 
qu’ils pourraient rencontrer et les solutions pos-
sibles (notamment faire appel à leurs professeurs 
ou à l’équipe du centre Fitahiana qui sera tou-
jours là pour eux).  
Après un temps dédié aux questions/réponses, 
nous avons clôturé la séance par des encourage-
ments.  

Séance de prévention des abus sexuels animée par 
Lauriciane à l’aide du flip chart de l'ONG Love 146 
auprès des nouveaux collégiens 

Les parents venus nombreux à la réunion des parents 
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NOUVELLES DES AP-

PRENTIS ET ETUDIANTS   
 

APPRENTIS  
Sorties de promotion à venir 
 3 de nos apprenties couturières, Mbola-

tiana, Olga et Rojovola, et notre ap-

prenti électricien/plombier, Andy, ont 

brillamment réussi leur examen ministé-

riel de fin de formation.  

Leur sortie de promotion se tiendra en 

décembre : pour Andy et Rojovola qui 

sont à la SOLTEC, ce sera le 4 dé-

cembre; quant à Mbolatiana et Olga qui 

sont à l’ECCOVA, la remise des di-

plômes suivie d’un défilé de mode aura 

lieu le 18 décembre. Ces dernières 

viennent régulièrement à l’atelier de cou-

ture du centre Fitahiana pour préparer 

les différentes tenues dans lesquelles 

elles défileront. Les tissus et les acces-

soires sont fournis par le centre Fitahia-

na.  

Toutes les 3 sont quasiment assurées 

d’avoir un emploi » : Rojovola est en 

période d’essai au centre Fitahiana tan-

dis que Mbolatiana et Olga ont des pro-

messes d’embauche.  
 

3 autres jeunes filles, Elinah, Larissa et 

Fitiavana, ont aussi passé leur CAP en 

Coupe et Couture et l’ont réussi avec 

mention Bien et Assez Bien.  

Félicitations à tous ces diplômés !  
 

Quelques difficultés pour Jonathan 
 

Jonathan, notre apprenti en Ouvrage 

métallique a des difficultés avec les ma-

tières générales (Français, Anglais,  

Maths). Mais Rindra, notre assistante 

sociale et quelques uns de ses profes-

seurs le suivent de près. Au niveau pra-

tique, il est très apprécié. Il passera son 

CAP à la fin de l’année scolaire 

2020/2021.  
  

Deux nouveaux apprentis 

Sylvanot et Liva Roger, qui étaient en  

5ème et en 3ème l’an dernier ont été orien-

tés en formation professionnelle. Ils ont 

choisi la filière « Ouvrage métallique » 

au Centre NRJ (Nouveau Relais des 

Jeunes). Ils passeront leur CAP dans 3 

ans.  
 

ETUDIANTS :  
Diplômes / Soutenances / Poursuite 
des études / Redoublement 
 

Finoana a soutenu son mini-mémoire 

pour valider son DTS en Communication 

le 10 novembre dernier. Elle a déjà com-

mencé sa 3ème année de Licence. 
  

Tahina a obtenu sa licence en Géogra-

phie. Il compte continuer en Master. 
 

Onja, étudiante en Droit, soutiendra son 

mémoire en janvier 2021 pour valider 

son Master 1. En attendant, elle suit une 

formation rémunérée à l’ADM Value (un 

call center situé à Tanà). A l’issue de 

cette formation, elle saura si sa candida-

ture sera retenue ; elle souhaite y travail-

ler en tant que téléconseillère.   
 

Angela a enta-

mé sa 2ème an-

née en Sociolo-

gie depuis le 11 

novembre. Pen-

dant le confine-

ment, elle a tra-

vaillé dans un 

call center (Web 

Help) en tant 

qu’agent de ‘’température’’, ce qui lui a 

permis d’aider financièrement sa famille 

pendant le confinement. Elle a aussi 

prêté main forte au centre Fitahiana. 
 

Hasina et Toky  qui sont en filière Tran-

sit/ Douane et Comptabilité/Finance ont 

repris les cours en octobre. 
 

Tolotra, notre étudiant en Histoire re-

double sa 2ème année. Parmi les ma-

tières qui lui sont difficiles, il y a l’Anthro-

pologie.  
 

Rentrée décalée pour 3 étudiants de 
1ère année 
 

A part Zakaria qui avait déjà commencé  

en février sa 1ère année à la faculté de 

médecine, filière ‘‘technique d’appareil-

lage médical’’, Sanda, Handson et An-

toine n’ont commencé leur année uni-

versitaire 2019/2020 que fin octobre, soit 

avec 6 mois de retard.  
 

Un nouveau stage pour les futures 
sages-femmes ! 
 

Nos 3 futures sages-femmes, Josiane, 

Baptistine et Ursule, sont à nouveau  

en stage. Depuis le 9 novembre, elles 

sont en milieu rural, là où on a le plus 

besoin d’elles. L’ONG EMA a financé 

leurs frais de déplacement, fourni des 

gants de soin mais aussi les PPN (riz et 

huile) dont elles auront besoin pendant 

ce mois à la campagne.  

DES « MONTAGNES » DE CAHIERS !  
 

Pour cette année scolaire 2020/2021, le budget des 

fournitures scolaires s’élève à 4300€.  

Nous avons  distribué : 

• 9 480 cahiers ; 

• 2 800 stylos ; 

•    624 crayons ; 

•    300 règles plates/équerres ; 

•    Gommes, compas…. 
 

Les écoliers ont reçu toutes leurs 

fournitures. Si au cours de l’année, ils ont besoin de 

nouveaux cahiers ou stylos/crayons, ce sera aux pa-

rents de les leur acheter, le but étant d’impliquer 

ces derniers dans les études de leurs enfants et de 

les responsabiliser. 
 

Les « extérieurs » c’est-à-dire collégiens, lycéens et 

universitaires, se sont vu remettre un lot de 10 ca-

hiers de 200 pages avec des stylos et crayons. Les 5 

cahiers manquants (il leur en faut 15) sont à la 

charge des parents, l’optique étant la même que pour 

les plus petits (impliquer les parents et les responsa-

biliser).  
 

Les jeunes ont récupéré leurs 

fournitures avec enthou-

siasme quelques jours avant la 

rentrée.  
 

Les enfants et les parents 

REMERCIENT toutes les 

personnes qui ont soutenu la 

rentrée scolaire. Cette crise 

sanitaire, qui a aussi des con-

séquences économiques, ne 

vous a pas empêchés de maintenir votre aide  finan-

cière.   

Mamy Niana Niriantosa 

recevant de Mme Cynthia, 
l’assistante de direction, 

ses fournitures scolaires. 

Il est en classe de 2nde (il 
vient d'avoir son BEPC). 

Nos 3 futures sages-femmes venues 
récupérer les PPN avant de partir en 

stage en milieu rural 

Angela donnant un 
coup de main à Mme 
Eva, la directrice 
d’école du centre 
Fitahiana 
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BIBLIOTHÈQUE : UN ESPACE TRÈS 

UTILE ! 
 

AOÛT À SEPTEMBRE : RÉVISIONS ET RATTRA-

PAGES AU PROGRAMME 
 

Dès le 6 août, après 4 semaines de re-confinement Les 

élèves qui devaient passer des examens  (CM2, 3ème et 

Terminale) ont eu la possibilité de 

venir à la bibliothèque pour réviser. 
 

Début septembre, ce sont les collé-

giens et les lycéens qui en ont profi-

té. Objectif : compenser les 5 mois 

perdus à cause du confinement. Ils 

étaient encadrés par nos 

universitaires qui ont ré-

pondu à l’appel. 
 

PROGRAMME 2020-2021 
 

Initié avant le confinement auprès des écoliers du CP2 

au CM2, l’apprentissage de la rédaction de fiches de 

lecture reprend. Outre cette mission, Mme Hary, res-

ponsable de la bibliothèque, continuera, tout au long de 

l’année scolaire 2020/2021, à promouvoir les activités de 

la bibliothèque aussi bien auprès des élèves du primaire 

que ceux scolarisés à l’extérieur (collégiens, lycéens et 

apprentis) : lecture, fiche de lecture, appel aux étudiants 

pour aider les plus petits, exercices de français, révi-

sions. Notons aussi qu’elle prend quelques fois le rôle de 

répétitrice pour certains élèves.  
 

FORMATION CONTINUE 

POUR LES ENSEIGNANTES  
 

En l’absence des élèves, les 

institutrices ont  poursuivi leur 

formation avec la lecture suivie 

d’une œuvre qu’elles ont libre-

ment choisie à la bibliothèque 

du Centre. Cette activité, qui fut 

une découverte pour certaines, 

a été accueillie avec beaucoup 

d’enthousiasme par toute l’équipe pédagogique.  

Pour fixer les connaissances qu’elles pourront plus tard 

transmettre à leurs élèves, elles ont rédigé une Fiche de 

Lecture selon les méthodes et les consignes précisées 

lors de la présentation théorique par Mme Raymonde 

(ancienne professeure à la retraite). Enfin, pour complé-

ter cette étape, elles ont préparé un exposé oral de 

l’œuvre lue.  

Solidarité sans faille au centre 
Fitahiana : les plus grands au 
service des plus petits pour réviser  

Cours de perfectionnement 
en français pour nos ensei-
gnantes en août et sep-
tembre  

CANTINE 

DÉPART À LA RETRAITE  
 

Philippine Rasoarimalala, une 
de nos cuisinie res est partie a  la 
retraite fin aou t. Elle travaillait 
au centre Fitahiana depuis 
2003.   
 

De but octobre, c’e tait autour de 
Célestine Rasolofomalala, 
notre couturie re mais e gale-
ment aide-cuisinie re de quitter 
le Centre.  Pendant 18 ans, elle a 
assure  la confection des uni-
formes des e le ves et des adultes mais aussi le 
linge de maison pour les chambres d’accueil,... 
et plus re cemment les masques !  
 

Nous avons organise  pour chacune d’elles un 
pot de de part digne de ce nom !  
 

Merci, PHILIPPINE et CELESTINE,  
pour vos bons et loyaux services au Centre 

Fitahiana... Et Bonne Retraite !  

DEUX NOUVELLES RECRUES 

Suite au de part de Ce lestine et de Philippine, nous avons embau-
che  leurs remplaçantes. Elles vont apporter une touche de jeu-
nesse a  l’e quipe car elles sont toutes jeunes ! L’une d’entre d’elles 
est une ancienne e le ve du centre Fitahiana.   
 

Marie Nathale Njarafenosoa, 20 ans, ce libataire : « j’étais au chô-
mage quand on m’a proposé ce travail. Il me convient bien car  
j’aime bien faire la cuisine. Je suis fière d’appartenir à l’équipe du 
centre Fitahiana ! Merci de m’avoir donné la chance de travailler 
avec vous ».  
 

Rojovola Juliana Ralalaharilambo a e gale-
ment 20 ans et est ce libataire. Outre son 
poste d’aide-cuisinie re, elle est aussi notre 
nouvelle couturie re. Elle est ravie de pouvoir 
mettre ses compe tences en Coupe et couture 
qu’elle a acquises pendant ses 2 ans de for-
mation : 
« Je suis contente d’être utile et de rendre en 
partie ce que l’ONG EMA m’a donnée depuis 
mes 8 ans. C’est grâce à elle que je suis là où je suis aujourd’hui. Et 
puis, être cuisinière et couturière à la fois peut aller de pair. Je suis à 
la cantine le matin et l’après-midi à l’atelier couture. »  

Nous souhaitons la bienvenue à NATHALE et ROJOVOLA ! 

Nathale (à gauche)  
et Rojovola (à droite) 

PLUS DE 500 REPAS SERVIS CHAQUE JOUR !  

Depuis le 26 octobre, tous les enfants ayant repris les cours, 
nos 8 cuisiniers pre parent chaque jour 518 REPAS. Par se-
maine, cela repre sente 250 Kg de riz, 172 kg de légumes, 
101 kg de viande, 12 litres d’huile, 7 kg de sel ! 
Pour la bouillie de maï s servie au petit-de jeuner 3 fois par 
semaine a  nos e coliers, ce sont 18 kg de maïs et 20 
kg de sucre qui sont utilise s. « Tri du riz », opération 

effectuée chaque jour   
Préparation du poulet (la viande est 

servie aux enfants 2 fois par semaine) 
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DES DONS TRÈS APPRÉCIÉS ! 

Du lait, du fromage, du beurre… 
Au de but du 4e me trimestre, Fran-
çoise Corticelli, une missionnaire qui 
habite a  proximite  du centre Fitahia-
na, a fait don d’une centaine de car-
tons de lait en poudre, du fromage 
et du beurre. Ces produits tre s chers 
a  Madagascar ont e te   appre cie s a  leur 
juste valeur par nos enfants et notre 
personnel  : le lait leur a e te  servi pen-

dant plusieurs semaines, le fromage en dessert ; le beurre a 
e te  offert au personnel. Nous vous remercions, che re Mme 
Corticelli pour ce don. 

 

…et des  yaourts ! 
En Octobre, c’est le Lions Club 
Santatra qui a fait des heureux 
en donnant des yaourts.  

Distribution du fro-
mage offert par Mme 
Corticelli Hum…c’est délicieux !… Merci à 

l’association Lions Club Santatra 
pour ces bons yaourts ! 

DISPENSAIRE 

CABINET DENTAIRE :  

UN SUCCÈS QUI SE CONFIRME 
 

Depuis la réouverture du cabinet dentaire 

après le 2ème confinement, le docteur 

Swalehah ne chôme pas : le nombre de 

patients ne cesse d’augmenter et il faut 

attendre 20 jours pour obtenir un ren-

dez-vous !  

Elle constate également que de plus en 

plus de personnes viennent de loin. 
 

Plusieurs commandes ont été passées 
pour améliorer les soins proposés : instru-

ments de soins et d’extractions. 

CONSULTATIONS MÉDICALES :  

RAPPORT DU DOCTEUR VÉRONIQUE 
 

Les consultations étaient encore en baisse en août et septembre.  Ce n’est 

plus le cas depuis octobre !  La vie ayant repris son cours quasi normal, les 

gens reviennent au dispensaire sans hésitation. On rencontre les maladies 

courantes (rhinite, angine, gastro…). Pour les cas particuliers, nous les orien-

tons vers les grands hôpitaux en les aidant financièrement.  
 

Au cours de ces dernières semaines, nous avons aidé : 

•  Benoit, retraité, porteur d’un pace-maker et qui suit un traitement lourd ; 

• Tsiry, 55 ans, diabétique, pour l’achat de ses médicaments; 

•  Mamy Tsiory, 15 ans, présentant le lymphome de Burkitt, pour sa chi-

miothérapie. Ses séances de chimio sont maintenant terminées et elle se 

porte bien ; 

• Erica, 12 ans pour son amygdalectomie ; 

• Elodie, 3 ans, porteuse d’une valve de dérivation pour l’hydrocéphalie. 

Toutes ces personnes transmettent leurs remerciements et leur reconnais-

sance à toutes les personnes qui soutiennent l’ONG EMA.  
 

Actuellement, nous suivons aussi 4 bébés malnutris. Le centre Fitahiana 

leur fournit du lait ‘‘1er âge’’ et le fera jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids es-

compté par rapport à leur âge :  

• Les jumelles  Emilie et Nehemia, 2 mois. Nous les suivons depuis le 4 

septembre ; 

• Marie Noellah Valimbavaka, 6 mois, est suivie depuis le 19 août. Elle 

n’aura prochainement plus besoin de notre aide car sa maman qui ne 

pouvait pas l’allaiter (du fait de plaies aux seins) peut désormais le faire. 

De plus, Marie Noellah peut commencer à manger 

des aliments plus solides. 

• Angela, 3 mois, vient de nous rejoindre ; sa mère 

(21 ans, abandonnée par son copain) ne peut pas 

l’allaiter car elle a des plaies aux 2 seins. Elle don-

nait à l’enfant du thé au lait depuis sa naissance. 

Elle est très reconnaissante au centre Fitahiana et 

à la personne qui l’y a conduite.  Angela et sa maman 

SOINS ET PANSEMENTS : 
 

De mi-juin à fin octobre, Honorine a effec-

tué : 

-262 prises de paramètres (température et 

poids) ; 

-103 soins de plaies ; 

-57 visites médicales (les nouveaux élèves 

qui viennent d’intégrer le centre Fitahiana) ; 

-22 tests glycémiques ; une participation 

modique est demandée aux patients, soit un 

tarif  80% moins cher que ceux des autres 

centres de santé; 

-17 pesées de nourrissons. Suite au con-

trôle des poids, nous avons actuellement 4 

bébés à suivre car ils sont en sous-poids par 

rapport à leur âge ; 

-7 piqûres ; 

-4 lavages d’oreilles. 

ACHAT D’UN RÉSERVOIR D’EAU   
 

Face aux coupures incessantes d’eau courante qui peuvent durer 3 jours d’affilée voire plus, nous 

avons investi dans un réservoir de 1000 litres dédié à l’hygiène des enfants ; nous sommes ainsi 

assurés qu’ils peuvent prendre leur douche hebdomadaire. 

Nous avons aussi acheté des gobelets. Désormais, chaque enfant est équipé 

d’une petite trousse (contenant sa brosse à dents) et de son propre gobelet. Ce 

petit équipement a été aussi acquis à cause du coronavirus et afin d’éviter les 

regroupements d’enfants autour du robinet. 

Acquisition d’un réservoir de 
1000 l pour les douches 

1 gobelet et 1 trousse attribués 
à chaque enfant 

HYGIENE 
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FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’ ( ‘‘QUI PORTE BEAUCOUP DE FRUITS’’) 

OPHTALMOLOGIE :  

REPRISE DES CONSULTATIONS 
 

Le cabinet d’ophtalmologie a rouvert en septembre. Les ophtalmologues du Lions Sight 

First de Madagascar -LSFM- y viennent tous les 15 jours et reçoivent entre 20 à 40 per-

sonnes à chaque séance. De septembre à novembre (1 séance en septembre puis 2 

séances à partir d’octobre), 151 personnes ont été examinées dont 53 élèves du centre 

Fitahiana.  
 

Pour les nouveaux CP1, Honorine, notre aide-soignante, leur a fait passer des tests de vision. Suite au test, 14 d’entre eux 

ont été orientés vers les ophtalmologues.  
 

Les lunettes sont fournies par LSFM à prix réduit (de 30000 à 50000 Ariary -6,67€ à 11,10€-). Mais comme nos patients sont 

issus de familles défavorisées, nous participons à l’achat des lunettes : pour les élèves, les parents versent 5000Ar et nous 

prenons en charge les 25000 à 45000 Ar restants; pour les personnes de l’extérieur, l’ONG EMA leur propose une aide 

de 10 000Ar. 

RAPPORT DE VICTORIA MOUGENOT, LA GÉRANTE DE LA FERME : 
 

Nous avons profité de la fin de la saison sèche pour nettoyer les bassins (recreuser car de la boue obstruait 
les sorties d’eau). 
 

Fin octobre, la “première pluie” est enfin arrivée, remplissant au 3/4 
nos 3 bassins de rétention. Cela a fait du bien à la terre et aux animaux ! 
Elle nous a aussi permis de commencer à préparer la terre pour ensuite 
semer des carottes, brèdes, haricots blancs et pastèques. 
 

Fin novembre, les ‘‘réelles pluies’’ ont commencé; elles alimentent nos 
puits et la rivière longeant la ferme qui étaient presqu’à sec. 

 

Fin septembre, une de nos truies a été menée à 
l’abattoir. Les 196 kg de viande vendus à un grossiste 
ont rapporté 1 568 000 Ar soit environ 357€. 
Courant octobre, 3 truies ont mis bas. Au total, il y a 16 porcelets dont 7 femelles et 9 
mâles.  

 

  

Un des 3 bassins de rétention d’eau 
rempli au 3/4 suite aux premières 

pluies 

5 des 16 porcelets nés 
ces dernières semaines 

HEUREUX ÉVÈNEMENTS 

NIVO, MAMAN POUR LA 2ÈME FOIS ! 
 

Le 6 août dernier, 
notre chargée de 
Communication, 
Lauriciane sur-
nommée Nivo, a 
mis au monde son 
2ème enfant, une 

petite fille prénommée Amboara 
Laura. «Amboara» signifie 
«Trophée» ! La petite Amboara est 
en bonne santé et fait la joie de ses 
parents et de son frère. 

 

 
Sa grand-mère, Célestine, notre an-
cienne couturière, partie à la retraite 
tout récemment, est ravie de s’occu-
per d’elle ! 

MARIAGE DE MARIO  
 

Le 14 novembre, l’équipe du 
centre Fitahiana a assisté au 
mariage civil de Mario Raso-
londraibe, un des anciens 
membres de l’équipe Cantine 
et fils d’Emelie, la cuisinière de 

la famille Mougenot.  
 

Tous nos vœux de bonheur à Mario  
et à son épouse !  

Amboara portée par sa ma-
man, Nivo, accompagnée de 
son papa Toky et de son 
grand frère Andraina Yan-
nick 

Mario et son épouse 

Les jeunes mariés entourés d’une partie de l’équipe du 
centre Fitahiana 



 8 

 

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

   
           

Josué et M-Pascale MOUGENOT 
Responsables du centre Fitahiana 

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@fitahiana.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 

Guylaine RINALDO 
Directrice Communication 

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

Lauriciane et Guylaine  

ANNONCES 

 Parrains/Marraines 
 
 

Cadeau de Noël : vous pouvez verser vos dons par virement ou par chèque, 
maxi 15€ / enfant; en cas de don supérieur à 15 €, le supplément sera affecté à 

l’achat de cadeaux pour les autres enfants non parrainés. 
 

Courrier postal: actuellement les liaisons postales entre la France et Mada-
gascar sont très fortement perturbées. Veuillez adresser vos courriers postaux 
à Guylaine, au siège social, qui se chargera de les scanner et les envoyer par e-
mail au centre Fitahiana. 
 

Charte des parrains : elle a été mise à jour récemment; en la recevant, merci de 
la lire très attentivement. 

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 fi-

nancer leur achat. 

Effectuez 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). 

FÊTE DE NOËL 2020   

Préparation  
A cause du covid-19, nous n’avons 

pu fêter ni la fin de l’année sco-

laire 2019/2020 ni la rentrée sco-

laire fin octobre. Aussi, nous 

avons bien l’intention de nous rat-

traper à la fête de Noël ! Consé-

quence : tout le monde se mobi-

lise !  
 

Achat des cadeaux  
La plupart des enfants pris en 

charge par l’ONG EMA ne reçoi-

vent jamais de cadeau; les seules 

fois où ils en reçoivent, c’est au 

centre Fitahiana.   
 

Pour les plus grands, Rindra, notre 

assistante sociale, tiendra compte 

de leur choix qu’ils lui ont commu-

niqués début novembre. 
 

Pour les plus petits, nous avons 

fait appel à un atelier de couture 

extérieur qui confectionnera des 

chemises et pantalons pour les 

petits garçons et des robes pour 

les petites filles. Ils seront ainsi 

très élégants à la fête car le plus 

beau des cadeaux pour les petits 

enfants à Madagascar est d’avoir 

de beaux habits à Noël.  
 

Des cravates ‘‘made in Fita-
hiana’’ en plus pour les petits 
garçons  
Les petits garçons scolarisés au 

centre Fitahiana auront le plaisir 

de porter de jolies cravates con-

fectionnées par notre jeune cou-

turière Rojovola qui sera secon-

dée par Mbolatiana  et Olga (qui 

ont également terminé leur for-

mation en couture).  
  

Spectacle en vue  
La fête avec les enfants et les 

parents est prévue pour le jeudi 

17 décembre. Enfants et person-

nel préparent pour le spectacle 

des danses, des chants et say-

nètes ; ils s’y préparent depuis la 

mi-novembre.    
 

Menu spécial Noël  
L’équipe ’’Cuisine’’ se prépare aussi 

pour la fête de Noël. Elle com-

mence à réfléchir au menu. 
 

Remerciements   

 Nous remercions par avance 

toutes les personnes qui vont sou-

tenir financièrement cette fête 

de Noël (que ce soit pour les ca-

deaux que pour le repas). Sachez 

que vous faites la joie de nom-

breux enfants et adultes. Ils vous 

sont très reconnaissants car 

grâce à vous, ils peuvent vivre la 

magie de Noël ! 

 

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar
https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#

