
 

NOEL 2020 A FITAHIANA : 

une fête pas comme les 

autres !    

 

Enfin ! … on peut faire la fête ! 

Comme Madagascar est en déconfinement depuis début 

septembre, la vie quotidienne a repris progressivement son 

cours normal. Les fêtes et les regroupements sont autorisés à 

condition de respecter les gestes barrières dans la mesure du 

possible. Aussi, le 17 décembre, la grande famille Fitahiana 

(élèves, parents, autorités locales et partenaires, équipe du 

Centre) a pu fêter Noël.  

Au départ, cela nous a paru un peu bizarre de nous retrouver 

tous en un seul lieu et en aussi grand nombre. Chacun 

regardait son voisin avec un air de dire : « Est-ce réel ?! Nous 

pouvons vraiment faire la fête ?! ». Puis très vite, l’ambiance 

s’est installée… et on s’est bien amusés ! C’était la première 

fois que nous faisions la fête en cette année 2020 (celle de la 

fin d’année scolaire 2019/2020 et celle du début de l’année 

scolaire 2020 /2021 ayant été annulées).  

Des discours riches en reconnaissance et en 

encouragements ! 

Comme à son habitude, notre directeur, Pasteur Josué 

Mougenot a fait un très beau discours de bienvenue 

prononcé en malagasy. Il surprend toujours l’assistance par 

son aisance à parler cette langue ; « il devient de plus en plus 

Malagasy chaque année » a remarqué un parent.  

Les écoles partenaires (collèges, lycées) avaient aussi préparé 

de beaux discours et ont exprimé leur reconnaissance et leurs 

encouragements à l’équipe E.M.A. Ils ont aussi réitéré leur 

volonté et leur joie de collaborer avec le centre Fitahiana.  

La directrice du collège public qui représentait aussi le 

ministère de l’Education nationale a transmis les 

remerciements et la reconnaissance de ce dernier pour notre 

grande contribution à l’éducation des enfants malgaches.  

 

Un représentant des parents a aussi pris la parole à la fin de 

la fête, un père de famille très touché par ce que le centre 

Fitahiana fait pour toutes les familles défavorisées en 

particulier la sienne. Il adressé sa reconnaissance au couple 

Mougenot mais aussi à toutes les personnes qui soutiennent 

le Centre et qui ont contribué à cette fête. Il a terminé son 

intervention en remettant à Mme Marie-Pascale et à pasteur 

Josué un présent de la part de tous les parents d’élèves.  

  



Une heure de spectacle ! 

Après les discours et le message de Noël apporté par 

pasteur Josué, nous avons eu droit à une bonne heure de 

spectacle. Petits et grands avaient préparé des chants et 

des chorégraphies.  

L’équipe pédagogique a commencé le spectacle avec les 

danses des 6 provinces de Madagascar. Puis les enfants ont 

suivi : chaque classe a interprété une chorégraphie et les 

élèves de CM2 ont joué une saynète sur la Nativité. Une 

danse improvisée des parents a clôturé le spectacle.  

Un repas de fête ! 

Après le spectacle, les enfants et le personnel ont eu un 

repas spécial Noël. Au menu : riz accompagné de viande de 

poulet, bananes en guise de dessert et du sirop comme 

boisson.  

Quant aux parents, ils ont eu droit à un petit 

rafraichissement et des cookies, et les invités un petit 

cocktail dans la salle polyvalente.  

Remerciements pour les cadeaux ! 

A la rentrée le 4 janvier 2021, chaque enfant s’attellera à 

rédiger une lettre de remerciement à sa marraine/son 

parrain et y joindra sa photo. Compte tenu des délais de 

rédaction, de numérisation et d’envois par e-mail, c’est 

courant février qu’elles arriveront dans les boites e-mail ou 

boites postales (pour ceux qui n’ont pas internet). 

 

A tous : 
Joyeux Noël 2020 et Bonne Année 2021 ! 

 
L’équipe EMA-Fitahiana 

 

 

 



 

 

 

 


