
 1 

 

LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                          Octobre 2021 

CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2020-21 : MOMENT DE RÉJOUISSANCES ! 
 

RIEN N’EMPÊCHE À LA GRANDE FAMILLE DE FITAHIANA DE FAIRE LA FÊTE ! 
 

La cérémonie de fin d’année scolaire au centre 

Fitahiana a eu lieu le 29 juillet en présence des 

représentants des écoles partenaires, des auto-

rités locales et des nombreux parents qui ont 

répondu présents à notre invitation. 

Les enfants étaient heureux de faire la fête...  

La coupure d’électricité pendant la moitié du 

temps et la grisaille du ciel ce jour-là n’ont pas 

empêché les réjouissances ! 

Les prises de paroles des représentants des 

écoles partenaires et des autorités locales ont 

été centrées sur les remerciements envers le 

président-fondateur, pasteur François Forschlé, 

et de l’équipe d’EMA. Nos partenaires n’ont pas 

manqué de réitérer leur reconnaissance pour la 

confiance que nous leur accordons et pour tout 

ce que nous faisons pour les enfants malgaches.   

 
PORTES OUVERTES AUX PARENTS POUR TERMINER L’ANNÉE 

SCOLAIRE 
 

Après la cérémonie et le repas, place à la distribution des bulletins ! Chaque parent a pu s’entretenir avec 

l’institutrice de son enfant, ses points forts et ses points faibles à améliorer ont été évoqués. Puis les enfants 

sont partis en vacances pour 1 mois et 1 semaine (du 30 juillet au 8 septembre 2021). 

Cérémonie de fin d’année scolaire le 29/07/21 : malgré la grisaille et les 
coupures d’électricité, tout le monde était heureux de faire la fête ! 

TRENTE ÉCOLIERS RÉCOMPENSÉS ! 
 

Afin de motiver les enfants à 

continuer de bien travailler et 

encourager les plus faibles à 

faire davantage d’efforts, nous 

avons récompensé les meilleurs 

élèves. Ainsi 30 élèves de 

l’école primaire, les 3 premiers 

de chaque classe, ont reçu des 

tableaux d’honneur et des ca-

deaux sous les applaudisse-

ments des parents et des res-

ponsables.   

 

Tokiniaina, en CE, un 
des récipiendaires du 
tableau d’honneur, et M-
Pascale Mougenot, la 
responsable adminitra-
tive du centre Fitahiana 

REPAS DE FÊTE ! 
 

En ce jour de fête, les 

enfants et le personnel 

du centre Fitahiana ont 

eu droit à un repas spé-

cial : poulet et crudités 

pour accompagner le riz,  

une mandarine pour le 

dessert. 
 

Tous adressent leurs plus 

sincères remerciements 

aux donateurs et dona-

trices qui ont permis de 

pourvoir à ce délicieux 

repas !  

Le beau sourire de 
cette écolière  ex-
prime sa joie et sa 
reconnaissance de-
vant ce bon re-
pas  qu’elle s’ap-
prête à déguster ! 

ECOLE 
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BEPC 2021 : DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS !  
 

Sur les 33 candidats au BEPC, 31 ont réussi à l’examen soit 

94% d’entre eux ! Félicitations à nos jeunes ! Vous nous 

rendez très heureux ! Cela faisait des années que nous 

n’avions pas eu de si bons résultats ! Il faut en effet remon-

ter à 2011 où nos 5 candidats de l’époque avaient tous obtenu 

leur diplôme.  

Le travail personnel et collectif a payé, les 2 semaines de révi-

sion intensive à la bibliothèque n’ont pas été vaines ! 
 

Ces résultats sont d’autant plus appréciables que la moyenne 

de notre circonscription scolaire n’est que de 59,77%.  
 

La plupart poursuivent leurs études au lycée d’enseigne-
ment général 

 

29 de nos lauréats ont choisi la 

filière générale.  

Avotra (photo ci-contre) a opté 

pour une formation de 10 mois en 

Électronique et Installation Élec-

trique de Bâtiment tandis que son 

camarade poursuit ses études au 

lycée technique. 
 

Concernant les 2 recalés, l’un 

redouble la classe de 3
ème

 et l’autre a choisi de suivre une for-

mation professionnelle en Coupe et Couture.  
 

Ils ont tous déjà commencé leur année scolaire et semblent 

motivés à aller jusqu’au bout.  

 CEPE 2021 : DES RÉSULTATS ÉPOUSTOUFLANTS ! 
 

Notre taux de réussite au CEPE 2021 est de 95,65% ! C’est  

un excellent résultat comparé à la moyenne de la circonscrip-

tion Antananarivo-ville (à laquelle nous sommes rattachés): 

74,17%. Nous sommes fiers de nos élèves et de nos en-

seignantes !  

Pour féliciter les 44 écoliers du CM2 et remercier leurs institu-

trices, Josué et Marie-Pascale Mougenot, les responsables du 

centre Fitahiana, sont passés dans chaque classe pour leur 

adresser un petit discours, attention qui a beaucoup plu.  
 

Notre député, Mr Todisoa Andria-

mampandry, a tenu également à les 

complimenter : il a offert à chaque lau-

réat un tableau de félicitations person-

nalisé.   

DES CANDIDATS AUX EXAMENS  
CHOUCHOUTÉS ! 

 

Distribution de kits d’examen 

Comme chaque année, nous avons fourni 

aux candidats du CEPE les fournitures né-

cessaires à l’examen (stylos, crayon, 

règles, compas, crayons de couleur) mais 

pas que…  
 

Menu spécial Exam’ 
...Le jour-dit, ils ont 

eu droit à un bon 

repas : riz accompa-

gné de viande et 

d’achard de ca-

rottes, et… oh sur-

prise !... du yaourt 

au dessert ! 

Chaque candidat 

était si content 

d’avoir un pot de 

yaourt rien qu’à lui ! 

A la maison, s’il ont 

la possibilité d’en 

manger, il faut partager avec toute la fra-

trie voire toute la famille.  

Dans ce menu, ce qui a 

le plus plu aux enfants  
c’est le yaourt ! 

A la rentrée en septembre, la majorité de ces nouveaux 
collégiens ont intégré des collèges privés  
 

Aussi, pour financer leurs études secondaires, nous 

sommes en quête de nouveaux parrains/marraines, dona-

teurs/trices. 

EXAMENS 2021 : DE BELLES PERFORMANCES POUR LE CENTRE FITAHIANA ! 

Avotra et sa maman, fière de 

son fils ! 

Tojosoa Faniry, une des élèves à avoir reçu 
un cadeau personnalisé de la part de Mr le 
Député 

DES ENFANTS  
D’AUTANT PLUS MÉRITANTS  

QU’ILS VIVENT DANS DES CONDITIONS  
TRÈS DIFFICILES 

 

Rappelons que tous ces enfants sont issus 

de milieux très défavorisés.  
 

Les conditions de vie à la maison ne sont 

guère favorables aux études : une seule 

pièce pour toute la famille, pas de coin à 

soi pour apprendre les leçons et faire les 

devoirs. 

Aussi, chapeau bas à tous ces enfants qui 

persévèrent dans leurs études pour  sortir 

de la misère !  

Et nos lycéens ne sont pas en reste !    
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BAC 2021 : BELLE PROUESSE DE NOS ÉLÈVES ! 
 

Le 13 septembre, les résultats du bac sont arrivés : sur 

nos 13 jeunes de Terminale, 9 l’ont obtenu ; à eux 

s’ajoutent 2 élèves de 1
ère

 qui ont passé le bac Litté-

raire ; ce qui conduit à un taux de réussite de 73% 

contre 50% pour la circonscription d’Antananarivo-ville.  

Bravo chers Lycéens ! Vos efforts ont payé ! 
 

Merci à l’équipe encadrante (composée de Mme Hary, 

la bibliothécaire, Mme Eva, la directrice de l’école, et 

d’un groupe d’étudiants) - qui les a suivis lors des révi-

sions et qui, tout au long de l’année, n’a pas ménagé 

sa peine pour les garder motivés !  
 

Nous remercions aussi les parents qui, en dépit des 

difficultés de la vie quotidienne accrues avec la pandé-

mie, ont soutenu leurs enfants. Et nous n’oublions pas 

les parrains et marraines qui, de loin, soutiennent 

financièrement et moralement tous ces jeunes !  

 

Séance d'orientation et de conseils dirigée par 
notre directeur  
  

Dès le lendemain de l’annonce des résultats, sous 

l’égide de notre directeur, le pasteur Josué Mougenot, 

une séance d’orientation et de conseils était organisée 

pour ces nouveaux bacheliers.  
 

Après les félicitations, place aux conseils sur le choix 

des filières et des universités. Un petit moment a en-

suite été dédié à ce qu’est la vie étudiante, cette liberté 

nouvelle qui nécessite de s’autodiscipliner en gardant 

toujours en mémoire le but à atteindre.  

La rentrée universitaire aura lieu courant mars-avril 

2022. 
 

Tous ces jeunes bacheliers sont au centre Fitahiana 

depuis le CP1 (équivalent du CP français), et nous les 

soutiendrons jusqu’à leur insertion dans la vie profes-

sionnelle. Nous remercions leurs parrains et mar-

raines qui les ont soutenus jusqu’à ce stade.  
 

Afin de financer les frais supplémentaires générés 

par les études universitaires, nous recherchons de 

nouveaux/elles parrains et marraines.  

 

Notre plus belle récompense, c'est de voir nos 

jeunes réussir ! 

LA BIBLIOTHÈQUE : BASE-ARRIÈRE 
DE CES BONS RÉSULTATS 

 
Après la 2ème vague de Covid-19 qui a conduit à 

l’arrêt des cours pendant 2 mois (du 2 avril au 2 

juin), les collégiens et les lycéens, et plus particuliè-

rement ceux des classes d’examens, ont pris cons-

cience du retard à rattraper. Cette prise de cons-

cience les a incités à fréquenter très régulièrement 

la bibliothèque, soit pour apprendre leurs leçons 

dans les ouvrages mis à leur disposition, soit pour 

faire leurs devoirs en groupe, soit pour réviser.  
 

C’est ainsi qu’en juin et en juillet, on rencontrait à la 

bibliothèque : 

• Les élèves de 3ème : ils ont eu droit à 2 se-

maines de révision intensive dont 1 semaine où, 

chaque jour, ils traitaient 3 sujets-types. Les 

épreuves du BEPC ont eu lieu du 19/07 au 22/07. 

• Les candidats au baccalauréat : ils se sont 

entrainés sur les annales du bac, leur session 

d’examens étant prévue la 2
ème

 semaine d’août.  

• Les collégiens et les lycéens qui n’avaient 

pas eu la moyenne durant les trimestres précé-

dents : l’équipe encadrante les a particulièrement 

sollicités pour venir travailler à la bibliothèque, en 

vue de redresser leur niveau scolaire. 

VOUS VOULEZ SOUTENIR UN DE NOS JEUNES 
DANS SES ÉTUDES ?  

 

N’hésitez plus ! Contactez Guylaine Rinaldo, 

notre directrice Communication,  

au 06.23.42.04.87  

ou ema.paris-communication@ong-ema.fr . 
 

Elle vous enverra un bulletin de souscription.  
 

Avec 20€ par mois, vous ne pouvez pas changer 

le monde... mais vous pouvez changer le monde 

d’un enfant ! 
8 de nos bacheliers 2021 

Tiana Fabrice, un des candidats au BEPC qui 

venait régulièrement réviser à la bibliothèque 
du Centre. Ses efforts et sa persévérance ont 

payé car il a réussi  à son examen. 

mailto:ema.paris-communication@ong-ema.fr
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FIN DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Les 3 jeunes filles, Elinah, Fitiavana et La-

rissa, qui ont suivi une formation en « Coupe 

et Couture » ont maintenant leur BEP en 

poche !  Elles ont été sérieuses et sages du-

rant les 2 ans et ont été fort appréciées par 

leurs formateurs.   

Comme elles ne sont pas encore majeures 

(elles ont 17 ans), elles ne peuvent pas tra-

vailler en entreprise.  
 

En attendant, le centre Fitahiana leur a of-

fert un fonds de démarrage pour travailler 

à leur compte. Ce sera à elles de décider, à 

leur majorité, si elles veulent continuer en tant 

que couturières indépendantes ou intégrer 

une entreprise, sachant qu’une société instal-

lée en zone franche, partenaire de leur centre 

de formation, est déjà prête à les accueillir.  
 

Le fonds de départ comprend un bon d’achat 

de tissus et de fournitures, la mise à disposi-

tion gratuite de notre atelier de couture, l’ac-

compagnement d’un des responsables du 

centre Fitahiana; l’achat d’une machine à 

coudre, à la fin de l’accompagnement, est 

également prévue si notre budget le permet. 

Nos 3 diplômées sont très reconnaissantes ! 

 

Jonathan et Ezekia qui ont suivi aussi pen-

dant 2 ans une formation en  ont obtenu leur 

CAP « Ouvrage métallique » avec Mention 

Bien ! Leurs formateurs sont très contents de 

leur cursus.  

Ils sont maintenant en stage en entreprise 

avec une promesse d’embauche en province.  

 

Tojo qui était dans la filière « Fabrication mé-

canique », a obtenu son BEP et son Bac 

technique avec Mention Bien ! Il compte 

continuer à l’université dans la même filière. 
 

Félicitations à tous les 6 ! Nous sommes 

fiers de vous non seulement pour vos ré-

sultats mais surtout pour vos comporte-

ments exemplaires ! Bravo ! 

 

De gauche à droite : Elinah, Larissa et Fitiavana 

LICENCE EN COMMUNICATION AVEC MENTION BIEN ! 
 

Le 22 juillet, après plusieurs reports 

du fait du confinement, Finoana, 

notre étudiante en Communication, a 

enfin pu soutenir son mémoire en 

vue de l’obtention de sa licence. Ma-

rie-Pascale Mougenot, notre respon-

sable administrative, a pu assister à 

sa soutenance. 

Finoana a toujours été sérieuse, 

aussi nous ne sommes pas surpris de ses bonnes notes : 

16,5/20 avec les félicitations du jury !  

Bravo Finonana ! Nous sommes très heureux pour toi et 

pour ton papa qui t’a toujours soutenue (son papa est Rila, 

notre chauffeur qui travaille avec nous depuis 2007). 

En attendant la remise officielle de son diplôme, elle suit des 

cours de perfectionnement linguistique. Elle est aussi en 

phase de questionnement : va-t-elle poursuivre ses études ou 

entrer dans la vie active ? Nous lui laissons le temps néces-

saire pour y réfléchir. 

Finoana accompagnée 
de Marie-Pascale lors de 

sa soutenance 

Emmanuel :  
un jeune qui se donne les moyens de réussir ! 

 

De prime abord, Emmanuel ressemble à tous les jeunes pris en charge au 

centre Fitahiana ; mais il se démarque de ses compagnons par sa détermi-

nation et sa volonté.  

Son cursus au centre Fitahiana a commencé en 2009 quand il est entré en 

CP1. Il a toujours été sérieux et studieux. Il n’a jamais redoublé de classe.  
 

Pendant les 2 dernières semaines qui ont précédé le bac, Nivo, notre char-

gée de Communication au centre Fitahiana ne pouvait s’empêcher de par-

ler de lui en le voyant tous les jours assidu à la bibliothèque. Chaque jour, il 

attendait avec impatience son ouverture à 7h30.  Le fait d’habiter un peu 

loin du centre Fitahiana ne l’empêchait pas d’arriver de bonne heure.   

« Nous sommes nombreux à la maison a-t-il expliqué, et je n’arrive ni à 

apprendre ni à réviser. Je ne peux pas me concentrer car toute la famille vit 

dans une seule pièce… Je vois et j’entends tout (les conversations, les 

cris, les disputes, le désordre…).  Heureusement que la bibliothèque du 

Centre existe pour que je puisse travailler tranquillement et seul car j’aime 

travailler en solo ».  

Les 2 dernières semaines avant le bac, 

il s’est élaboré un emploi du temps 

bien ordonné. Le matin, il traitait les 

matières scientifiques, l’après-midi les 

matières littéraires. Il a lu tous les ma-

nuels scolaires de la bibliothèque et a 

traité tous les sujets-types dont nous 

disposions.  Il a avoué qu’il avait peur, 

ce qui le poussait à faire encore et 

encore des efforts.  

Quelle bonne nouvelle ce 13 sep-

tembre 2021 !...  Pour lui mais aussi pour nous ! Emmanuel figure parmi les 

lauréats ! Félicitations Emmanuel ! Tu mérites vraiment ta réussite ! 

Emmanuel veut devenir comptable.  

Emmanuel passait ses journées à 
la bibliothèque pour réviser en 

vue des épreuves du bac 
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CLASSES INTERMÉDIAIRES : TAUX DE PASSAGE  
EN CLASSE SUPÉRIEURE SATISFAISANT 

 

Pour les classes allant du CP1 au CM1, le taux de passage 

en classe supérieure est de 80,14%.   

Pour les élèves scolarisés à l’extérieur du centre Fitahiana 

c’est-à-dire les 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 2
nde

 et 1
ère

, il est de 92, 6%.   
 

Ces taux sont au-delà de nos espérances vu les perturba-

tions causées par la crise sanitaire. Ils sont le fruit des efforts 

de chaque maillon de la chaîne : les enfants, l’équipe péda-

gogique, les parents, les parrains/marraines.  

Même si l’année scolaire a été difficile, l’équipe du centre Fi-

tahiana a toujours essayé de comprendre les enfants et les 

parents, et tâché de trouver une solution à chaque situation 

difficile qui s’est présentée. La collaboration avec les parents 

a été continue tout au long de l’année scolaire.  

Parrains et Marraines, vous n’êtes pas en reste ! C’est aussi 

grâce à vous que nous avons ces bons résultats. Vous avez 

joué un rôle crucial par votre soutien moral durant toute 

l’année, soutien que vous avez manifesté non seulement 

à vos filleuls mais aussi à l’équipe : vos mots d’encoura-

gement adressés à celle-ci et qui accompagnaient vos 

lettres ont été très appréciés. Merci ! 

CHOIX DES ÉCOLES EXTÉRIEURES : À NE PAS NÉGLIGER ! 

Sur le site du centre Fitahiana, nous n’avons qu’une école pri-

maire. Après le certificat d’études (CEPE), nos jeunes sont ins-

crits dans des établissements partenaires extérieurs et nous ne 

pouvons plus contrôler tout ce qu’ils font ; nous ne les voyons 

plus que pendant les heures creuses. C’est pourquoi notre di-

rectrice d’école, Mme Eva Razanapera, tient un rôle important 

dans le choix des collèges et lycées. Elle entretient de bonnes 

relations avec ces derniers et assure un suivi étroit du déroule-

ment de la collaboration.  

Selon son évaluation, nous décidons de renouveler ou non le 

partenariat l’année suivante. Pour cette année scolaire 2021-

2022, nous avons décidé de ne plus mettre de nouveaux 

élèves dans un des collèges avec qui nous travaillions aupara-

vant, en raison du manque de discipline.  

Une réduction de 10%  

Un de nos plus anciens partenaires, le Lycée Privé Moderne 

Ambohibao (LPMA), a exprimé sa profonde reconnaissance 

pour tout ce que nous faisons pour les enfants malgaches : le 

directeur nous a accordé une réduction de 10% sur tout paie-

ment (frais de scolarité, frais généraux,…) à compter de cette 

année scolaire 2021-2022.  

Une partie des représentants de nos écoles partenaires accompagnés 

des responsables du centre Fitahiana lors d’une visite 

HANDSON : CHANGEMENT DE FILIÈRE À 
CAUSE DES DIFFICULTÉS À LA MAISON 

 

Notre étudiant en Chimie à la faculté d’Antananarivo a 

décidé de changer de filière. Quand il est venu nous en 

expliquer la raison, nous avons été très touchés et vrai-

ment désolés. Nous comprenons sa décision et avons 

accepté son désir de réorientation vers une formation de 

courte durée. Nous lui laissons la place pour expliquer sa 

situation :  

« Je suis Handson, j’étais étudiant en 

1ère année à la faculté des Sciences 

d’Antananarivo. J’ai choisi la filière Chi-

mie, un domaine que j’aime bien. Ce-

pendant, pour des raisons qui ne dépen-

dent pas du centre Fitahiana, je suis 

dans l’obligation de changer de filière. 

Je pense que, dans la vie, il faut être 

réaliste. C’est vrai que le Centre est toujours là pour me 

soutenir mais à la maison, la situation est devenue très 

difficile et je ne pourrai pas la supporter encore long-

temps.  

Depuis quelques années, notre père ne travaille plus, il 

n’y a que notre mère qui travaille (j’ai 2 frères) . Avec le 

peu qu’elle gagne, on n’arrive même pas à avoir à man-

ger régulièrement. Et comme papa boit de l’alcool, c’est 

aussi le bazar à la maison.   

C’est pour toutes ces raisons que j’aimerais changer de 

filière. J’aimerais faire une formation professionnelle de 

courte durée afin que je puisse travailler rapidement et 

aider ma famille financièrement. Ne vous inquiétez pas, 

j’ai choisi une formation qui me passionne aussi beau-

coup, une formation en Musique Assistée par Ordinateur 

(Son) qui dure 6 mois. Pour cela, je ne vais à l’école que 

2 heures par jour et ai donc beaucoup plus de temps libre 

pour aider ma famille et le centre Fitahiana. Je peux aus-

si déjeuner à la cantine (ce que je ne pouvais pas faire 

quand j’étais à la fac du fait de la distance) ! J’ai choisi 

cette filière parce que j’aime chanter et jouer des instru-

ments (j’appartiens à un groupe). Et j’aimerais aller plus 

loin dans ce domaine afin de devenir technicien en son 

(opérateur son, producteur musical…). En plus d’être ma 

passion, la musique sera ma profession ! Alors, je crois 

fort que je vais réussir ma vie ! Merci du fond du cœur 

pour votre compréhension et pour votre soutien. Rassu-

rez-vous, ce n’est pas un caprice, c’est vraiment indis-

pensable pour moi. »  
 

Sa formation a commencé en août et il en est content.  

Afin qu’il puisse la mener à bien, nous lui avons remis un 

ordinateur portable.  

Handson 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-22 : SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 
 

Le 8 septembre a eu lieu la rentrée scolaire à l’école primaire du centre Fitahiana. Cet évènement, si impor-

tant dans la vie des enfants notamment pour les petits nouveaux arrivant en CP1, s’est déroulé sans la présence de la 

présidente de l’ONG EMA, Christine Kleiber, et de son président-fondateur, pasteur François Forschlé. La raison : 

les frontières sont toujours fermées en raison de la pandémie de Covid-19. De même la famille Laillier qui devait 

arriver mi-juillet, est toujours en France; elle attend impatiemment le départ.  
 

Cette rentrée 2021-22 s’est bien passée, il n’y a eu aucun pleur au niveau des petits ! 

Pour les plus grands (collégiens, lycéens et apprentis), la rentrée s’est faite, selon les établissements, entre le 1er et le 

7 septembre. 

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 

NOMBRE D’ENFANTS PRIS EN CHARGE 
PAR L’ONG EMA 

Année scolaire 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périodes scolaires 

1er trimestre 8 sept. au 17 déc. 2021 

2
ème

 trimestre 5 janv. au 8 avr. 2022 

3ème trimestre 25 avr. au 24 juin 2022 

Pauses et vacances 

Pause Toussaint 30 oct. au 7 nov. 2021 

Vacances de Noël 18 déc. 2021 au 4 jan. 2022 

Journée des écoles 23 au 25 fév. 2022 

Pause 26 fév. au 6 mars 2022 

Vacances de Pâques 9 avr. au 24 avr. 2022 

Grandes vacances à partir du 25 juin 2022 

Écoliers  300 

Collégiens  174 

Lycéens  44 

Apprentis  12 

Étudiants  24 

TOTAL 554 

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE CP1 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons accueilli 47 nouveaux en-

fants âgés de 6 à 7 ans. Avec les redoublants, nous recensons 60 enfants 

en cours préparatoire (CP1).  
 

Ces enfants sont tous issus de familles défavorisées, 66% vien-

nent directement de notre fokontany (quartier), les 34% restants viennent 

des quartiers environnants.  
 

Profil des familles : 

 72% d’entre eux vivent avec leurs 2 parents à la maison mais le pilier de la 

famille est souvent la mère; le père même s’il est présent n’est pas fiable 

(l’alcoolisme fait des ravages dans beaucoup de foyers); 

 19% des nouveaux enfants vivent uniquement avec leur mère ; 

 9% vivent avec d’autre membres de la famille (grand-mère ou tante) car 

les parents sont séparés et se sont remariés.  

Une des classes de CP1 2021-22 

UN BUDGET « FOURNITURES SCOLAIRES ET FRAIS DE SCOLARITÉ » EN HAUSSE 
 

À l’occasion de cette rentrée scolaire, nous avons dépensé environ 32.000.0000 d’Ariary soit 7111€ pour l’achat 

des fournitures scolaires et l’acquittement des droits et frais généraux de début d’année.   
 

Il est à remarquer que les frais de rentrée universitaire des nouveaux étudiants (ceux qui viennent d’avoir leur bac ) 

ne sont pas compris dans cette somme (nous sommes encore en phase de choix d’université pour 9 nouveaux étu-

diants -les 2 bacheliers série L s’étant inscrits en terminale S).  
 

Dans le but d’impliquer les parents dans les études de leurs enfants et de les responsabiliser, nous les 

faisons participer à titre symbolique : 15 000Ar/an (3,30€) pour les primaires  et 30 000Ar/an (6,60€) pour 

les extérieurs. Ils ont la possibilité de régler en plusieurs fois et nous faisons des exceptions pour ceux qui ne peu-

vent pas payer.  

Nous recherchons  
des parrains et marraines 
pour ces nouveaux venus !  
Contactez Guylaine pour 

plus d’informations  
(cf. coordonnées à la page 12)  
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UNE QUANTITÉ  
DE FOURNITURES  
SCOLAIRES  
IMPRESSIONNANTE ! 
 

Comme chaque année, nous 

avons fourni à tous nos élèves 

les principales fournitures scolaires nécessaires. 

Mais nous laissons aussi une partie (5 cahiers) 

aux parents, toujours dans cette volonté de les 

impliquer et de les responsabiliser dans la scola-

risation de leurs enfants.  

CANTINE : AMÉNAGEMENTS & INVESTISSEMENTS  
 

Avec l’arrivée des  nouveaux CP1, il nous 

fallait rajouter des assiettes, des tasses,

…, mais aussi de l’espace de travail  : 

c’est ainsi que le petit local adjacent à la 

cuisine a été transformé en lieu de cuis-

son avec 2 réchauds à gaz supplémen-

taires. Avec 5 réchauds au total, nous 

pouvons ainsi servir les enfants dans les 

temps. Nous avons aussi rajouté 2 grandes marmites.  Actuelle-

ment, notre équipe Cuisine sert  550 repas par jour !  

2 réchauds à gaz sup-
plémentaires pour faire 
face à l’augmentation 
du nombre de repas  

Articles  Qtés  

Cahiers  7639 

Ardoises 60 

Stylos  2232 

Crayons 532 

DÉPARTS ET ARRIVÉES DANS L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 

Des départs définitifs… 
Après 6 années de service au centre Fitahiana, une de nos institutrices de CP2, 

Mme Lalaharisoa Vohanginirina est partie à la retraite le 30 juillet. Ses col-

lègues lui ont dit au revoir à leur façon lors de leur sortie récréative annuelle.  Nous 

lui souhaitons une longue et belle retraite ! 
 

Mme Henintsoa Rasolofoarivony, l’institutrice du CP1A, nous a aussi quitté 

le même jour mais pour suivre son mari qui a été muté à Tamatave (à l’Est du 

pays).  
 

…des départs en congé de maternité…. 
Notre chirurgienne-dentiste, le docteur Swaleha est en congé de maternité jusqu’à mi-novembre. Le 16 sep-

tembre, elle a donné naissance à un petit garçon prénommé « Imram » (signifie « épanoui » ou encore « longue 

vie et prospérité »). Félicitations à la maman et bienvenue au petit Imram !  
 

Notre bibliothécaire, Mme Hary, est en congé de maternité d’octobre à décembre. Nous lui souhaitons une très 

belle fin de grossesse ! 
 

…. et de nouveaux arrivés ! 

UN GRAND MERCI ! 
Les 554 enfants, leurs  parents et les personnels 

du centre Fitahiana sont très reconnaissants à 

toutes les personnes qui ont contribué financiè-

rement  à la rentrée scolaire 2021/2022.  

Mme Lalaharisoa & Mme Henintsoa 
ont quitté le centre Fitahiana le 30 

juillet 2021 

Mr Hery : il  tient la classe de CM1A. 

« Je m’appelle Aimé Raherison mais on m’appelle Hery. J’ai 31 ans et j’habite à Andranoro, non loin 

du centre Fitahiana. Je suis marié et j’ai 3 enfants. A cours des 10 dernières années, j’ai été institu-

teur pendant 7 ans puis professeur de Français et de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) dans un 

collège social pendant 3 ans. Le centre Fitahiana me donne une occasion en or de réaliser mon sou-

hait : aider les gens en difficulté tout en subvenant aux besoins de ma famille ».  
 

Mr Romuald  : il gère la classe de CP2A. 

« Je m’appelle Romuald Pierre Razafindrakoto. Je suis marié et j’ai une fille de 4 ans. J’habite un 

petit village non loin du centre Fitahiana. Je suis content de mettre au service des enfants du Centre 

mes 10 années d’expérience dans l’enseignement primaire.  Je tiens la classe de CP2. J’apprécie les 

activités du centre Fitahiana qui contribuent à la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Je suis 

donc heureux de participer à cette belle œuvre et demande à Dieu de me guider afin que je puisse 

accomplir ma mission selon sa volonté. »  
 

 Mme Avotra : elle remplace Mme Hary pendant son congé de maternité. 

« Je suis Herinantenaina Avotra Nihary Rijamanana Rakotoarijaona mais on m’appelle Avotra. 

J’ai 23 ans, je suis mariée.  

Je remplace Mme Hary à la bibliothèque.  J’ai postulé car j’ai une grande passion pour la lecture et 

j’aspire à la transmettre. J’ai choisi le centre Fitahiana car, en plus, je peux apporter mon aide à 

des enfants qui vivent dans des conditions très difficiles et leur permettre d’avoir un meilleur ave-

nir ».   
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CONSULTATIONS MÉDICALES 

DISPENSAIRE 

Départ à la retraite de notre chère docteure Véronique ! 
 

C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons dit au revoir à 

notre plus ancienne collaboratrice (1993-2021), le 28 juin dernier : 

le docteur Véronique Rasoanoromisa a définitivement pris  sa re-

traite pour s’occuper de son petit-fils.  
 

Vous pouvez imaginer 

l’émotion lors de la sépa-

ration que ce soit pour elle 

ou pour l’équipe ! Le pot 

de départ organisé en son 

honneur a été riche en re-

connaissances et en remer-

ciements mais aussi en 

larmes et en joies. Sa col-

lègue de longue date, notre 

aide-soignante Honorine, a 

prononcé un discours très 

touchant.  
 

Son mari, Edouard Ranaivoson surnommé Rado, qui est également 

médecin, occupe sa place le temps que le centre Fitahiana trouve 

un(e) successeur(e). 

Intégration rapide du docteur Rado 
 

Le docteur Rado assure le remplacement de son 

épouse avec beaucoup d’efficacité. Son intégra-

tion au sein de l’équipe a été très rapide car tous 

le connaissaient déjà.  
 

Avec les patients, il n’y a aucun problème, il est 

aussi apprécié que son épouse.  Notre aide-

soignante Honorine est contente de travailler 

avec lui. Elle nous a dit qu’il est pareil que sa 

femme… sauf qu’il est un homme !   
 

Le dispensaire est ouvert 2 fois par semaine, le mercredi et le ven-

dredi matins. Il reçoit 40 à 80 patients par semaine. Il traite les ma-

ladies courantes et oriente les cas spécifiques vers les hôpitaux.  

Dr Véronique (à 
gauche) et notre aide-
soignante Honorine (à 
droite) à leur début au 

centre Fitahiana 

Dr Véronique (à 
droite) et Honorine 
(à gauche) le jour 
du départ du Dr 

Véronique 

Suivi des nourrissons  
Nous avons eu la tristesse d’apprendre que Narovana, un 

bébé hydrocéphalique que nous suivons depuis janvier 2021, 

est décédé le 30 août. 
 

Trois bébés bénéficient de notre programme de récupération 

nutritionnelle (une boîte de lait en poudre leur est donnée 

régulièrement) : 

• Miarisoa, qui nous a rejoint depuis mai. Sa maman est 

sous traitement et ne peut pas l’allaiter; 

• Fy Ny Kanto que nous suivons depuis le 2 juin : elle est 

en sous-poids ; 

• Soloarison Tokiniaina qui nous a aussi rejoint le 2 juin. 

Il a un bec de lièvre. Il doit subir une opération réparatrice 

et pour cela, il doit atteindre le poids escompté.   
 

Nous suivons de près ces bébés jusqu’à ce qu’ils atteignent 6 

mois ou le poids escompté. Pesée et rencontre régulières 

avec notre équipe médicale sont obligatoires.   

Le docteur Rado 

Aides médicales pour les cas particuliers  
 

Au cours du dernier trimestre, l’ONG EMA a 

aidé financièrement 6 patients à l’achat de 

leurs médicaments, la participation allant de 

40% à 93% : 

 Vanelly, 5 ans, souffre de troubles de la 

vue provoqués par des allergies ; 

 Tiavina, 10 ans, a attrapé des boutons 

suite à des mycoses ; 

 Jeanne, 67 ans, a des problème d’hyper-

tension; elle suit un traitement régulier ; 

 Fanomezantsoa, 8 ans, souffre de crises 

convulsives ; 

 Adeline, 40 ans, a eu un AVC ; 

 Nantenaina, 11 ans, opéré pour des cal-

culs rénaux, a besoin de médicaments 

post-opératoires.  

SOINS ET PANSEMENTS  
 

Honorine, toujours aussi dévouée ! 
De mai à juillet, Honorine Raza-

nadrasoa, notre aide-soignante, a 

effectué plus de 200 prises de para-

mètres (température et poids) pour 

des enfants de 0 à 18 ans.  
 

Elle a aussi effectué 71 pansements 

dont 36 plaies ordinaires, 16 panse-

ments post-opératoires, 12 plaies dia-

bétiques, 4 pansements post-brûlures, 

2 pansements ombilicaux de bébés et 

1 pansement d’abcès mammaire. La 

plupart des plaies sont déjà guéries et 

les autres sont en voie de guérison. 
 

Honorine s’occupe également des 

tests de diabète ; récemment, elle en 

a effectué 9. 

Elle s’est aussi occupée de 2 per-

sonnes âgées pour des lavages 

d’oreille et 5 patients pour des pi-

qûres.  
 

A la grande joie d’Honorine et de 

toute l’équipe, il ne reste plus qu’un 

élève atteint de teigne ! Il est d’ail-

leurs en voie de guérison.  
 

Prise en charge des personnes épi-
leptiques en augmentation 
 

Nous avons autorisé nos patients épi-

leptiques à parler à leurs connais-

sances qui souffrent aussi de cette 

maladie. 12 nouvelles personnes 

sont ainsi venues rejoindre les 21 per-

sonnes que nous soutenons. Ainsi, fin 

Juillet, 33 personnes bénéficiaient 

de notre aide : ils nous sommes très 

reconnaissants. 
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FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’ ( ‘‘QUI PORTE BEAUCOUP DE FRUITS’’) 

TOVO À LA HAUTEUR DE SES NOUVELLES  
RESPONSABILITÉS 
 

Toute l’équipe de la ferme se porte bien ! 
 

Suite au retour définitif en France de Victoria en avril 

dernier, Tovo Randrianandrianina, avec beaucoup de 

sérieux, a repris le flambeau. Il suit à la lettre les 

recommandations de son superviseur, le directeur du 

centre Fitahiana Josué Mougenot, ce qui nous tran-

quillise grandement au niveau de la gestion de la 

ferme. 
 

Il s’occupe désormais 

seul des différentes dé-

marches ; pour ce faire, 

nous avons investi dans 

une petite moto dont il a 

la responsabilité. Il va 

sans dire qu’il est en très 

fier ! Et il en prend 

grand soin. 
 

 

TOUT POUSSE À LA FERME ! 
 

Oignons, choux, brèdes (sorte 

d’épinard), carottes, salades, 

tomates, etc…, mais aussi ana-

nas, bananes, goyaves poussent 

à la ferme. Tous ces fruits et 

légumes servent à l’alimenta-

tion des enfants mais aussi de 

compléments alimentaires aux ani-

maux. 
 

Nous attendons la saison des pluies 

pour semer davantage car l’arro-

sage demande beaucoup de travail 

et dépasse nos réserves en eau. 

 
 

 

Les mandariniers et tous les autres arbres fruitiers 

grandissent bien, nous attendons avec beaucoup 

d’impatience les premières vraies récoltes !... Très 

certainement dans l’année à venir. Les enfants et les 

adultes seront heureux d’en profiter. 
 

ELEVAGE  
 

22 cochons parvenus à maturité ont été vendus à la 

boucherie, le produit de la vente a été affecté au 

budget de la ferme. 
 

50 poussins, destinés à devenir des poulets de chair 

ont été achetés ; dans quelques mois, ils seront dans 

les assiettes des ouvriers de la ferme, ce qui permet-

tra de réduire nos achats au marché.  
 

Pendant l’hiver, les poules 

pondeuses ont ralenti leur 

production; d’ailleurs, nous 

pensons en racheter car elles 

commencent à vieillir. 

 

 

Tovo et son épouse disposent 
d’un nouveau moyen de dépla-
cement 

Champ de carottes 

Champ de choux 

Poules pondeuses 

CABINET DENTAIRE : 
 RESTRICTION DES ACTIVITÉS   

 

Ces derniers mois, du fait de la pandémie, le 

ministère de la Santé a fait arrêter toute 

forme de soins dentaires et les détartrages. 

Ces derniers nécessitant des appareils à pres-

sion d’air favorisent la propagation des bac-

téries et des virus.  

Le docteur Swaleha n’a donc fait que des 

extractions et assuré les urgences dentaires 

(en cas de douleur intolérable des patients).  
 

Avant de partir en congé annuel puis en con-

gé de maternité, elle a pu consacrer du 

temps aux soins des enfants du centre Fitahiana. En moyenne, elle 

et son assistante Patricia ont accueilli 16 personnes par jour (10 en-

fants du centre Fitahiana et 6 personnes exté-

rieures).  

Elle espère qu’à son retour, le problème du covid

-19 se sera atténué afin de pouvoir reprendre les 

soins dentaires. « L’état dentaire des gens est 

vraiment déplorable », déclare-t-elle.  

 

Notre dentiste étant en congé de maternité jus-

qu’à mi-novembre, son assistante, Patricia, aide 

au niveau des tâches administratives. 

CONSULTATIONS  
OPHTALMOLOGIQUES 

 
Au cours des derniers mois, 2 séances 

ont eu lieu, le 15 Juillet et le 16 Sep-

tembre.  
 

37 patients ont été reçus dont 17 

(46%) sont des personnes du centre 

Fitahiana (élèves et personnels).  
 

Les consultations sont toujours gra-

tuites. 
 

Les lunettes sont fournies par le 

« Lions Sight First de Madagascar » 

-LSFM- à prix réduit (de 30000 à 

50000 Ariary -6,67€ à 11,10€-). Mais 

comme nos patients sont issus de 

familles défavorisées, nous partici-

pons 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 per-

sonnes de l’extérieur, l’ONG EMA 

leur propose une aide de 10 000Ar.  

La prochaine séance est prévue le 14 

octobre prochain.  

Dr Swaleha et une de 
nos élèves 

Patricia, notre assistante dentaire 
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LA PANDÉMIE DE COVID-19  

À MADAGASCAR :  

UNE CRISE  AVANT TOUT SOCIALE ET 
ÉCONOMIQUE  

  

Sortie de l’état d’urgence sanitaire 
Madagascar est sortie de l’état d’urgence sanitaire le 4 

septembre dernier. Cette décision a été prise par le con-

seil des ministres suite à une nette diminution des cas 

de contaminations depuis août 2021. 
 

Gestes barrières & Vaccins 

Une des conditions de la sortie de l’état d’urgence sani-

taire est le maintien des gestes barrières : lavage des 

mains avec savon & eau ou avec du gel désinfectant et 

port correct de masques. Or, force est de constater 

qu’ils ne sont pas du tout respectés dans la vie cou-

rante : dans la rue, dans les transports en commun, les 

bureaux et les écoles, c’est devenu rare de trouver des 

gens avec des masques et du gel désinfectant. Les gens 

vivent comme si le coronavirus est déjà passé. Pourtant 

le virus circule toujours.  

En ce qui concerne le vaccin, par le biais de l’initiative 

COVAX, Madagascar a reçu depuis mai 2021, près de 

600 000 doses de vaccins Covishield/AstraZeneca et 

Johnson & Johnson.  Jusqu’à ce jour (23 sept.), seules 

132000 doses ont été administrées.  Malgré une cam-

pagne de sensibilisation du ministère de la Santé pu-

blique malgache et des différentes organisations interna-

tionales telles que l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, les Mal-

gaches sont réticents à se faire vacciner contre le coro-

navirus.  
 

Impacts sur le plan social et économique 

Selon l’étude menée par l’INSTAT (Institut National de la 

Statistique), la Covid-19 a entrainé dans le pays une 

crise beaucoup plus sociale et économique que sani-

taire : perte de travail, augmentation des violences con-

jugales et familiales, et de nombreux problèmes sociaux.  

En tant qu’ONG, dans une telle période et dans une telle 

situation, nous avons un rôle important à jouer.  
 

Notre équipe au centre Fitahia-
na, plus particulièrement  notre 
assistance sociale, est loin de 
chômer ! 
  

« Les problèmes sociaux ont considé-

rablement augmenté avec la pandémie, 

constate Rindra Ramaroson, notre as-

sistante sociale. Elle a eu un impact 

majeur sur le comportement des en-

fants : paresse dans l’apprentissage, 

changement de comportement chez les 

jeunes, ressentiment parental, conflits 

parents-enfants.  

Les enfants bénéficiaires du centre Fitahiana ne sont pas 

épargnés. J’évalue les situations et tâche de faire les 

accompagnements et orientations adaptés ».   

Rindra, notre 
assistante 
sociale :  

toujours à 
l’écoute des 

familles béné-
ficiaires de 
notre aide 

DES GRANDS-PARENTS MÉRITANTS ! 
 

Traditionnellement, les Malgaches ont beaucoup de respect 

envers leurs anciens : ces derniers tiennent un rôle important 

dans la communauté (on vient les voir pour demander con-

seil voire leur autorisation avant de faire quelque chose, on 

veille à leur bien-être…).  Malheureusement, la pauvreté 

fait que, dans la plupart des cas, ils sont amenés à se dé-

brouiller seuls…pour eux…mais aussi pour leurs enfants 

ou petits-enfants. C’est le cas de 27 parents et grands-

parents des élèves du centre Fitahiana.  

Comme chaque année, pour saluer leur courage et leurs ef-

forts, nous leur avons offert des packs de produits de pre-

mière nécessité -PPN- à l’occasion de la fête nationale mal-

gache le 26 juin. Chacun a reçu 10 kg de riz, 1 litre d’huile, 

1 kg de sucre, 1 lot de 6 bougies, 2 pains de savons, des sa-

chets de 200g de sel. Le coût des packs s’élève à 38.000 Ar 

(≈8€) correspondant à une dizaine de jours de travail. 
 

Parmi les bénéficiaires des packs de PPN de cette édition 

2021 : 

- 81% sont des grands-parents,  

- 15% sont des parents âgés, 

- les 4% restants sont des oncles et tantes.  

Ils sont âgés entre 47 et 98 ans.   

93% d’entre eux ont encore plus de 3 personnes à charge.  

41% d’entre eux sont encore en activité (petits commerces, 

artisanat, couture) tandis que les 59% ne peuvent plus tra-

vailler mais assurent les travaux ménagers et la garde des 

petits-enfants.  

SOUTIENS  

Des grands-parents joyeux, récompensés pour leur 
dévouement envers leurs petit-enfants 

JUIN : MOIS DE L’ENFANCE 
 

Au centre Fitahiana, cela fait maintenant quelques années que 

nous célébrons le mois de l’enfance par des activités ludiques.  

Cette année, pendant les récréations du mois de juin, les insti-

tutrices et les élèves ont préparé des acti-

vités récréatives et instructives. Le but de 

ces activités était d’initier les écoliers au 

Droit de l’enfant mais aussi de les inci-

ter à s’exprimer tout en jouant. Les 

jeux typiquement malgaches n’ont pas été 

oubliés ! Tout ceci, sous le contrôle 

bienveillant de notre directrice d’école 

Mme Eva Razanapera. 

Petite fille levant le 
doigt pour répondre 
à une devinette 
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CLASSE INTÉGRÉE DE L’ECOLE  
PUBLIQUE D’AMBOHIDROA 

 

L’accalmie de la pandémie à Madagascar a permis la re-

prise des activités habituelles. Ainsi le voyage annuel au 

bord de la mer des enfants et des jeunes porteurs de handi-

cap (trisomie, autisme, handicap mental et handicap phy-

sique) de la classe intégrée de l’Ecole Primaire Publique 

d’Ambohidroa a pu être organisé.  
 

Cette année, ils sont partis 6 jours à Foulpointe (à l’Est du 

pays), du 3 au 10 août. 31 enfants et jeunes (de 5 à 21 

ans) ainsi que 12 parents accompagnateurs et 2 des en-

seignants/encadreurs ont fait partie du voyage. 
 

Pour le financer, ils ont sollicité le 

soutien des entreprises et ONG. 

Notre participation a été 1 sac de 

50 kg de riz, leur permettant 

d’assurer 3 jours complets de repas 

(matin-midi-soir). Très reconnais-

sants, ils nous ont chargés de trans-

mettre à tous les bienfaiteurs du 

centre Fitahiana leurs plus sin-

cères remerciements.   

Marie-Pascale Mougenot et Augustin Rakotomanana (un 
des enseignants/encadreurs de la classe intégrée) lors de 
la remise de notre don pour leur voyage 

30 JUILLET : SORTIE RÉCRÉATIVE POUR L’ÉQUIPE DU CENTRE FITAHIANA 
 

Le vendredi 30 juillet, l’équipe du centre Fitahiana était de sortie. 

Cette journée « détente » était très attendue car l’an dernier, elle 

avait été annulée du fait de la 1ère vague de Covid-19.  

Les personnels sont venus accompagnés de leurs familles, la bonne am-

biance et la convivialité étaient donc au rendez-vous ! 

Nous avons choisi un endroit calme et propice aux divertissements, le 

centre de loisirs « Mankafy cabane » au bout de la ville, à environ 2h du 

centre Fitahiana. Tous ont pu profiter de l’air frais et des paysages 

magnifiques.  

Le programme a été riche en jeux d’équipe : tir à la corde, zumba, ballon prisonnier…   Les enfants n’ont pas 

été oubliés, l’endroit abritait plusieurs aires de jeux qui leur étaient dédiés.  

Cette sortie est aussi une autre manière de récompenser ses salariés, tous les frais (transport, repas, goû-

ter, boissons) ayant été pris en charge par EMA.  

Parmi les jeux, le tir à la corde 

Le personnel du centre Fitahiana accompagné de leurs familles au centre de loisirs « Mankafy cabane » le 30 juillet 

DES MARIAGES  
AU CENTRE FITAHIANA ! 

 

Août et septembre 2021 ont été propices aux ma-

riages au centre Fitahiana !  

 

 Hary, notre bibliothécaire 

s’est mariée le 21 août. Une 

grande partie de l’équipe a as-

sisté au mariage ; 

 

 

 
 

 Rojovola, notre couturière qui 

est aussi une ancienne élève du 

Centre, s’est mariée le 28 août ; 

 

 
 

 Mme Harimé, une de nos 

institutrices, s’est mariée le 

5 septembre.  
 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés ! 

Hary et son mari Serge 

Rojovola et son 
mari Nomena 

Harimé et son mari Tafita 
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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 

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 

A bientôt ! 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane et Guylaine  

ANNONCES 

 Parrains/Marraines 
 

                                                                             
 

                                                            -                        
      –              -                        fi                     @fi            
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URGENT  

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. Effectuez un don pour soutenir nos actions : 
- 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 2021 
AU CENTRE FITAHIANA 

 
 

Cette année, la fête aura lieu le jeudi 16 décembre. 
Au programme, spectacles, danses, chants, repas 

spécial Noël… et cadeaux ! 
 

Cela peut paraître étonnant pour nous occidentaux, 
mais pour les petits malgaches, recevoir des habits 
et des chaussures de bonne qualité à Noël sont des 
cadeaux plus précieux que des jouets. Cette année, 

les écolières recevront des robes, les écoliers des 
chaussures, les plus grands –filles et garçons– égale-
ment des chaussures. 
 

Dès maintenant, vous pouvez nous faire parvenir 
vos dons au siège social à Montrouge, les achats 
s’effectueront courant novembre. Vous pouvez ré-

gler par virement ou par chèque en précisant le mo-
tif de votre don.  
Nous vous déconseillons l’envoi de colis postaux en 
raison des pertes importantes enregistrées les an-
nées précédentes. 
 

Rappel : 15€ maxi par enfant ; en cas de surplus, il 
sera affecté à l’achat du cadeau d’un enfant non 

parrainé ou au financement du repas de Noël. 

DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS  
RÉGIONAUX EMA 

 

Nous avons la joie de vous annoncer l’arrive e de 4 
nouveaux responsables régionaux : 

 
 
 
 

Re gion Bretagne : 
 

Pierre Tesnière 

Re gion Grand Est : 
 

Arnaud Van Espen 
 

Thierry Grandgeorge 

Re gion P.A.C.A : 
 

Anne Marianne Seck  

Rôle du R.R  EMA :  

promouvoir les actions de l’ONG EMA  

et rechercher de nouveaux/elles  donateurs/trices 

dans son secteur ge ographique.  

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#
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#

