FETE DE NOEL 2021 AU CENTRE FITAHIANA :
un des rendez-vous importants de la grande famille FITAHIANA !

C’est avec un grand bonheur que nous avons fêté Noël avec les parents
et les enfants, ce jeudi 16 décembre 2021. De bonne heure, ils se
tenaient déjà à la porte, prêts à faire la fête !
Tout le monde était excité à la perspective d’y participer et ce, d’autant
plus que beaucoup craignent la remise en place des restrictions de
rassemblement dans les semaines à venir, du fait de l’évolution de la
pandémie dans le monde et à Madagascar.
Cependant les craintes et les appréhensions ont vite été mises de côté,
le moment tant attendu étant arrivé ! Les parents comme les enfants
voulaient profiter de cette belle journée de festivités, oublier un temps
leur cadre de vie habituel devenu encore plus dur depuis la pandémie
de covid-19. Et l’équipe du centre Fitahiana avait soigneusement
préparé chaque détail de la fête pour que cette journée soit
inoubliable et porteuse d’espoir.
Un beau message de Noël pour embaumer les cœurs !
Comme chaque année, notre directeur, le pasteur Josué Mougenot, a
fait un beau discours de bienvenue. Les parents ont beaucoup
apprécié son éloquence en malgache et lui ont, par la suite, fait part
de leurs appréciations.
Le pasteur Michael Laillier qui fait désormais partie intégrante de
l’équipe du centre Fitahiana a apporté le message de Noël à une
assistance très attentive et réceptive. Une partie de sa prédication
était destinée aux parents qui se sont sentis compris et qui ont reçu
très favorablement ses bons conseils et ses encouragements.
Un spectacle riche en talents !
Pour ceux qui ont eu l’occasion de nous suivre sur Facebook et
Instagram, ils peuvent témoigner de la beauté du spectacle qui a suivi.
Les enfants du centre Fitahiana sont talentueux et l’équipe
pédagogique sait les aider à découvrir et à exploiter leurs talents.
Après la prestation de l’équipe enseignante, chaque classe est
intervenue : des chorégraphies pour les classes du CP1 au CM1 et un
mime suivi d’une chorégraphie pour les CM2. Tout s’est déroulé sous
les applaudissements des parents et des invités.
Pour clôturer le spectacle, tous les parents et les responsables ont été
invités sur la scène pour une danse improvisée, chose fort appréciée
des enfants, fiers de voir leurs parents participer activement à la fête !

Un cadeau symbolique mais qui signifie tout !
A la fin de la fête, quelques représentants des familles bénéficiaires
ont demandé à prendre la parole ; ils voulaient profiter de la rencontre
pour transmettre leur profonde reconnaissance envers l’ONG EMA en
offrant des présents au couples Mougenot et Laillier : « Ce n’est rien
par rapport à ce que vous faites pour nous et pour nos enfants, mais
sachez que nous vous sommes reconnaissants et que nous vous
portons dans nos cœurs. Vous êtes comme nos parents, même plus,
puisque vous prenez soin de nous, de nos enfants, comme on ne l’a
jamais fait » a dit le porte-parole des parents d’élèves.
Un repas de fête !
Grâce au budget alloué à la fête de Noël, les enfants ont eu droit à un
repas sortant de l’ordinaire. Au menu, fricassée de poulet
accompagné de petits pois et de riz, letchis en dessert et boisson
aromatisée au sirop.
Les invités (autorités locales, écoles partenaires, amis et
connaissances de l’ONG, …) ont été orientés vers le buffet dressé dans
la salle polyvalente à leur intention ; cela a été l’occasion pour eux
d’échanger avec les responsables du centre Fitahiana.
Les parents n’étaient pas en reste : ils ont pu prendre ensemble un
rafraichissement sous les chapiteaux ; nous leur avons servi du sirop
avec des cookies. Ils étaient contents d’avoir l’occasion de converser
dans une telle ambiance.

Un grand merci !
Toutes ces réjouissances n’auraient pas été rendues possibles sans la
générosité des centaines de parrains/marraines et amis qui nous
soutiennent depuis l’Europe, les Antilles et l’océan Indien. Merci pour
votre engagement à nos côtés, notre but commun étant de changer le
monde de ces enfants, à défaut de changer le monde !
A la rentrée en janvier 2022, les enfants vont s’appliquer à rédiger
leurs lettres de remerciement suite à la remise des cadeaux de Noël.
Ils sont, rappelez-vous, 554 ! Nos équipes auront donc fort à faire pour
scanner les lettres, les envoyer par email accompagnées des photos
de chaque enfant qui a reçu un cadeau. Aussi c’est plutôt vers fin
janvier-début février, que, chers Marraines et Parrains, vous recevrez
votre courrier. Pour ceux qui n’ont pas internet, Anna et Daniela
aideront Guylaine, notre directrice Communication au siège social à
Montrouge, à les imprimer et à les poster.
Tous les enfants, toute l’équipe du centre Fitahiana, le conseil
d’administration de l’ONG EMA, ses représentants régionaux et ses
bénévoles vous souhaitent :
Joyeux Noël 2021 et Bonne Année 2022 !
L’équipe EMA-Fitahiana

JOYEUX NOËL 2021 !
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 !

