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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                         Septembre 2022 

 

La fête de fin d’année scolaire 2021-

22 restera dans les annales de l’his-

toire de l’ONG EMA. Ce vendredi 24 

juin a en effet été marqué par la pas-

sation de pouvoir entre le couple-

directeur sortant, Mr et Mme 

MOUGENOT, qui a dirigé le centre 

Fitahiana pendant 18 ans, et le 

couple-directeur entrant, Mr et 

Mme LAILLIER ! 
 

Une assistance nombreuse 

Les parents d’élèves de l’école pri-

maire du Centre sont venus nom-

breux honorer de leur présence cette 

cérémonie. Les autorités locales et 

les représentants des écoles parte-

naires du centre Fitahiana, les amis 

et bénévoles ainsi que les parrains 

habitant à Tanà ont également ré-

pondu à l’invitation. La présidente de 

l’ONG EMA, Christine Kleiber, et le 

président d’honneur et fondateur de 

l’œuvre, pasteur François Forschlé, 

ont fait le voyage depuis Paris, ac-

teurs-clés de cet évènement. 
 

Une passation émouvante 
Le programme a été bien chargé : 

divers discours des invités et des 

autorités locales, passation de flam 

 

beau entre les 2 direc-

teurs suivi de leur dis-

cours respectif, discours 

de reconnaissance et re-

mise de cadeaux au 

couple Mougenot de la 

part des parents, des en-

fants et des membres du 

personnel, prise de pa-

role de la présidente de 

l’ONG... Sans oublier les 

moments de chants et de danses qui 

caractérisent toutes les fêtes du 

centre Fitahiana. 
 

Remise des prix  

Un autre moment, très attendu par 
les enfants, a été la remise des prix : 
30 tableaux d’honneur ont été re-
mis aux trois premiers de chaque 
classe de l’école primaire et 20 ta-
bleaux d’encouragement ont été 
donnés aux deux élèves de chaque 
classe ayant fourni des efforts remar-
quables tout au long de l’année sco-
laire. Les tableaux étaient accompa-
gnés de beaux cartables en guise de 
récompense. Les enfants et leurs pa-
rents étaient très heureux et recon-
naissants, c’était  vraiment agréable 
de voir leurs beaux sourires em-
preints de fierté ! Bravo les enfants ! 
Merci chers Parents pour votre colla-
boration et un grand merci au per-
sonnel pédagogique ! 
 

 

Flash-mob surprise !   

Pendant que les autorités et les invi-

tés rencontraient l’équipe dirigeante 

autour d’un cocktail dans la salle po-

lyvalente, les enfants et le personnel 

du Centre préparaient, dans la cour 

de récréation, une grande surprise 

à pasteur Josué et Marie-Pascale. 

En 30 minutes, chapiteaux, chaises, 

sono…tout avait été désinstallé pour 

laisser place au grand flash-mob pré-

paré depuis plusieurs semaines par 

les enfants.  Ce fut une très belle sur-

prise pour notre couple directeur sor-

tant qui a été fort touché par les mots 

de remerciement des enfants et leur 

prestation. Difficile de retenir les 

larmes devant un tel spectacle ! … 

Comme eux, les parents et le person-

nel ont dû sortir leurs mouchoirs !! 
  

Portes ouvertes  

Après la cérémonie, s’est tenue la 

« Porte ouverte aux parents », moment 

au cours duquel chaque parent ac-

compagné de son enfant est reçu par 

l’enseignant(e) et se voit remettre le 

bulletin de notes; c’est également 

l’occasion de faire ensemble le bilan 

de l’année scolaire : collaboration, 

comportement, les points positifs et 

les points à améliorer.  

 

UNE FÊTE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 INTENSE EN ÉMOTIONS ! 

Passation de flambeau entre le couple MOUGENOT  

et le couple LAILLIER 

Marie-Pascale Mougenot et Christine 
Kleiber avec chacune une lauréate 

Bravo à tous ces enfants pour leur persé-
vérance tout au long de l’année scolaire ! 
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DES ADIEUX EN APARTÉ AVEC LE PERSONNEL   
 

Le mercredi 29 juin, 

l’équipe du Centre 

Fitahiana et de la 

ferme Maha-

vokatsoa se sont 

réunis autour de 

Josué et de Marie-

Pascale Mougenot 

pour une fête 

d’adieu. Elle s’est tenue, non loin du Centre, à l’hôtel « les Flots 

bleu* », en présence de l’équipe du siège. 
 

Dix-huit années de « vie commune »... ce n’est pas rien ! 

Il était effectivement difficile de se séparer simplement alors qu’on 

avait vécu tant d’expériences et de choses ensemble pendant ces 18 

dernières années. 

Malgré la douleur de la séparation à venir, l’ambiance était à la fra-

ternité et à la bonne humeur. 
 

Echanges de souvenirs, de souhaits et de cadeaux 

Chacun a été libre de prendre la parole, de rappeler des évènements

-clés vécus avec pasteur Josué et Marie-Pascale, d’exprimer sa re-

connaissance et ses souhaits.  
 

Nos futurs retraités se sont vus ensuite remettre par chaque membre 

du personnel un cadeau-souvenir et une vidéo personnalisée. Vous 

pouvez imaginer l’émotion à ce moment-là ! 

Puis ce fut autour de Josué et de Marie-Pascale d’offrir à chaque 

collaborateur un petit cadeau. 
 

Ces derniers moments festifs ont permis de mieux supporter la  sé-

paration définitive qui a eu lieu le 12 juillet dernier avec le retour au 

pays natal de nos 2 expatriés.  
 

*il n’y a pas de « s  » à « Bleu » comme ont pu le constater tous ceux qui ont sé-

journé dans cet hôtel ! 

UNE VISITE TRÈS ATTENDUE ! 
 

Du 15 au 30 juin dernier, la présidente Chris-

tine Kleiber et le fondateur François Forschlé 

ont séjourné au centre Fitahiana.  
 

De joyeuses retrouvailles ! 

C’est toujours une grande joie pour le person-

nel de les avoir parmi eux. L’équipe a été parti-

culièrement heureuse de revoir pasteur 

Forschlé qui n’était pas venu depuis 2019. 
 

Une présence rassurante 

Leur présence a beaucoup rassuré l’équipe par 

rapport au changement de direction.  

Des réunions de travail ont eu lieu avec le nou-

veau couple directeur, l’équipe dirigeante et les 

autres services afin de parler de la continuité 

de l’œuvre du centre Fitahiana.  
 

Malgré un emploi du temps bien chargé, pas-

teur Forschlé et Christine ont pu partager des 

moments forts avec les jeunes, en assistant à 

leurs différentes activités et manifestations. 

 

NOUVELLES DES FAMILLES DE NOS ÉLÈVES SINISTRÉES 
 

Suite aux pluies diluviennes de la tempête Ana en janvier dernier, nous 

avions recensé 11 élèves dont les familles avaient été sinistrées. Nous 

avions décidé de leur distribuer chaque semaine, pendant 5 mois, des 

produits de première nécessité –PPN– .  
 

Prévenus dès le départ que la distribution serait temporaire, les chefs de 

familles ont profité de l’aide pour trouver leurs propres solutions d’amé-

lioration de leur situation. Et résultat : fin juin, la plupart d’entre elles 

s’en étaient sorties. Une étude de réévaluation sera effectuée à la rentrée 

prochaine.  
 

A la récupération des derniers packs fin juin, les 11 familles ont diligenté Emilienne, leur porte-parole, pour re-

mercier l’ONG EMA et les donateurs/trices. Ci-dessous leur mot de remerciement (traduit en français) : 

« Nous, les parents d’élèves du centre Fitahiana, qui avons bénéficié des aides en PPN pendant 5 mois, nous 

tenons à vous remercier, vous les responsables du Centre, les partenaires et les parrains/marraines qui soute-

nez nos enfants. Ces dons nous ont vraiment beaucoup aidés, nous ont permis, à nous et à nos enfants, de 

manger correctement. Du fond du cœur, MERCI !».  

Photo-souvenir du 29/06/2022 : tout le personnel 
réuni autour du couple Mougenot pour des adieux 

inoubliables ! 

François Forschlé au 
milieu des jeunes du 
centre Fitahiana 

Christine Kleiber 
avec à sa droite Jo-

sué et Marie-Pascale 
Mougenot, entourés 

des enfants du 
Centre 

De février à juin, ces 11 familles ont bénéficié 
d’une distribution hebdomadaire de riz, huile, 

sucre, sel, savon et bougies 
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HAUSSE VERTIGINEUSE DU PRIX DU 
CARBURANT ET SES CONSÉQUENCES 

 

Le prix du carburant a connu une hausse de 44% 

depuis le 11 juillet 2022 : le litre de super-carburant 

est passé de 4100Ariary (0,98€) à 5900Ar (1,42€) et 

celui du gasoil de 3400Ar (0,82€) à 4900Ar (1,18€). 

La décision a été prise suite à une réunion de concer-

tation entre l’Etat malgache et le groupement des 

pétroliers.  
 

Répercussions 

Cette augmentation du prix du carburant a des réper-

cussions sur les prix des produits de première né-

cessité -PPN- (riz, huile, sucre, sel,…)  qui avaient 

déjà subi une hausse auparavant comme nous 

l’avons mentionné dans le précédent Trait-d’Union.  

Outre les PPN, les frais de transport connaissent de 

fortes hausses : les tickets de taxibe (bus) sont à 

700Ar (0,17€) - 800Ar (0,19€) voire 1000Ar (0,24€) 

dans certaines coopératives, ce qui représente une 

hausse de 12% à 43%.  
 

Conséquence 

Ces augmentations en série ne font qu’aggraver la 

pauvreté de la population et génèrent de l’inquiétude 

dans les familles : les parents commencent à se sou-

cier de l’avenir de leurs enfants car, sûrement, les 

fournitures scolaires, les frais généraux et les frais de 

scolarité connaîtront aussi une hausse.  
 

Un décret est paru le 4 mai dernier, fixant le salaire 

minimum d’embauche dans le secteur privé à 

250000Ar (60€) contre 200000Ar (48€). Espérons 

que les entreprises l’appliqueront et que l’explosion 

sociale, tant redoutée par les sociologues, n’aura pas 

lieu.   

SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES  
 
Comme chaque année, à l’occasion de la fête nationale 

(qui a lieu le 26 juin) et de la fin de l’année scolaire, 

nous avons remis des packs de PPN aux personnes 

âgées de notre Centre. Il s’agit des grands-parents ou 

des parents âgés qui s’occupent seuls de leurs petits 

scolarisés au centre Fitahiana.  
 

La distribution ayant coïncidé avec 

la venue de l’équipe du siège, ils ont 

pu avoir un petit moment de par-

tage ensemble.  

Notre présidente Christine Kleiber 

(photo ci-contre) a été particulière-

ment touchée par leur courage et 

leur persévérance.  
 

Pour cette édition 2022, nous avons remis à chacun/

chacune 5 kg de riz, 1 litre d’huile, 1 kg de sucre, 2 pa-

quets de 200g de sel, 1 lot de 6 bougies, 1 paquet de 3 

savons, soit un don de 35000Ar/pack (8,40€), ce qui 

représente environ une semaine de travail.  

 
Les bénéficiaires de cette année sont au nombre de 

24. Ils sont âgés de 56 à 90 ans. : 

•58% d’entre eux sont encore en activité. Malgré 
leur âge, ils ont des activités rémunératrices pour 

subvenir aux besoins de la famille. La plupart d’entre 

eux ont des petits étalages de vente de légumes ou 

fruits; 

•42% ne peuvent plus travailler mais font les tra-

vaux ménagers à la maison ou gardent les petits-

enfants pendant que les parents travaillent. 

Les 24 bénéficiaires encadrés à gauche par Noémie et Michel 
Laillier et François Forschlé  puis  à droite par Christine Kleiber 

AIDE AUX ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP 
 

Comme chaque année, en juillet, les enfants porteurs de handicap (physique ou mental) de la classe intégrée de 

l’Ecole Primaire Public d’Ambohidroa sont partis une semaine en vacances; cette fois-ci, c’était à Antsirabe.  
 

Ces 40 enfants sont tous issus de familles démunies qui n’ont pas les moyens de financer un tel voyage. C’est 

pour cette raison que la directrice de l’EPP sollicite la générosité des associations voisines telles que le centre 

Fitahiana. Nous leur avons remis un sac de 50kg de riz qui a assuré les repas pendant 4 jours.  

ACTIONS DE L’ONG EMA 

Les familles pauvres dont les enfants sont pris 

en charge par l’ONG EMA via son antenne de 

représentation, le centre Fitahiana, peuvent 

compter sur notre soutien pour les aider à tra-

verser cette période difficile.  

Vous voulez vous engager à nos côtés pour 

leur venir en aide ? Contactez Guylaine Rinal-

do, notre directrice Communication, au 

06.23.42.04.87 ou ema.paris-

communication@ong-ema.fr pour recevoir un 

bulletin de souscription. 

Avec 20€ /mois, vous aidez une famille à sco-

lariser, soigner et nourrir son enfant… Vous 

ne pouvez pas changer le monde mais celui 

d’un enfant, oui ! 
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ECOLE 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021/22 
 

EXAMENS OFFICIELS : UN TAUX DE RÉUSSITE PLUS QUE 

SATISFAISANT ! 
 

 CEPE 

Nous avons la grande joie de vous annoncer que nos 54 

e le ves de CM2 ont tous re ussi au CEPE (Certificat d’Etudes 

Primaire Ele mentaire) !... Soit un taux de re ussite de 100% 

contre 74% au niveau national : FÉLICITATIONS à tous nos 

lauréats ! 

A la prochaine rentre e scolaire, nous aurons donc 54 nou-

veaux collégiens a  prendre en charge au niveau des frais de 

scolarite  et des fournitures scolaires.  
 

 BEPC 

Pour le BEPC, le taux de 

re ussite est de 83,78% 

c’est-a -dire que sur nos 37 

colle giens de 3e me, 31 l’ont 

obtenu.  Ce taux est tre s 

satisfaisant quand on le 

compare a  la moyenne na-

tionale : 56,42%.  

BRAVO chers collégiens ! 

Nous sommes fiers de vous ! 
 

Prochaine e tape : le concours d’entre e au lyce e public. Pour 

ceux qui n’y re ussiront pas, le centre Fitahiana les accompa-

gnera dans le choix d’un lyce e prive . 
 

 

PASSAGE EN CLASSE SUPÉRIEURE 

 ECOLIERS 

A  l’e cole primaire du centre Fitahiana, le taux de passage en 

classe supe rieure est de 71% alors qu’il de passait 80% les 

anne es pre ce dentes.  

Les confinements a  re pe tition cause es par le Covid-19 expli-

quent en grande partie ces re sultats. Des re unions entre 

l’e quipe pe dagogique et la direction du centre Fitahiana ont 

eu lieu courant juillet visant a  re fle chir ensemble aux solu-

tions a  mettre en place au cours des prochaines anne es sco-

laires. 
 

 COLLÉGIENS ET LYCÉENS 

Pour les exte rieurs c’est-a -dire les colle giens et les lyce ens, le 

taux de passage en classe supe rieure est aussi en baisse : 

75% contre 94% en 2019 (avant le Covid).  

La fermeture des e tablissements scolaires a  plusieurs re-

prises a  cause de la pande mie n’est pas la seule cause; le ni-

veau ge ne ral des e le ves est assez moyen voir bas, un nombre 

non ne gligeable de jeunes passe 

en classe supe rieure apre s de libe -

ration. Nous voulons reme dier a  

cette situation les prochaines an-

ne es en consolidant notre colla-

boration avec les e coles parte-

naires et le suivi des jeunes au 

Centre Fitahiana.  

Quelques lauréats du BEPC lors 
des révisions au Centre  

(de gauche à droite) : Aniah, 
Ninah, Ricardo et Edinah 

MENUS SPÉCIAUX  
POUR DES MOMENTS SPÉCIAUX ! 

 

Menu spécial CEPE 
Le 21 juin, jour de l’examen du CEPE, un repas spe cial 
a e te  servi a  tous les candidats et a  l’e quipe ensei-
gnante qui assurait la surveillance des e preuves.  
Au menu : boulettes de viande accompagne es 
d’achard de carottes, de riz et  yaourt au dessert.  
 

Menu spécial FÊTE DE 
FIN D’ANNÉE 
Le 24 juin, jour de la fe te 
de fin d’anne e scolaire, les 
e le ves et le personnel ont 
eu droit a  du poulet en 
sauce accompagne  de riz, 
de belles cle mentines au 
dessert et du sirop comme 
boisson.  
 

Menu spécial BEPC 
Du 4 au 7 juillet, nos candidats au BEPC ont aussi e te  
chouchoute s. Ils ont eu au menu : 
Lundi 4 juillet : merlan en sauce + riz + cle mentines 
au dessert 
Mardi 5 juillet : Boulettes de viande + achard de ca-
rottes + riz + yaourt  
Mercredi 6 Juillet : boulettes de poisson + le gumes 
saute s + riz  + bananes 
Jeudi 7 juillet :  Poulet saute  + achard de choux + riz . 
 

Menu spécial BAC 
En raison de l’e loignement des centres d’examen, nos 
candidats au bac n’ont pas pu de jeuner a  la cantine du 
Centre durant la pe riode des e preuves. Afin de leur 
montrer qu’ils sont aussi importants pour nous et que 
nous pensons a  eux,  nous leur avons concocte  un me-
nu spe cial la semaine pre ce dant le bac. Cette attention 
les a beaucoup encourage s.  
Leur menu de la semaine a e te  : 
11 juillet : bre des + viande ha che e + riz  
12 juillet : Boulettes de viande + riz  + yaourt 
13 juillet : Pois du cap + riz + viande ha che e + cle men-
tines 
14 juillet : Poulet en sauce + riz  + bananes 
15 juillet : Saucisses de poissons + riz  + achard de 
choux et carottes. 
 

Merci à notre équipe de cuisinières et cuisiniers  
qui ont préparé tous ces repas  

avec beaucoup de joie et d’amour ! 

Fredo, élève de  CM1, très 
heureux de recevoir le 

délicieux repas préparé à 
l’occasion de la fête de fin 

d’année scolaire 

RENTRÉE PROCHAINE :  

54 NOUVEAUX COLLÉGIENS & 31 NOUVEAUX 

LYCÉENS  

Nous recherchons pour tous ces enfants un(e) 

2ÈME PARRAIN OU MARRAINE. Soyez nos ambas-

sadeurs auprès de votre entourage !  

Guylaine, notre directrice Communication, se fera 

un plaisir de vous envoyer des bulletins de par-

rainage. Contactez-la au 06.23.42.04.87 ou 

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

Dernière minute : 
 

Les résultats du Bac 
viennent de pa-
raître : 75% de réus-
site (9/12).  
Félicitations à nos 9 

bacheliers ! 
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VISITE DES CM2 AU CROC FARM 
Comme les promotions précédentes, les écoliers  de CM2 ont bénéfi-

cié d’une visite au parc Croc farm, les CM2A le 14 juin et les CM2B le 

jour suivant.  Ci-dessous un article qu’ils ont rédigé en commun : 

« Le Croc farm est un parc zoologique et botanique privé qui se 

trouve à Ivato. On y trouve des pépinières des plantes endémiques 

de Madagascar et des plantes endémiques déjà adultes comme le 

baobab, les cactus, les aloès et les arbres voyageurs. A part les croco-

diles, il y a différentes sortes d’oiseaux comme les toucans, les perro-

quets, les hiboux, … des tortues géantes, des tortues aquatiques, des 

serpents, des caméléons, des lapins…Dans le vivarium, on a vu des 

animaux venimeux et des grenouilles de taille minuscule. 

Les crocodiles de Croc farm sont originaires du Nil. Ils sont classifiés 

dans des bassins selon leurs âges et leurs races. Un crocodile adulte 

peut mesurer jusqu’à 6m et mange 10kg de viande de poulet à chaque repas, les mercredis et vendredis. Un crocodile peut vivre 

jusqu’à 100 ans.  

La visite s’est bien passée. Nous sommes vraiment satisfaits car nous avons appris beaucoup de choses. »  

BIBLIOTHÈQUE  NOUVELLES DES PLUS GRANDS !  
 

• Ibrahim et Tafitasoa, nos 2 apprentis en Me canique auto-

mobile ont passe  leur examen ministe riel en mai avec suc-

ce s !... mention Bien pour Ibrahim et mention Tre s Bien 

pour Tafitasoa. Ils sont actuellement en stage en attendant 

la remise de leur certificat de fin de formation ; 

• Fifaliana et Léonie ont passe  leur CAP en Coupe et Cou-

ture. Elles attendent les re sultats ; 

• Liva Roger et Sylvanot ont obtenu leur CAP en Ouvrage 

me tallique ; 

• Handson a de croche  son examen ministe riel en Son avec 

mention Assez Bien. Il est a  la recherche d’un stage ; 

• Fabio a re ussi a  son examen en Multime dia. Il pre pare son 

me moire pour valider son DTS (Diplo me de Technicien Su-

pe rieur) ; 

• Hasina notre e tudiante en TDCI (Transit et Douane/ Com-

merce International) a e galement re ussi. Elle effectue depuis 

mai un stage a  Air France  pour valider son Diplo me de For-

mation Professionnelle Spe cialise e (DFPS) ; 

• Avotra, notre apprenti en Electronique, attend les re sul-

tats de son examen ministe riel qu’il a passe  en juillet; 

• Toky, notre e tudiant en Comptabilite , a passe  son examen 

ministe riel les 20 et 21 juillet. Il cherche actuellement une 

entreprise pour effectuer un stage pratique ; 

• Tojo pre pare le concours d’entre e de l’IST (Institut Supe -

rieur de Technologie d’Antananarivo) qui aura lieu les 28 et 

29 septembre. Il suit des cours de pre paration. Cet institut 

est tre s recherche  par les jeunes a  Madagascar, des milliers 

de jeunes se pre sentent au concours chaque anne e. Notre 

Tojo doit donc se pre parer a  fond et donner son maximum ! 

• Zakaria : notre e tudiant en Technique d’appareillage me -

dical a  l’universite  n’a pas e te  reçu a  son examen de passage 

en 2e me  anne e. Il a de ja  redouble  et n’a pas le droit de tri-

pler (re glement de la faculte ). Il doit donc choisir une autre 

voie. Il e tait de courage  mais apre s plusieurs entretiens avec 

la direction du Centre et Mme Eva, la directrice et charge e 

des affaires scolaires, il est pre t a  relever un autre de fi.  
 

HOURRA à tous nos diplômés !  

Nous sommes fiers de vous ! 

UN DERNIER TRIMESTRE FORT OCCUPÉ ! 
 

Hary et Avotra perse ve rent dans leur mission a  la 

bibliothe que. Hary encourage les e le ves et les aide 

dans les diffe rentes activite s de la bibliothe que 

tandis qu’Avotra assure les cours de soutien.   

Elles ont fait un compte-rendu des activite s du 

dernier trimestre de l’anne e scolaire 2021-22 : 
 

« La fiche de lecture après la lecture d’un livre ou 

d’un petit roman est devenue obligatoire pour les 

collégiens depuis mai, le but étant de renforcer leur 

niveau de Français.  

En constatant que les 6èmes ont eu des difficultés 

communes au 2ème trimestre, il a été décidé de les 

garder de 11h30 à 12h15 à la bibliothèque pour 

renforcer leurs bases en Français et en Mathéma-

tiques. Nous les avons divisés en 4 groupes selon 

leur niveau afin de faciliter les cours de soutien.  

Pour les classes d’examen (3ème et Terminale), nous 

leur avons proposé de s’entraîner sur des sujets-

types d’examen. Et les résultats au BEPC  et au BAC 

en sont le fruit !  

Par ailleurs, l’enregistrement de tous les livres sur 

fichier informatique afin de faciliter le classement 

est de sormais termine . » 

VIMBININA : UN BEL EXEMPLE 

POUR SES CAMARADES ! 

Vimbinina est une jeune fille de 15 

ans qui habite chez sa tante (sa ma-

man atteinte d’une de ficience men-

tale ne peut pas l’e lever et elle ne 

connait pas son pe re).  

Malgre  les difficulte s de sa vie quotidienne, Vimbi-

nina se donne les moyens de re ussir car elle veut 

sortir de la pauvrete . Elle souhaite re aliser son 

re ve : devenir animatrice-te le . Pour cela, elle est 

consciente que si elle travaille bien, le centre Fita-

hiana sera toujours a  ses co te s pour la soutenir 

dans ses e tudes. Elle vient tre s re gulie rement a  la 

bibliothe que pour faire ses devoirs, apprendre ses 

leçons et re viser. Elle a traite  tous les sujets-types 

de BEPC a  la bibliothe que. Et nous sommes si fiers 

et heureux qu’elle ait re ussi a  son examen. Bravo 

Vimbinina ! Continue… tu es sur la bonne voie !  

Une des classes de CM2 en visite au Croc-farm 
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Lutte contre l’insécurité 
Ces derniers mois ont été particulièrement pénibles en rai-

son des nombreux problèmes d’insécurité.  

Des bandes de voleurs armés ont pénétré dans certaines 

fermes voisines volant de nombreux cochons et plusieurs 

dizaines de volailles.   

Pour ce qui nous concerne, 3 de nos 4 chiens et quelques 

poules pondeuses ont été empoisonnés, 2 cochons et 6 

poules ont été volés.   

Nous travaillons actuellement à la sécurisation de notre 

ferme et de notre personnel sur place qui, malgré le con-

texte difficile, continue de faire un très bon travail.  
 

Elevage 
Les poules se portent bien. Elles nous donnent suffisam-

ment d’œufs pour les préparations des boulettes de viande 

servies aux enfants les mardis.  

Nous aurons une vente de 17 cochons courant septembre.  

Nous envisageons de recommencer un élevage de canards 

dans les mois à venir. 

Récoltes  
Ces derniers mois, 500 kg de maïs, plusieurs dizaines de kg 

de goyaves ont été récoltés; celles-ci ont fait le bonheur 

des élèves à la cantine du centre Fitahiana car elles étaient 

juteuses et sucrées !! Ils ont pu également goûter aux pre-

mières mandarines (environ 15 kg).  
 

La récolte de 17 potirons bien gros et bien 

mûrs ont accompagné le riz servi aux en-

fants pendant 2 mercredis. 

Actuellement, nous récoltons des radis, des 

brèdes, des tomates, des choux, des ca-

rottes et des pommes de terre.  
 

 
 

 

Une nouvelle recrue 
En juin dernier, nous avons eu la joie d’embaucher un ou-
vrier supplémentaire qui se prénomme Roger.  

Bienvenue dans l’équipe de la ferme Mahavokatsoa ! 

NOUVEAUX INSCRITS 2022-2023 
 

50 nouveaux écoliers en CP1 vont intégrer le centre 

Fitahiana le 22 septembre.   
 

La population étant de plus en plus pauvre, la sélection 

a été rude. Elle s’est basée sur 4 critères : 

• L’âge : priorité aux enfants considérés comme trop 

âgés pour être scolarisés dans le système scolaire 

classique; ainsi 2 enfants de 8 et 9 ans feront par-

tie des nouveaux écoliers; 

• La situation financière de la famille c’est-à-dire 

lorsque les revenus du foyer n’arrivent même pas 

à assurer l’alimentation de la famille ; La plupart 

des familles sélectionnées gagnent à peine 

2000Ariary (0,48€)  à 5000Ar (1,20€) par jour ; 

• Le loyer : les salaires ne sont pas énormes mais 

la plupart doivent encore payer un loyer qui varie 

entre 15000Ar (3,60€) à 65000Ar (15,60€) pour 

une maison de quelques mètres carrés ; 

• Le nombre d’enfants déjà pris en charge par le 

centre Fitahiana : nous priorisons les familles qui 

n’ont pas encore des enfants au Centre afin de 

donner une chance à un maximum de familles. 
 

Les enfants ont tous passé les visites médicales qui 

marquent la phase finale de l’inscription. Nous atten-

dons la rentrée, le 22 septembre, avec impatience pour 

faire leur connaissance !   

UNE STAGIAIRE TRÈS UTILE !   
 

Récemment, nous avons accueilli Diary, étudiante en 

Communication à l'Ecole Supérieure de l’Information et 

de la Communication St Michel Amparibe.  

Ci-dessous ses impressions :  

« Le 14 mars 2022, j’ai débuté un stage de 3 mois au 

service Communication du centre Fitahiana, sous la 

responsabilité de   Lauri-

ciane Nivoarimalala 

(surnommée Nivo), la 

chargée de Communica-

tion.  

Dès mon arrivée, je me 
suis vue attribuée une 

tâche importante : conce-
voir en un mois un petit 

film documentaire sur le centre Fitahiana. Cela a re-
présenté un véritable challenge d’autant plus que la 

vidéo allait être visionnée par des centaines de per-
sonnes en France.  

Avec la conception de cette vidéo, j’ai pu mettre en 
pratique une partie de mon programme scolaire et par-

faire mes expériences dans ce domaine grâce aux con-
seils de Mme Nivo.  

Le directeur a effectué sa tournée annuelle. A son re-
tour, il nous a fait part de l’appréciation positive de 

l’auditoire à l’égard de la vidéo. Nous espérons une 
longue liste de nouveaux parrains et marraines pour la 

prochaine rentrée scolaire !  

Par la suite, j’ai participé  à la création d’autres sup-

ports de communication pour les évènements du Centre.  

La cordialité de l’équipe a fait de ces 3 mois une vraie 

partie de plaisir ! J’ai  profité de chaque instant passé 

aux côtés des responsables, du personnel et des en-

fants !   

Je suis reconnaissante à chaque membre du Centre  qui 

a su considérer le travail que j’ai effectué. En particu-

lier, je remercie la très chère chargée de Communica-

tion, Mme Nivo, pour ses conseils et son aide. Que Dieu 

vous bénisse tous. »       

Diary Larissa Ranoeliarisoa  

Vous souhaitez devenir PARRAIN/MARRAINE 

de l’un(e) d’entre eux/elles?  

Avec 20€ / mois, c’est possible! 

Contactez Guylaine au service Communication : 

06.23.42.04.87  

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

De gauche à droite : Nivo et 
Diary 

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

Les 1ers potirons du jardin ! 
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CABINET DENTAIRE : 
RETOUR À LA VIE NOR-
MALE 
 

Après des mois de perturbation dus 

à la pandémie de Covid-19, notre 

cabinet dentaire a repris depuis 

mars dernier son rythme normal de 

fonctionnement : soins, détar-

trages, extractions…. Notre chirur-

gienne-dentiste, Dr Swaleha, reçoit 

quotidiennement 16 patients par 

jour (10 personnes extérieures et 6 

élèves du centre Fitahiana).  
 

PREFERENCE DES PATIENTS 

POUR L’EXTRACTION  ! 

Elle a constaté que la majeure par-

tie des adultes ne sont guère pa-

tients; dès qu’une dent leur fait mal 

et alors qu’elle est soignable, ils 

choisissent l’extraction plutôt que 

les soins car c’est plus rapide.  Dr 

Swaleha doit donc faire preuve de 

pédagogie et de persuasion pour 

les convaincre que les soins doi-

vent être privilégiés. Malheureuse-

ment, pour l’instant, elle a peu de 

succès : ils acceptent une fois mais 

si la dent recommence à les faire 

souffrir, ils décident de l’enlever 

sans hésitation ! 
 

R-V INCONTOURNABLE 

POUR LES NOUVEAUX INS-

CRITS EN CP1 

Au cours des mois de juin et de 

juillet, l’état bucco-dentaire de nos 

futurs écoliers en CP1 a fait l’objet 

d’un contrôle minutieux. 

Constat : la majorité des enfants 

ont  eu besoin de soins et parfois 

de l’extraction pour des dents de 

lait très cariées. Elle a invité les 

parents à surveiller de près l’état 

bucco-dentaire de leurs progéni-

tures malgré les difficultés de la 

vie.  
 

IlS ONT ENFIN FAIT CON-

NAISSANCE ! 

Dr Swahela a enfin pu faire la con-

naissance du président-fondateur, 

pasteur François Forschlé, et de la 

présidente, Christine Kleiber ! En 

effet, depuis son embauche en mai 

2020, avec la fermeture des fron-

tières malgaches du fait de la pan-

démie de Covid-19 et de son ab-

sence en octobre dernier alors 

qu’elle était en congé de maternité, 

ils ne s’étaient pas encore rencon-

trés. 

Pendant leur dernier séjour, du 

14/06 au 30/06/22, pasteur 

Forschlé est venu régulièrement 

rendre visite au cabinet dentaire, au 

grand plaisir du docteur Swahela ! 

Avant son retour pour la France, 

elle lui a remis une liste des be-

soins en matériaux et produits den-

taires dont elle aurait besoin afin 

qu’il les lui ramène en septembre. 

  

Dr 
Swaleha 
avec une 

petite 
patiente 

BLOC SANITAIRE 
 

ÉLÈVES: POURSUITE DES DOUCHES AU BLOC SANITAIRE  
 

Au centre Fitahiana, nous n’avons plus d’eau chaude car le chauffe-eau solaire ne fonctionne 

plus et nous ne disposons pas de chauffe-eau électrique. Le chauffage direct au soleil 

(exposer les seaux d’eau directement au soleil) n’est plus possible d’autant que nous 

sommes en hiver et qu’il n’y pas assez de soleil.  

Aussi notre agente d’accueil et d’entretien au bloc sanitaire, Mme Annie, qui, depuis janvier 

2022, accueillait les enfants le samedi pour la douche hebdomadaire (afin d’éviter les contacts, les restrictions sani-

taires nous avaient contraint à arrêter les douches des enfants au centre Fitahiana) continue de les recevoir. Elle 

leur réserve un large créneau horaire. Néanmoins, comme elle ne peut pas accueillir les 280 enfants, nous avons 

mis les parents à contribution en leur demandant de faire l’effort de laver leurs enfants à la maison. Notre campagne 

de sensibilisation a été entendue car au cours du dernier trimestre, Mme Annie a enregistré 476 douches pour les 

enfants du Centre soit une moyenne de 40 enfants par semaine. 

Un système de tickets a été mis en place pour accéder aux douches du bloc sanitaire, ils sont distribués la veille au 

centre Fitahiana.  
 

GRAND PUBLIC : TAUX DE FRÉQUENTATION TOUJOURS ÉLEVÉ ! 
 

Le bloc sanitaire est ouvert au grand public 4 fois par semaine (mardi, jeudi, vendredi et samedi) 

toute la journée. Ce dernier trimestre, 1332 personnes l’ont fréquenté dont 48% sont venus pour 

prendre une douche.  
 

La vente d’eau est toujours très demandée : de mars à juin 2022, Annie en a vendu 50 940 litres 

(au prix de 200 Ariary les 20 litres soit 0,04€) , ce qui correspond à 2 547 bidons de 20 litres. Il 

est à noter que les coupures d’eau et d’électricité continuent, c’est devenu le quotidien des 

malgaches.  
Depuis octobre 2020, distri-
bution d’eau à la popula-
tion au bloc sanitaire 

DISPENSAIRE 
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CABINET MÉDICAL 
Comme an-

noncé dans le 

précédent 

Trait-d’Union, 

le nombre de 

jours de con-

sultations mé-

dicales est dé-

sormais de 3 jours par semaine 

contre 2 jours auparavant, au grand 

bonheur des habitants plus nom-

breux à venir se faire soigner au 

dispensaire du centre Fitahiana. 
 

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES 
SOUFFRANT D’HYPERTENSION 
 

Ces dernières semaines, le docteur 

Rado a constaté une hausse du 

nombre de patients souffrant d’hy-

pertension artérielle; cette patho-

logie ne concerne plus seulement 

des personnes âgées mais aussi des 

personnes de plus en plus jeunes, 

aux alentours de 20 ans. Les causes 

sont probablement le stress de la 

vie quotidienne qui est de plus en 

plus dure à Madagascar mais aussi 

le régime alimentaire : excès de 

consommation de gras, d’alcool, de 

cigarettes et surtout de poulets de 

chair ! 
 

MALADIES RESPIRATOIRES EN 
HAUSSE 
 

Le nombre de patients atteints de 

maladies respiratoires telles que 

les bronchites, dyspnées asthmati-

formes, bronchiolites sont égale-

ment en augmentation. La pollution 

en est sans doute la première rai-

son.  
 

RECRUDESCENCE DES CAS DE TU-
BERCULOSE 
 

« La tuberculose revient petit à 

petit », déplore le docteur Rado. Il a 

reçu 3 patients tuberculeux en con-

sultation depuis mars dernier, dont 

une de nos étudiantes. Ils ont été 

orientés vers l’institut d’hygiène 

sociale et vers les centres hospita-

liers publics qui leur donnent les 

traitements adéquats. Notre étu-

diante s’en est sortie après 6 mois 

de traitement.  
 

BESOIN EN MEDICAMENTS EN 
HAUSSE 
 

Actuellement, le docteur Rado sen-

sibilise les patients à participer fi-

nancièrement à l’achat de leurs mé-

dicaments. La consultation étant 

gratuite, il les encourage à verser la 

modique participation demandée 

qui représente à peine 1/3 (voire 

encore moins) du prix normal des 

médicaments.  

Les médicaments les plus utilisés 

dans notre dispensaire sont surtout 

pour les infections respiratoires, la 

diarrhée, le paludisme. La com-

mande du mois est déjà souvent 

épuisée au 25ème jour.  
 

UNE REPUTATION QUI DÉPASSE 
LES FRONTIERES DU 6ème AR-
RONDISSEMENT ! 
 

Dr Rado a aussi constaté la venue 

de personnes habitant loin du centre 

Fitahiana (à plus de 20 km). La ré-

putation du dispensaire du Centre 

en est à l’origine: la qualité de l’ac-

cueil, des soins et des conseils, les 

médicaments quasi gratuits attirent 

cette nouvelle patientèle.  
  

Comme son épouse à l’époque où 

elle était le médecin du centre Fita-

hiana, Dr Rado applique le concept 

IEC (Information – Education – Com-

munication) dans le but d’encoura-

ger ses patients à adopter des com-

portements bénéfiques à leur santé. 

Dr Rado en pleine 
consultation 

SOINS ET RÉCUPÉRATION NUTRITIONNELLE  
 

HONORINE, TOUJOURS BIEN OCCUPÉE ! 
 

De mars à juin, notre aide-soignante Honorine a effec-

tué 419 prises de poids et température, 33 pesées de 

nourrissons en récupération nutritionnelle, 153 soins de 

plaies d’abcès, 16 soins de plaies diabétiques d’un pa-

tient de 54 ans qu’elle suit régulièrement depuis des 

années, 39 visites médicales au niveau des futurs éco-

liers en  CP1 (il en restera 11 à recevoir), 11 panse-

ments post-opératoires, 6 soins suite à des brûlures, 2 

lavages d’oreilles, 2 injections. 

Elle a eu aussi à soigner un jeune accidenté de la circu-

lation, âgé de 23 ans ; il s’est maintenant bien remis de 

ses blessures au niveau des bras, mains et genoux. 
 

SUIVI DES MALADES EPILEPTIQUES 
 

Honorine a également suivi 68 épileptiques à qui elle 

distribue quotidiennement les médicaments adaptés.   

Parallèlement à ce soutien direct, le centre Fitahiana 

continue d’aider l’association FIAVOTRA qui s’occupe 

des épileptiques. Chaque mois, nous leur fournissons 

plus de 1500 comprimés de phénobarbital et de carba-

mazépine.  
 

NOURRISSONS EN RÉCUPÉRATION NUTRITIONNELLE  
 

Mahandritiana Sarobidiniaiko et Radoniaina sont 

sortis du programme de récupération nutritionnelle car 

ils peuvent désormais manger des aliments solides. 

Les jumeaux Winssy et Nissi ont maintenant 5 mois et 

bénéficieront du programme jusqu’à leurs 6 mois.  
 

Tsiaroniaina Rivaldo (garçon) participe au pro-

gramme depuis mai. Il a 4 mois et demi. Son père est 

receveur de bus et gagne en moyenne 5000Ariary par 

jour (1,15€/jour), sa maman est femme au foyer.  
 

Les jumeaux (garçons), Kasaina et Nasaina, âgés d’1 

mois, ont rejoint le pro-

gramme le 23 juin. Leur papa  

est manutentionnaire occa-

sionnel sur les marchés et 

gagne entre 3000 et 5000 

Ariary (0,69€ à 1,15€) par 

jour, ce qui ne suffit même 

pas pour nourrir sa famille. 

La maman ne travaille pas.  

Kasaina et Nasandratra 
accompagnés de leur 

maman et de leur grand-
mère 
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HONORINE NOUS QUITTE  ! 
 

Après 29 ans de service au centre Fitahiana, Honorine prendra sa re-

traite fin septembre 2022.  
Lors de la fête de fin d’année scolaire le 24 juin, un moment lui a été ré-
servé : les enfants, les parents et ses collègues ont ainsi pu la remercier et 
lui manifester leur reconnaissance ; le président-fondateur, pasteur Fran-
çois Forschlé et la présidente, Christine Kleiber, lui ont également rendu 
hommage. 
Honorine est très connue dans notre village par son engagement et son dévouement auprès de ses compatriotes. 
Elle est très appréciée pour ses bons conseils, son esprit d’ouverture et son grand sourire ! 

 

Voici quelques lignes extraites de son discours le 23 juin : 

« Il est bon de vivre dans un climat de convivialité et de fraternité mais on est quelques fois 

obligé de se quitter pour différentes raisons comme nos amis pasteur Josué et Mme Marie Pas-

cale qui vont  rentrer en France. Me voilà moi aussi sur le point de partir pour m’occuper des 

miens. A rappeler que j’ai consacré 29 ans de ma vie au Centre Fitahiana, cela a été un hon-

neur pour moi ainsi que pour toute ma famille et j’en remercie Dieu.  

Pour moi, « Aimer et penser aux autres » surtout aux pauvres font partie des œuvres de bienfaisance.  

Les patients viennent au dispensaire du Centre pour se soigner mais aussi pour d’autres problèmes et nous fai-

sons le maximum pour les soulager. Ils nous font beaucoup confiance et sont attachés au Centre Fitahiana.  

Que c’est beau de voir les enfants, même pour une minime égratignure, venir auprès de moi se faire soigner ! Ils 

sont si proches de moi. Ils ont besoin de beaucoup d’attention.  

Ma plus grande joie, et je pense pour nous tous, c’est de pouvoir alléger la souffrance des autres. Des patients 

satisfaits génèrent de la joie et la paix intérieure. Mais je n’oublie pas que nous nous soignons mais c’est le Sei-

gneur qui guérit! »   

Honorine -avec le bouquet de fleurs- entou-
rée de Noémie et Michael Laillier, Marie-
Pascale et Josué Mougenot, François 
Forschlé et Christine Kleiber 

EXCURSION POUR LES « EXTÉRIEURS » 
 

Le 28 mai dernier, nous avons organisé une sortie pour les collégiens, 

lycéens et universitaires pris en charge par EMA. On les qualifie 
« d’ Extérieurs » car ils étudient dans des établissements scolaires exté-
rieurs au centre Fitahiana.  
 

Le but de cette sortie était, qu’avant la période des examens, ils passent un 
bon moment ensemble, découvrent un nouveau lieu et se divertissent. Sur 
nos 263 jeunes, 135 ont participé à l’excursion. Comme le parc d’attractions 
Antsaha Soa sy Tsara Ivato n’est pas loin du Centre (environ 10km), notre 
bus a pu faire 4 allers/retours pour les acheminer.  
 

Activités diversifiées ! 
Afin de favoriser la participation de chacun, diverses activités se sont dérou-
lées tout au long de la journée : rencontres sportives (matchs de football, de 
basketball et de pétanque), jeux intellectuels (quiz de culture générale), 
activités culturelles (jeux traditionnels malagasy et concours de danse).  
Comme le dit si bien le proverbe malgache « le coucher du soleil est la seule 
limite », les activités n’ont pris fin que vers 18h.  
  

Une équipe bien solide pour assurer l’encadrement ! 
Pour l’encadrement de ces 135 adolescents, Mme Eva, notre  directrice 
d’école, et Mme Rindra, notre assistance sociale, avaient  fait  appel à des 
volontaires parmi le personnel du centre Fitahiana et les étudiants. Elles ont 
ainsi pu compter sur une solide équipe d’animateurs pour mener à bien cette 
sortie.  
Aucun incident n’a été signalé. Les jeunes sont contents et ont bien respecté 
les consignes, les encadreurs sont satisfaits et ont terminé la journée sans 

être exténués.  

UN CONCERT ORGANISÉ PAR LES JEUNES ET POUR LES 
JEUNES !  
Depuis plusieurs années, chaque mercredi, il existe au centre Fitahia-
na des réunions spécifiques dédiées aux collégiens, lycéens et étu-
diants regroupés sous la bannière « Jeunes Porteurs d’Espoir -JPE-». 
Dans le but de les motiver à se connaître eux-mêmes, à identifier et à 
exploiter leurs capacités et talents tout en les incitant à partager et à 
servir les autres, nous leur proposons chaque année un projet ;  cette 
année, c’était l’organisation d’un concert de jeunesse.   
 

Un temps de préparation bénéfique  
50 jeunes se sont investis dans l’organisation de cet évènement en 
venant assidument tous les mercredis aux répétitions pendant 2 mois. 
Ces mois de préparation ont permis notamment de relever leur capa-
cité à être solidaires dans la cadre d’un projet : ils n’ont pas hésité à 
manifester leur intérêt les uns pour les autres, à partager, s’encoura-
ger mais aussi porter un regard critique quelques fois. Bref, c’était une 
belle occasion de les voir manifester leurs qualités humaines tout en 
valorisant leur compétences et talents.  
 

Résultat : un beau spectacle !  
C’est ainsi que l’après-midi du 25 mai ils ont présenté leur spectacle à 
plus d’une centaine de personnes ! La cour de récréation du centre 
Fitahiana était quasi pleine !  
Leurs amis du village, leurs camarades de classe de collège et lycée, 
leurs frères et sœurs sans oublier les autres jeunes du centre Fitahia-
na ont beaucoup apprécié les chants, les chorégraphies et les pièces 
de théâtre. L’ambiance était au rendez-vous !  
Nos jeunes ont réussi à surprendre l’audience en offrant une presta-
tion de qualité ! 

MOMENTS DE DETENTE POUR LES JEUNES 

Excursion au parc d’attractions Antsaha Soa sy Tsara Ivato  
le 28 mai 2022 

L’ensemble des organisateurs du concert du 25 mai 
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Rentrée en septembre 2021 : 47 nouveaux élèves accueillis en CP1 

Les consultations et les soins sont gratuits; une participation modique est deman-
dée aux patients pour l’achat des médicaments et des lunettes. Les consultations 
ophtalmologiques sont assurées de manière ponctuelle par des médecins ophtal-
mologues bénévoles (7 vacations en 2021 contre 8 en 2020). 

E.M.A 2021 en chiffres… 

 Année Soins dentaires Consultations  
médicales 

Soins et Pansements Consultations  
ophtalmologiques 

 
 2021 

2213 
dont 67,5% concernent des 

personnes extérieures  

1988 
dont 4 opérations  

chirurgicales 

823  131  
dont 62,5% concernent des 

personnes extérieures 

 
 2020 

2418 
dont 74% concernent des 

personnes extérieures 

2005 
 dont 9 opérations  

chirurgicales 

633 193 
dont 54,4% concernent des 

personnes extérieures 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 

HYGIENE 

Constat : baisse du nombre de consul-
tations (sauf pour les soins et panse-
ments) du fait des confinements provo-
qués par le Covid-19. 

Bloc sanitaire au centre du village (1 urinoir, 3 WC et 3 douches équipées d’un chauffe-eau); distribution gratuite du savon 
et du papier hygiénique. 

  
 Au centre Fitahiana: 
• application rigoureuse des règles de prévention du 

Covid-19 : désinfection intégrale et quotidienne du Centre, sensibilisation au respect des gestes barrières (distanciation, port 
du masque, lavages des mains…), mise en place de jerricanes d’eau avec robinet et savon à l’entrée de chaque portail du 
centre Fitahiana; 

• poursuite de la politique éducative en matière d’hygiène au niveau des enfants avec brossage quotidien des dents, lavage 
des mains plusieurs fois / jour, douche et shampoing 1 fois / semaine, et suivi dermatologique par notre personnel de soins. 

Année  Douches  Sanitaires  Total  

2021 1695 1068 2763 

2020 5687  1718 7405 

Nouvelle activité : distribution d’eau à la population pour un prix 
modique. 
Bilan 2021 : Fréquentation du bloc sanitaire fortement impactée 
par la crise sanitaire. Pendant les périodes de confinement, le 
bloc sanitaire est resté ouvert uniquement en matinée.   

NUTRITION 

 2021 2020 2019 

Repas servis / an 
Bénéficiaires : Elèves & personnel du centre FIT. 

93611 67849 84040 

Personnes en récupération nutritionnelle 28 10 14 

Bouillie de maïs servi au petit-déjeuner 3 fois / semaine aux écoliers et personnel du 
centre Fit. 

 
 
 
 
 
 

 
Repas : avec les légumes et le riz, de la viande est servie 2 fois/ semaine (le mardi et le jeudi). 
Récupération nutritionnelle : distribution de P.P.N (produits de première nécessité : riz, sucre, huile, lait pour bébé). 

Par rapport à 2019 : 
• Augmentation du nombre 

de repas de plus de 11%  
• doublement du nombre de 

personnes en récupération 
nutritionnelle  

FERME 

• Culture de légumes et de fruits 
• Elevage de poules pondeuses et de porcs  

Les produits de notre ferme «Mahavokatsoa» (œufs, viande, légumes et 
fruits frais) sont très appréciés à la cantine du centre Fitahiana !  

EDUCATION 

 Année Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Formation prof. Total 

2021 300 174 44 24 12 554 

2020 290 174 27 20 18 529 
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…. E.M.A 2021 en chiffres 

NOUVEAUX PARRAINAGES (09/2021 à 08/2022) : 104 (objectif fixé en août 2021 : 172) 

OBJECTIFS 2022 : 
 

- Rentrée scolaire sept. 2022 : accueil des nouveaux enfants en CP1 (50), prise en charge des nouveaux collégiens (54),  
nouveaux lycéens (37), enfants non encore parrainés (68), enfants dont parrains sont partis (16) => besoin de 225 nou-
veaux parrains/marraines ; 

- Recrutement d’un(e) infirmier(ère) malgache, en prévision de la retraite en septembre 2022 de notre aide-soignante ; 
- Développement des activités agricoles et d’élevage, et du projet ferme-école ; 
- Etude de faisabilité quant à l’ouverture d’un atelier de fabrication de prothèses dentaires (but : proposer aux personnes 

démunies des prothèses dentaires de qualité); 
- Bonne intégration de notre nouveau couple-directeur, le pasteur Michael Laillier et son épouse Noémie. 

MERCI   

POUR VOTRE SOUTIEN !  
 
 

Le développement de nos actions 

à Madagascar,  en faveur des 

enfants de la rue et des per-

sonnes démunies,  a été rendu 

possible grâce à votre engage-

ment à nos côtés . 

 

Tous les bénéficiaires et l’équipe 

EMA vous remercient pour votre 

fidèle soutien. 
 

 
 

L’ONG EMA 

Résultats aux examens 2020-2021 

CEPE :   96% (100% l’an dernier) 
BEPC :   94% (47% l’an dernier) 
BAC :     73% (63% l’an dernier) 

Fin de cursus : 7 
-1 Master I en Droit & 1 licence en Communication 
-3 BEP en Coupe-Couture et 2 CAP en Ouvrage mé-
tallique 
-1 BEP et 1 Bac technique en Fabrication mécanique 
(le même jeune a passé les 2 diplômes) 

Abandons en cours d’année 
scolaire : 17 (16 l’an dernier)  
Raisons : démotivation (11), 
déménagement (4), grossesse 
(2) 
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
 
 À Madagascar :    En France : 

   
           

Michael et Noémie LAILLIER 
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       .  . 
 

                                                                                
                                                                  -               
         . 

ORDINATEURS  

PORTABLES 
  

Nos étudiants  ont besoin 

d’ordinateurs portables.  

Si vous en avez (qui n’ont pas 

plus de 8 ans), vous pouvez 

les leur offrir ou  financer 

leur achat. N’hésitez pas à 

contacter Guylaine à ce sujet. 
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). 

ÉVÈNEMENTS EN FRANCE 

TOURNÉE MISSIONNAIRE 

2022  : 

REMERCIEMENTS 
 

N             vou  remercier 

 our l  ccueil ch leureux     

                    Jo ué et M -

rie-   c le Mouge ot              

                                .  
 

C                

              

            

        b    

               

     .  

M -j            

             

  fi           

                                   

           . C                 

                            J     

                                

                       . 

FOIRE AUX LIVRES 2022 : UN TRÈS GRAND SUCCÈS ! 
 

Du 27 au 29 mai, Stéphanie Brasco, notre respon-

sable régionale Normandie-La Manche, et son équipe 

de bénévoles ont organisé, à St-Pair-s/-Mer, la Foire 

aux livres au profit des enfants de l’ONG EMA.  

Cet évènement, très attendu dans la région (cela fai-

sait 2 ans qu’il n’avait 

pas pu avoir lieu en raison de la pan-

démie de Covid-19), a remporté un 

beau succès: beaucoup de visi-

teurs et beaucoup de ventes ! Le 

montant s’élève 2692,40€ ! 

Merci à Stéphanie et à son 

équipe qui se sont mobilisées pendant ces 

3 jours.  

Nous n’oublions pas d’adresser nos plus 

sincères et chaleureux remerciements à 

Mme la Maire de St-Pair-s/-Mer, An-

naïg Le Jossic, qui nous a gracieusement 

prêté les locaux. 

Près de 5000 ouvrages d’occasion exposés 
à la foire aux livres du 27 au 29 mai 2022 

L’équipe de Stéphanie au grand 
complet à l’heure du déjeuner 

Marie-Pascale et 
Josué Mougenot, 

directeurs du centre 
Fitahiana  

de 2004 à 2022 

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#

