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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                         Décembre 2022 

 

30 ans déjà, ET … !! 
 

Bien chers Donateurs, Fidèles 

Soutiens et Amis,      
 

Nous voici au seuil du 30ème an-

niversaire de notre ONG ! 

C’est le moment pour moi de 

vous partager l’évolution ex-

traordinaire  de notre travail. 
 

Permettez-moi de vous rappeler tout d’abord que 

- Cette œuvre n’existe que par la générosité des Dona-

teurs, Parrains et Marraines. 

- Les enfants scolarisés sur le centre Fitahiana sont 

pris en charge totalement, aussi longtemps qu’ils 

poursuivront leurs études, 

- Tous ces enfants sont issus de familles défavorisées, 

qui n’ont pas les moyens de les scolariser, et l’ONG 

assiste également ces familles ! 
 

Qui aurait pu penser que cette œuvre, commencée si pe-

titement, se développerait avec autant de succès ? 

J’éprouve tellement de joie aux souvenirs de l’évolution 

constante de ce travail.  

Lorsque nous avons commencé en 1993, il n’y avait 

qu’une seule classe d’alphabétisation avec une trentaine 

d’élèves. Bien vite, le besoin s’est imposé de faire plus 

et mieux... d’où la création d’une école primaire, sur ce 

qui allait devenir le centre Fitahiana.  

Au fil des années, devant le nombre croissant d’enfants, 

nous avons doublé les classes (2 classes pour chaque 

niveau). Aujourd’hui, l’école primaire compte 297 

élèves.  

Notre travail auprès des enfants ne s’arrête pas à l’école 

primaire ; après l’examen du CEPE (Certificat d’Etudes 

Primaires Elémentaires), l’ONG met tout en œuvre pour 

qu’ils puissent poursuivre leurs études, aussi longtemps 

qu’ils en auront la capacité : Collège – Lycée et, pour les 

plus capables, l’Université. 

A l’heure actuelle, nous soutenons 189 collégiens, 67 

lycéens, 10 élèves en formation professionnelle, et 31 

universitaires (soit 297 élèves ‘‘extérieurs’’ au total.) 

Environ 50 nouveaux petits élèves sont arrivés en classe 

de CP1, comme chaque année ! Et environ 50 sont pas-

sés en classe de 6ème !... 

… Il est loin le temps où le centre Fitahiana n’était 

qu’une école primaire ; le nombre de nos élèves exté-

rieurs équivaut au nombre de nos écoliers ! 

C’est pourquoi cette ‘‘Success Story’’ merveilleuse 

demande désormais une organisation plus perfor-

mante, pour faire face au nombre croissant d’élèves 

en mesure de poursuivre des études supérieures. 
 

30 ans déjà, ET … !! 

Depuis 2019, l’ONG a une nouvelle présidente, Chris-

tine Kleiber. Elle a pris les choses en main de la meil-

leure manière que je pouvais souhaiter, ce qui me permet 

d’envisager l’avenir avec confiance. 

Sous son impulsion, notre filière éducative est en pleine 

restructuration et évolution : 

-Formation continue intensifiée de notre personnel en-

seignant, 

-Amélioration du niveau de français des enfants dès la 

classe de CP1 – indispensable en vue de leurs études 

secondaires (à partir du collège, les cours sont dispensés 

en français), 

-Création d’un nouveau poste au sein de l’équipe 

pédagogique du centre Fitahiana : celui de Conseiller 

d’Orientation, pour mieux suivre, accompagner, soute-

nir nos enfants dans leurs études secondaires, pour les 

conseiller dans leurs choix d’orientation et les aider en 

vue de leur insertion dans la vie professionnelle. 

Une lourde responsabilité, et qui demande une personne 

de confiance et de qualité ! …  

Après avoir mûrement réfléchi, nous sommes tombés 

d’accord et notre choix s’est porté sur … Madame Ni-

vo ! (notre merveilleuse chargée de Communication, que 

vous connaissez tous). 

Personnellement, je pense qu’il n’était pas possible de 

faire un meilleur choix !  

Je me souviens des premiers pas de Nivo, lorsqu’elle est 

arrivée à l’école primaire à l’âge de 11 ans. Trois ans 

plus tard, elle passait le Certificat d’Etudes Pri-

Pasteur François Forschlé 
Fondateur/Président  
d’honneur de l’ONG EMA 
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-maires, puis le Brevet des Collèges, puis le Bac. A 

l’université, elle obtint son diplôme de Master 2 en 

Marketing-Communication, et nous l’avons salariée sur 

le centre Fitahiana. 

Elle fut notre première bachelière, et elle fut surtout un 

encouragement formidable à poursuivre notre effort ! 

(Depuis, de nombreux enfants ont eu leur BEPC, BAC, 

plusieurs ont fait une entrée prometteuse à l’Université 

– ces choses sont maintenant ‘’entrées dans la norme’’.) 

Il faut dire que Nivo a toujours occupé une place parti-

culière dans nos cœurs. Et elle est décidément quel-

qu’un de remarquable ! Elle a été un modèle pour nos 

jeunes, l’initiatrice de nos réunions de jeunesse, ayant 

toujours le fardeau de l’avenir de ces jeunes. 

Quelle histoire extraordinaire que la sienne ! Et qui au-

rait pu penser qu’elle occuperait aujourd’hui ce poste 

éminemment important ? 

Bon courage, ma chère Nivo, tu vas faire des 

‘‘étincelles’’ dans ton nouveau poste ! Tous nos vœux 

de réussite ! 
 

Pour remplacer Nivo au 

poste de Chargée de Com-

munication, nous avons re-

cruté une jeune femme pré-

nommée Diary, qui a par le 

passé déjà effectué un stage 

sur Fitahiana à ce poste (sous 

la responsabilité de Nivo), 

nous donnant entière satisfaction. 

Diary est sur le point d’aboutir dans ses études en Com-

munication. Elle aussi vise un diplôme de Master 2 en 

Marketing et Communication.  

Je ne peux terminer cet éditorial sans évoquer la joie, le 

bonheur et aussi la fierté que je ressens en voyant la 

progression de ce travail - qui ne se limite pas à la sco-

larisation des enfants, mais englobe toutes les activités 

du Centre Fitahiana : le cabinet médical-dentaire-

ophtalmologique, l’infirmerie, la cantine, la biblio-

thèque, notre assistante sociale, le bloc sanitaire dans le 

village.  

J’ai pu apprécier encore à leur juste valeur les efforts de 

chacun lors de mon dernier séjour à Madagascar, en 

septembre dernier. Et les mots me manquent pour ex-

primer à chacun la reconnaissance que je leur dois 

d’avoir, pendant toutes ces années, travaillé à mes cô-

tés. 

Bravo à vous tous ! 
 

Vous me direz peut-être : ’’Et maintenant, qu’allez-

vous faire ?’’ … Eh bien ! je veux continuer, aussi 

longtemps que cela me sera possible ; je me consacrerai 

à cette œuvre que j’ai vu naître et grandir. 

Je souhaite être aux côtés de notre Présidente, Madame 

Christine Kleiber, et de tous ceux qui persévèrent avec 

elle pour développer encore davantage ce travail, et leur 

apporter tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin. 

Merci pour ce titre que vous m’avez donné, ‘‘Président 

d’Honneur’’ ! J’essaierai de m’en montrer digne. 
 

En vous remerciant encore pour tout ce que vous faites 

pour tous ces enfants, qui sans vous n’auraient jamais 

pu accéder à l’instruction, et aux diplômes qui les sorti-

ront de leur misère, 

Avec mes plus affectueuses salutations à chacun 

d’entre vous, 

Pasteur François Forschlé 

De gauche à droite : Nivo et 

Diary 

Famille LAILLIER : une intégration réussie ! 
 

Le 23 octobre dernier a marqué l’anniversaire de notre arrivée à Madagascar. Déjà un 

an ! Une première année où tout n’a pas toujours été facile, mais où nous avons pu ex-

périmenter plus encore la grâce de notre Dieu jour après jour. 
 

Nous apprenons beaucoup de choses sur nous-mêmes mais aussi sur la culture Mal-

gache. La mission est exigeante mais nous sommes entourés d’une très bonne 

équipe. 
 

Nous sommes maintenant bien installés et avons trouvé nos marques pour tous les 

besoins du quotidien. Au mois d’août, nous avons pu intégrer le logement de fonction après quelques travaux de 

rafraîchissement. 
 

Malgré quelques craintes au départ de la France, nos 3 enfants, Ruben, Sarah et Camille se sont bien intégrés 

dans leurs écoles respectives et se sont fait des amis qui, avec le temps, sont devenus très proches.  
 

Nous avons aussi de bon contacts avec d’autres missionnaires ce qui nous permet d’échanger sur  les situations, 

de prier. 

Pasteur Michael Laillier,  

Directeur du centre Fitahiana depuis juillet 2022  

De gauche à droite : Camille, 
Noémie, Sarah, Ruben et  
pasteur Michael Laillier 
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De nouveaux défis pour Mme Nivo  
 

Le choix des écoles et des orientations n’est pas évident pour les 

jeunes à Madagascar. Les établissements de ce pays, que ce soit 

collège, lycée ou université ne mettent pas à leur disposition des 

conseillers d’orientation qui puissent les diriger dans le choix des 

études et des carrières. Seuls les établissements d’envergure in-

ternationale comme les lycées français font appel à ces profes-

sionnels de l’éducation. Du coup, la plupart des jeunes se basent 

uniquement sur leurs instincts et les publicités des écoles pour 

faire leur choix et, très souvent, ils se limitent à faire comme leurs 

camarades de classe. 
 

Du côté du centre Fitahiana, l’accompagnement et l’orientation 

des jeunes pour les études secondaires et supérieures sont aussi 

complexes parce que : 

1. le nombre croissant des enfants et jeunes pris en charge 

chaque année nous oblige à trouver des solutions pérennes 

pour chaque situation dans le choix des orientations; 

2. nous devons être plus que vigilants dans le choix des établis-

sements. Madagascar est un pays qui est très favorable à l’ou-

verture de nouveaux établissements scolaires et universitaires. 

Mais les ministères de tutelle n’assurent pas toujours leurs sui-

vis; par conséquent, beaucoup d’écoles et instituts privés ne 

suivent pas les normes exigées et leurs diplômes ne sont pas 

homologués par l’Etat.  
 

En plus de la direction de l’école primaire du 

centre Fitahiana, Mme Eva Ranapera assu-

rait jusqu’en juillet dernier, le suivi scolaire de 

tous les extérieurs (collégiens, lycéens, étu-

diants, et apprentis) et les échanges avec les 

établissements partenaires. La fonction deve-

nant de plus en plus lourde avec le nombre 

croissant d’enfants pris en charge par l’ONG 

EMA, notre présidente Christine Kleiber a 

désiré embaucher un personne dédiée à cette mission, ce qui per-

met à Mme Eva de s’épanouir pleinement dans sa mission de di-

rectrice d’école et aux jeunes d’avoir une responsable rien que 

pour eux.   
 

Comme l’a annoncé le pasteur Forschlé dans son éditorial, le 

poste de conseillère d’orientation a été proposé à Lauriciane Ni-

voarimalala surnommée Nivo. Ses expériences personnelles 

(elle est une «enfant Fitahiana»), son attachement profond à la 

cause des jeunes de son pays et plus particulièrement ceux du 

Centre l’ont motivée à accepter la proposition de Mme Christine. 

Elle a entamé des formations pour devenir une vraie conseillère 

d’orientation. Mme Tiana, son ancienne professeure d’université 

et qui possède 30 ans d’expérience dans ce domaine, figure par-

mi ses formateurs.  
 

Ses missions principales seront le suivi scolaire des jeunes, 

l’accompagnement dans leur orientation scolaire et profes-

sionnelle, le lien avec les collèges, lycées, centres d’appren-

tissage, universités qui les accueillent, la prospection, l’identi-

fication et le choix des établissements correspondant aux 

critères de l’ONG EMA.  

Mme Nivo  
et Mme Eva 

Diary : notre  char-
gée de Communica-
tion junior 
 

Depuis septembre 2022, 

parmi les nouveaux 

membres du personnel du 

centre Fitahiana, figure Diary Larissa Ra-

noeliarisoa, en tant que chargée de Com-

munication.  
 

Pour mieux se préparer à son nouveau 

poste et s’imprégner au plus tôt du rythme 

des activités au sein du Centre, elle a 

choisi de débuter une semaine avant la 

date effective de son contrat, en tant que 

bénévole.  

Diary n’est pas un inconnue au centre Fi-

tahiana: de mars à juin dernier, dans le 

cadre de son mémoire de fin d’études en 

Master II ‘‘Sciences de l’Information et de 

la Communication’’, elle y a effectué un 

stage au service Communication. Elle a 

grandement participé à la conception de la 

vidéo pour la tournée missionnaire 2022 

du précédent directeur du Centre.  

Son sérieux, sa motivation et la démons-

tration de ses capacités au cours de ses 3 

mois de stage ont conduit logiquement les 

responsables du Centre à lui proposer le 

poste de Chargée de communication du 

centre Fitahiana qui se libérait  suite à la 

mutation de Nivo au poste de conseillère 

d’orientation. 

D’abord hésitante, elle a finalement accep-

té l’offre en réalisant la belle opportunité 

qui se présente à elle de pouvoir travailler 

dans son domaine de prédilection : la 

Communication.  
 

En tant que Chargée de communication, 

sous la responsabilité de Nivo, Diary s’oc-

cupera de l’organisation des différents 

évènements qui ont lieu au centre Fita-

hiana (fêtes de fin d’année, scolaire, Noël, 

cérémonies de rentrée scolaire,…). Elle 

sera aussi chargée de la conception des 

divers supports de communication vi-

suels (affiches,  invitations, supports im-

primables). L’animation sur les réseaux 

sociaux lui a également été confiée 

(diverses vidéos, images et informations). 

Et elle s’occupera de la correspondance 

parrains-filleuls.  
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RENTRÉE 2022-2023 À 

L’ÉCOLE PRIMAIRE DU 

CENTRE FITAHIANA 
 

Le 22 septembre dernier, un des 

évènements les plus importants 

du centre Fitahiana s’est tenu : la 

rentrée solennelle des écoliers. 

Sa préparation a mobilisé toute l’équipe du centre Fitahiana qui a eu la joie de 

recevoir de l’aide de quelques uns de nos jeunes. Le président d’honneur/

fondateur et la présidente de l’ONG EMA, François Forschlé, et Christine Klei-

ber ont également participé aux préparatifs, ils étaient arrivés de France une 

semaine plus tôt. Notons aussi que c’était la première rentrée des nouveaux 

responsables du Centre, Michael Et Noémie Laillier. 

 Au programme : les discours des responsables, la présentation de chaque 

classe et de son enseignant/enseignante, celle des différents services et de 

leurs responsables respectifs. Les nouveaux membres de l’équipe de la can-

tine, du centre de santé, et de la communication ont été également introduits.  
 

Dans l’assistance, on pouvait noter la présence des parents des nouveaux 

élèves mais aussi les représentants des établissements dans lesquels nos col-

légiens, lycéens, apprentis et étudiants sont inscrits. A tour de rôle, chaque 

responsable d’établissement a pris la parole pour se présenter et adresser sa 

reconnaissance envers l’ONG EMA pour toutes ces années de coopération et 

de confiance mutuelle.  
 

Après ces discours, place à la remise des tableaux d’honneur 

aux plus méritants de nos élèves extérieurs de l’année sco-

laire 2021-22. 
 

Pour clôturer la célébration, un petit cocktail a été offert aux 

invités et aux parents.         

 

L’assistance attendant l’ouverture de la cérémo-
nie de rentrée scolaire 

Fifaliana, en classe de 5ème, a reçu 
des mains du président-fondateur de 
l'ONG EMA, son tableau d'honneur  

Des locaux  
et du mobilier rénovés 

Afin de mieux accueillir les 

enfants, un petit coup de ra-

jeunissement a été opéré 

avant la rentrée : 24 tables et 

bancs réparés, salles de classe 

repeintes et décorations ra-

joutées. 202 nouveaux ta-

bliers ont été fabriqués pour 

remplacer les anciens, deve-

nus hors d’usage. 

 

Une pré-rentrée active  

Du 29 août au 12 septembre, 

des cours de remise à niveau  

ont été dispensés aux élèves 

en difficulté scolaire. 

 Les enseignants, encadrés par 

la directrice de l’école pri-

maire, avaient dès le mois de 

juillet commencé à préparer 

les programmes pour la nou-

velle année scolaire. Depuis 

septembre, ils suivent réguliè-

rement des séances de forma-

tion pour le renforcement du 

français, cours assurés par 

l’Alliance française.  

ECOLE 

Fournitures scolaires : une quantité impressionnante ! 
Pour cette rentrée scolaire, ont été 

distribués : 

• Cahiers : 9315 ; 

• Stylos : 2173 ; 

• Crayons : 605 ; 

• Règles : 290.  

Ces fournitures ont été remises gratui-

tement aux écoliers; pour les exté-

rieurs, une partie est laissée à la 

charge des parents.  

Des fournitures scolaires ont été aussi distribuées à quelques familles non 

prises en charge par EMA mais qui sont vraiment dans le besoin.  

Quelques bénéficiaires sur le point de 
recevoir des fournitures scolaires 

Session de formation pour nos en-
seignants avec l'Alliance Française  

Une des salles de classe repeintes 
et équipée de tables réparées et  
repeintes 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-23 : 
 

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

Écoliers 297 * 

Collégiens 189 

Lycéens 67 

Apprentis 10 

Étudiants 31 

TOTAL 594 

*dont 12 enfants de notre personnel, inscrits 
dans des écoles primaires extérieures 
 

Première réunion de parents d’élèves 

La 1ère réunion des parents d’élèves a eu lieu peu après la rentrée: 

elle s’est faite en plusieurs fois, par niveau de classe et par demi-

journée. Elle a été l’occasion pour les enseignants d’expliquer aux 

parents le règlement de l’école primaire du centre Fitahiana et de 

leur faire signer un contrat de responsabilisation par lequel ils s’en-

gagent à suivre les études de leurs enfants, sous peine de sanctions. 

Mis en place suite au constat de la négligence de certains parents, il 

comporte les points suivants :  

« …Je m’engage à :  

-garder un œil quotidien sur les études de mon enfant ; 

-prendre soin de lui (sur le plan hygiène); 

-lui apprendre à respecter les enseignants et ses camarades ainsi que son entourage ; 

-l’emmener immédiatement voir le médecin ou la dentiste sans attendre que la maladie 

s’aggrave ; 

-le surveiller à la maison et m’assurer qu’il prend bien ses médicaments comme le médecin 

l’a  prescrit ; 

-suivre et respecter le règlement et la discipline, ainsi que ce qui est inscrit dans le cahier 

de liaison. » 
 

Bien que cette réunion ait été organisée pendant les heures de travail, 83% des parents d’élèves y ont partici-

pé, à la grande satisfaction de Mme Eva, la directrice de l’école. 

Deux élèves de plus 

Au cours des 2 premiers mois qui ont suivi la 

reprise des cours, 2 nouveaux enfants ont été 

inscrits en CP1. Ils ont tous deux eu des vies très 

difficiles qui ont vraiment touché les respon-

sables du Centre : Jakoba, un garçon de 9 ans, 

vit avec sa mère et sa grande sœur dans des 

conditions si misérables qu’il n’avait jusque-là 

pu être scolarisé; Mirana, un fillette de  8 ans, 

vit avec son papa et ses 2 frères jumeaux de 6 

ans, la maman ayant abandonné le foyer fami-

lial; ce père de famille est malheureusement 

addict à l’alcool et a beaucoup de difficultés à 

élever ses enfants.   

Jakoba, 9 ans  Mirana, 8 ans  

Par leur signature, 
ces parents s’enga-
gent  à assumer leurs 
responsabilités  dans 
la scolarisation et le 
suivi de leurs enfants 
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  RENTRÉE  2022-23 DES EXTÉRIEURS 

      Collégiens et Lycéens             Etudiants 

Réinscriptions un peu bousculées ! 
 

Suite à la décision gouvernementale de reprendre l’ancien calen-

drier scolaire (débuter l’année scolaire en septembre pour la ter-

miner avant la fête nationale du 26 Juin), les inscriptions se sont 

déroulées au mois d’août.  

Avant de réinscrire les jeunes, nous devions nous assurer de leur 

situation et de leur motivation à poursuivre les études. Ils ont été 

reçus en entretien et leurs bulletins de notes étudiés attentive-

ment; ces moments ont été aussi l’occasion de faire des mises au 

point avec certains jeunes difficiles à gérer.  

Nous remercions notre direc-

trice d’école, Mme Eva, et notre 

responsable administrative, 

Mme Noémie, qui ont assuré les 

inscriptions pendant leurs con-

gés.   

Nous sommes aussi reconnais-

sants envers les établissements 

partenaires qui se sont montrés très compréhensifs : ils ont ac-

cepté de décaler les inscriptions définitives de certains jeunes, le 

temps que nous fassions une mise au point avec eux. 

Une rentrée échelonnée 
Les collégiens et lycéens inscrits dans des établissements publics 

ont repris les cours le 5 septembre, et ceux dans le privé le 12 

septembre.  

Les universitaires ont, pour quelques-uns, commencé mi-

octobre, d’autres début novembre; ceux de la faculté d’Antana-

narivo ne commenceront qu’en janvier 2023.  

Nos nouveaux collégiens et lycéens  
Comme annoncé dans le précédent Trait d’union, nous prenons 

en charge, cette année, 54 nouveaux collégiens : 14 d’entre eux 

sont scolarisés au collège public tandis que les 40 autres sont au 

collège privé.  
 

Concernant les nouveaux lycéens, 30 d’entre eux ont intégré la 

classe de 2nde (le 31ème a dû quitter le centre Fitahiana suite au 

déménagement de ses parents) : 24 d’entre eux ont intégré le 

lycée privé et 6 ont réussi le concours d’entrée en 2nde au lycée 

public.  

Pour ceux qui sont dans le public, les droits d’inscription et les 

frais généraux sont à payer annuellement; dans le privé, le 

rythme est mensuel. Les frais de scolarité des collégiens et ly-

céens varient de 24000Ar (environ 6€) à 32000 Ariary (8€) par 

élève et par mois.  

Nos nouveaux étudiants 
Nos 9 nouveaux bacheliers ont pu choisir 

leur voie en septembre.  

Le choix n’a pas été facile car plusieurs fac-

teurs étaient à considérer : les rêves et car-

rières envisagées, les ambitions et objectifs 

dans la vie, les potentialités, les problèmes 

et difficultés, les situations fami-

liales (stables ou non, risques de déménage-

ment ou d’abandon…), la situation finan-

cière des parents (pourront-ils participer 

financièrement aux frais d’études? …) et  la 

situation financière de l’ONG (les études 

supérieures sont très chères tandis que le 

nombre de jeunes souhaitant poursuivre 

des études supérieures croît chaque année).  
 

Frédéric et Tolotra ont choisi la filière 

Droit : Frédéric a réussi le concours d’en-

trée à la faculté des Droit à l’université 

d’Antananarivo. Tolotra a intégré un institut 

privé HEDM (Hautes Etudes en Droit et en 

Management). Sa rentrée étant en no-

vembre, il est venu réviser son Français à la 

bibliothèque et donner un coup de main à 

l’équipe ; 

Francia a choisi la filière Agronomie à 

l’université privée MTC. Son rêve est de de-

venir ingénieure agronome ou cheffe d’ex-

ploitation agricole. Ses cours ont commencé 

début octobre. Elle trouve le rythme un peu 

dur mais elle s’y plait beaucoup ;  

Anthony a choisi la filière BTP à l’universi-

té privée ONIFRA. Il a réussi le concours, 

commencé les cours en octobre ; il aime 

beaucoup ce qu’il étudie ;  

Roberto et Nasaina ont choisi l’hôtellerie 

à l’INTH (Institut National du Tourisme et de 

l’Hôtellerie). Le concours d’entrée s’est dé-

roulé le 9 novembre, nous sommes en 

attente des résultats. C’est un concours na-

tional avec des milliers de candidats venant 

de tous les provinces de Madagascar.    

Mme Noémie et Mme Eva (aux 2 
extrémités) accompagnées des res-
ponsables du lycée LPMA lors des 
inscriptions en août 2022 
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Nos autres Etudiants  

Antoine, étudiant en électronique informatique a réussi sa 2ème année au Centre de formation CFEI (Centre 

de Formation en Electronique et Informatique) depuis octobre ; 

Handson, après avoir obtenu son diplôme en « Son », a trouvé un stage d’embauche. Il s’envolera bientôt de 

ses propres ailes ; 

Hasina a renouvelé son stage à Air France en attendant la remise de diplôme en Transit/Douane/Commerce 

international qui marquera la fin de son cursus ; 

Toky, étudiant en Finances et Comptabilité n’a pas pu trouver de stage dans le délai imparti. Il a donc décalé 

son stage et ne fera sa soutenance de mémoire de fin d’études que vers la fin de l’année 2023 ; 

Fabio n’a pas encore fini son mémoire pour valider son DTS car l’école ne cessait de reculer les dates de répar-

tition des encadreurs. Il a maintenant son encadreur et ils ont commencé à se voir. Il espère terminer bientôt 

afin de pouvoir passer à autre chose (travailler ou continuer en licence) ; 

 Lovasoa s’épanouit dans sa formation en 1ère année en Informatique à l’ISIME. Il a eu de très bonnes notes au 

1er semestre. Il passera bientôt l’examen du deuxième semestre ; 

Zakaria a pu trouver sa nouvelle voie après l’échec à la faculté de médecine (technique d’appareillage médi-

cal). Il a intégré l’IMGAM depuis fin octobre pour suivre une formation en Finances et Comptabilité. Il est déter-

miné à réussir et à ne plus redoubler ; 

Sanda, étudiant à la faculté d’Antananarivo, filière Sciences de la vie et de la terre, a terminé sa 2ème année 

avec un voyage d’études à Antsira du 16 au 20 octobre. Il attend ses résultats pour savoir s’il sera admis en 3ème 

année ;                                 

Un grand MERCI à tous les Parrains 

et Marraines !  
 

Grâce à vous, les jeunes du centre Fita-

hiana peuvent poursuivre les études supé-

rieures de leur choix, obtenir des di-

plômes universitaires reconnus avec ga-

rantie d’emploi à la clé.  

Certes, le coût est assez cher, entre 

1000000 Ariary -250€- et 2000000 Ariary 

-500€- par an et par jeune, mais nous res-

tons convaincus que cela en vaut la 

peine : ils  amélioreront les conditions de 

vie de leurs familles et impacteront favo-

rablement la société dans laquelle ils vi-

vent.   

N’hésitez pas à parler de nos actions au-

tour de vous, certains de vos proches ou 

collègues auront certainement envie de 

faire comme vous : aider un ou plusieurs 

de nos enfants.  

Mme Guylaine se tient à votre disposition 

pour vous envoyer des bulletins de sous-

cription (retrouvez ses coordonnées en der-

nière page). 

En cas d’échec au concours, Nasaina a prévu de passer 

d’autres concours à la faculté d’Antananarivo tandis que Ro-

berto souhaiterait intégrer un institut privé spécialisé dans 

l’hôtellerie ; 

Dinah a choisi les finances et la comptabilité à l’IMGAM 

(Institut de Management des Arts et Métiers). Elle a com-

mencé les cours le 26 octobre;  

Tanyah veut devenir médecin. Pour cela, elle doit intégrer 

la faculté d’Antananarivo où les candidats sont sélectionnés 

sur dossier. Elle espère vivement être retenue. Si ce n’est pas 

le cas, elle souhaite faire des études en agronomie, domaine 

qui la passionne aussi ; 

Fandresena Raphaël a souhaité intégrer la faculté d’Anta-

nanarivo-filière Mathématiques, sélection sur dossier. En cas 

de dossier non retenu, il souhaite suivre des études en infor-

matique électronique ou en ingénierie pétrolière.  

 

6 de nos nouveaux bacheliers   
(de gauche à droite : Dinah, Anthony, 
Roberto, Tanyah, Frederic et Raphaël) 



 8 

 

        Nos apprentis Réunion des parents des 
« Extérieurs » : un franc succès ! 

Environ 300 parents ont répondu présents à 

la réunion des parents des élèves 

« extérieurs » du samedi 15 octobre 2022.  

L’objectif de cette réunion était d’expliquer 

les règles de discipline et de rappeler les res-

ponsabilités et devoirs de chacune des par-

ties (les parents, les élèves et le centre Fita-

hiana).   
 

La réunion a débuté à 9h avec la prise de pa-

role du nouveau couple-directeur du centre 

Fitahiana, Pasteur Michaël et Mme Noé-

mie. Ils ont partagé leur motivation pour 

l’œuvre du centre Fitahiana et insisté sur le 

fait qu’il était important que les parents et  

les jeunes soient pleinement conscients de 

leurs responsabilités dans la réussite scolaire, 

sachant, qu’eux, seraient toujours acces-

sibles.    

Nivo, conseillère d’orientation/responsable 

du suivi scolaire des extérieurs, a poursuivi 

avec l’explication détaillée du règlement inté-

rieur.  

Basile, co-responsable du groupe des jeunes, 

a terminé  avec la présentation  des objectifs 

des réunions de jeunesse et exhorté vive-

ment les jeunes à y assister.  
 

Comme à chaque réunion, nous donnons 

aussi la parole aux parents. Un papa a termi-

né avec un bon résumé qui a beaucoup tou-

ché les responsables, les parents et les 

jeunes. Au nom de tous les bénéficiaires, il a 

conclu en disant : « DU FOND DE LEUR 

CŒUR, LES PARENTS ET LES JEUNES REMER-

CIENT L’ONG EMA ET TOUTES LES PER-

SONNES QUI SOUTIENNENT LE CENTRE FITA-

HIANA ! » 

Passage en classe supérieure pour 
nos futures couturières 
Depuis septembre, les cours ont repris 

pour nos 4 apprenties en Habillement 

(Coupe et Couture) au Centre de forma-

tion professionnelle Marie Auxiliatrice : 

Anissa est en 2ème année, Aina en 3ème 

année, Fifaliana et Léonie en 4ème année. 

Ces dernières passeront le BEP à la fin de l’année scolaire.  
 

Deux nouveaux apprentis en Mécanique automobile 
Depuis octobre,  Tiana Jerry  et Parany ont intégré le centre de for-

mation professionnelle CFT Pro Avotra en filière mécanique auto-

mobile.  

Tiana Jerry, après avoir eu son BEPC, a désiré s’orienter vers une 

formation professionnelle. Parany, 16 ans, avait beaucoup de diffi-

cultés dans l’enseignement général mais a toujours été passionné 

par la mécanique. Les 2 garçons sont bien motivés et contents de 

leur choix.  
 

Fin de formation à venir  pour 4 autres jeunes  
-Liva Roger et Sylvanot, filière Ouvrage métallique au Centre de 

formation NRJ (Nouveau Relais de Jeunes), sont actuellement en 

stage.  

-Tafitasoa qui a suivi avec succès une formation en 

Mécanique automobile de 10 mois, poursuit son 

stage jusqu’à fin novembre. Son camarade Ibrahim, 

qui était également apprenti mécanicien, a déména-

gé sans récupérer son certificat de formation et sans 

nous prévenir; nous n’avons aucune nouvelle de lui 

(malgré nos investigations sur le terrain).   

-Avotra, notre apprenti en Electronique à CO-

PEMA a terminé sa formation. Sa sortie de promotion a eu lieu le 24 

novembre. Comme il n’a pas que 16 ans, il ne peut pas encore tra-

vailler. Il poursuivra une formation en Mécanique automobile pour 

compléter sa formation en électronique.    

Tafitasoa fier d’ar-
borer son certificat 
de fin de formation 

Nos 4 apprenties-

couturières (de gauche à 
droite) : Anissa, Léonie, 

Lalune (Transit et Douane à l’INPF) terminera  les cours fin novembre et passera l’examen ministériel courant 

décembre. Elle fera par la suite un stage à l’issue duquel elle rédigera un mémoire pour terminer son cursus ; 

Tolotra (3ème année filière Histoire à la faculté d’Antananarivo) n’a pas validé sa 3ème année de licence. Il va 

donc redoubler ; 

Tojo attend les résultats de son concours d’entrée à l’IST (Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo) ; 
 

Les 7 jeunes de l’UPRIM (université privée à Tana), Tamby, Stella, Aline (étudiants en Communication), Em-

manuel et  Arnold Patrick (en Gestion/Management), Safidy & Jean Patrick (en Commerce/Marketing) atten-

dent les résultats de l’examen de passage en 2ème année.    

Nos 3 futures sages-femmes, Baptistine, Ursule et Josiane, préparent leur mémoire de fin d’études. 
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Bibliothèque 

Fréquentation obligatoire 
De la rentrée à fin octobre, Mme 

Hary a assuré seule la gestion de la 

bibliothèque, sa collègue Mme 

Avotra, étant en congé de mater-

nité. 

A l’occasion de cette nouvelle an-

née scolaire, de nouvelles règles 

ont été mises en place; Mme Hary 

nous les expose : 

« Désormais, la fréquentation de la 

bibliothèque est obligatoire pour 

tous les jeunes pendant leurs 

heures creuses. Ils apprennent 

leurs leçons, font leurs devoirs, la 

lecture et s’entraident.  

Autre règle : seul le français est 

autorisé dans l’enceinte du centre 

Fitahiana; aussi, je m’assure que, 

les conversations à la bibliothèque 

se font en français, le but étant 

qu’ils le pratiquent couramment . »
 

La bibliothèque devient une 
médiathèque ! 
En ce début d’année scolaire, des 

réaménagements ont eu lieu au 

centre Fitahiana : la bibliothèque a 

été déplacée dans une salle plus 

spacieuse et l’ancien espace est 

devenu le bureau de l’équipe 

Communication. De nouvelles éta-

gères et de nouveaux meubles 

sont en cours de montage. 

Avec l’installation d’ordinateurs 

permettant aux jeunes de faire  

des recherches sur internet dans 

le cadre de leurs études, la biblio-

thèque a été rebaptisée média-

thèque. 
 

 

Soutien des aînés 
En attendant les résultats de leurs 

concours, les nouveaux bacheliers  

viennent régulièrement à la mé-

diathèque pour aider les lycéens 

et collégiens. Cette aide est fort 

appréciée par ces derniers ! 
 

 

Mme Avotra, maman pour la 
1ère fois !  
Notre bibliothécaire/chargée du 

soutien scolaire, Mme Avotra, a 

donné naissance, le 3 septembre, 

à un petit garçon prénommé Ny 

Aina (qui signifie la vie). C’est son 

premier en-

fant mais aus-

si le 1er petit-

fils de ses pa-

rents, Avotra 

étant fille 

unique. Vous 

pouvez imagi-

ner la joie de toute la famille ! 

 Avotra a repris le travail le 31 oc-

tobre et c’est avec beaucoup de 

joie et de plaisir que la grand-mère 

maternelle s’occupe de lui au quo-

tidien.  

Félicitations aux parents et grands-

parents ! Bienvenue à Ny Aina !  

Des collégiens faisant leurs devoirs à la 
bibliothèque 

Avotra et son bébé Ny 
Aina 

Réunions JPE (Jeunes Porteurs d’Espoir )  

Reprise le 12 octobre 
Les réunions destinées au jeunes du centre Fitahiana les mercredis 

après-midis ont repris le 12 octobre. Un mercredi sur 4, tous nos 

jeunes ont l’obligation d’être présents. Elle nous permet de les ren-

contrer et de développer de bonnes relations avec eux.  
 

Pour une meilleure coordination des activités, l’équipe encadrante 

ne fait plus qu’une : auparavant, il y avait l’équipe RMJ (Réunions Mensuelles des Jeunes) composée de Mme 

Eva, Mme Rindra, Mme Hary et Avotra qui organisait les réunions mensuelles obligatoires et l’équipe JPE 

(composée par Nivo, Tiana et Basile) qui organisait les réunions facultatives c’est-à-dire les 3 autres mercredis 

du mois. Désormais, toute l’équipe établit, ensemble, le programme et assure, ensemble, l’organisation des acti-

vités pour la jeunesse.  
  

 Un programme favorisant l’épanouissement personnel de nos jeunes tout en leur apprenant 
à servir les autres ! 
Pour cette année scolaire 2022/2023, les activités  prévues sont : la fête de Noël pour les jeunes, un tournoi de 

basket, un week-end de jeunesse, la fête pour les personnes âgées du village. Ces activités seront organisées par 

les jeunes et leur permettront d’exploiter leurs potentialités et de développer leurs qualités.  

Réunion tous les mercredis pour les jeunes du 
centre Fitahiana 
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AIDES SOCIALES 

Distribution de PPN 

Au cours du 3ème trimestre, 7 

familles en grande détresse ont 

reçu un don de Produits de Pre-

mière Nécessité –PPN– . C’est ain-

si que 200 kg de riz (nourriture 

principale des malgaches) ont été 

distribués; le prix du riz ne ces-

sant d’augmenter chaque se-

maine, il  devient de plus en plus 

inaccessible pour la plupart des 

malgaches.  

 19 litres d’huile, 19 kg de sucre, 

38 sachets de sel, 20 paquets de 

bougie, 36 pièces de savon et 

autres produits d’hygiène ont éga-

lement été distribués. 
 

Parmi les familles ayant bénéficié 

des aides sociales, il y a celle de 

Jakoba, notre 

écolier de 9 

ans, arrivé 

après la ren-

trée scolaire. 

Jakoba a per-

du son père. 

Suite à cet 

é v èn em e n t 

tragique, sa 

mère est 

tombée gravement malade. Ils se 

sont alors retrouvés en très 

grande difficulté. Sa grande sœur, 

âgée de 28 ans, est atteinte d’une 

déficience mentale. Maintenant 

que Jakoba est pris en charge par 

le centre Fitahiana et que la fa-

mille bénéficie d’un soutien en 

PPN, la maman peut enfin souffler 

et espérer de nouveau. 

Distribution de vêtements et 
de chaussures 
Suite à l’arrivage d’un important 

stock de la part de généreux do-

nateurs résidant à Madagascar, 

plusieurs de nos enfants, parmi 

les plus défavorisés, se  sont vus 

remettre des vêtements et des 

chaussures. 

Nous adressons 

nos plus pro-

fonds remercie-

ments aux géné-

reux donateurs 

qui nous ont fait 

parvenir ces ob-

jets encore en 

très bon état.  

 

Père de famille rece-
vant des vêtements, 
des chaussures, du 

dentifrice et des 
brosses à dents 

CANTINE 

Plus de 600 repas par jour ! 

En cette nouvelle rentrée sco-

laire, l’accueil de nouveaux en-

fants a conduit à compléter le 

matériel de cuisine et à l’équipe 

dirigée par Mme Véronique à 

s’habituer à un nouveau rythme.  
 

Le matériel a ainsi été renforcé : 

2 nouvelles grandes marmites, 

10 nouvelles cuvettes, 100 

assiettes supplémentaires, 

4 seaux, 4 grandes cuil-

lères. Cela évitera de faire 

traîner le service, car 

l’équipe de la cantine doit 

aussi s’adapter aux 

emplois du temps 

des enfants.  

Si le nombre de 

personnes servies 

durant la dernière 

année scolaire était 

de 548 enfants, il 

atteint maintenant 

plus de 600.  

Ce nombre a aussi un effet au niveau de la quantité 

de nourriture à consommer. Par mois, la cantine a 

besoin de :   

• 1T 600 de riz,  
• 900 kg de légumes,  
• 68 l d’huile,  
• 100 kg de sucre,  
• 82 kg de maïs en poudre,  
• 18 kg de sel,  
• 5 bouteilles de 39 kg de gaz,  
• 22 boîtes de 36 savons,  
• 30 l de liquide vaisselle,  
• 20 l de javel,  
• 20 l de détergent.  
 

En raison des coupures incessantes de l’eau cou-

rante, il faut remplir les réservoirs d’eau et les 

cruches la veille pour le lendemain.  
 

Un nouveau membre 

L’équipe de la cantine a accueilli 

un nouveau membre, Rova, jeune 

fille de 20 ans, qui se passionne 

pour le métier de cuisinière. Elle a 

été formée pendant 2 mois. Avoir 

été embauchée au Centre lui per-

met d’aider sa famille et de finan-

cer la scolarité de sa petite sœur.  

Une équipe Cuisine très affairée 
avec plus 600 repas à servir chaque 

jour scolaire 

Rova, le 9ème 
membre de l’équipe 

Cuisine 

Mme Véronique, notre Res-
ponsable Cantine.  

Au fil des années, elle a vu 
la charge augmenter mais 
est toujours aussi dévouée 
dans sa mission : préparer 

de bons petits plats pour nos 
élèves ! 

Jakoba en compagnie de 
sa maman (à sa droite) et 

sa sœur  (à sa gauche) 
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BLOC SANITAIRE : ACTIVITÉS PERTURBÉES 
 

Toujours pas d’eau chaude au centre Fitahiana 
 

Le chauffe-eau solaire du centre Fitahiana n’est toujours pas opération-

nel : ce n’est pas dû à un manque de soleil mais aux coupures d’eau 

quotidiennes de la Cie nationale des eaux et du manque de pression 

dans les tuyaux. Une des solutions serait  l’installation d’un surpresseur.  

Conséquence : les enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de les 

laver à domicile, continuent de se rendre, tous les samedis, au bloc sanitaire au centre du village 

pour prendre leur douche.  

Au cours des 3 derniers mois, notre agente d’accueil, Mme Annie, a accueilli 654 usagers, enfants 

non compris.  

Par semaine, elle reçoit environ 13 à 18 enfants pour la douche, (la capacité maximale étant de 25 

enfants compte tenu des autres usagers qui ont recours aux services du bloc sanitaire). 

 

Distribution de bidons d’eau perturbée  
 

Récemment, des coupures d’eau fréquentes ont eu lieu dans les environs du quartier d’Avaratana-

na-Ambatolampy; les personnes n’ont donc pas pu profiter des services de la vente d’eau du bloc 

sanitaire comme les mois précédents.  

Le prix du bidon de 20 litres reste inchangé : 200 ariary (0.04€). En août et en septembre, plus de 

800 bidons d’eau ont été vendus, soit plus de 16000 litres d’eau (contre 50940 litres les 3 mois pré-

cédents). 

DISPENSAIRE 

SÉRIE D’ÉPIDÉMIES PARMI NOS ÉLÈVES  
 

Rougeole, varicelle, oreillons… 
 

Le lundi 07 novembre 2022, le me decin du centre 

Fitahiana a de piste  des cas de rougeole, de vari-

celle et d’oreillons chez plusieurs enfants de 

l’e cole primaire (25 cas de rou-

geole, 10 cas de varicelle et 6 cas 

d’oreillons). Il a demande  aux res-

ponsables d’annuler les cours pen-

dant 1 semaine pour e viter la pro-

pagation.  

Depuis le 14 novembre, la situa-

tion est plus calme mais la di-

rectrice de l’e cole reste sur ses gardes ; les enfants 

sont re gulie rement contro le s par l’e quipe me dicale 

et les parents ont l’obligation de garder leurs en-

fants chez eux quand celui-ci est contamine . 
 

… grippe ! 
Du 21 novembre au 9 de cembre, c’est une épidé-

mie de grippe dont les sympto mes s’apparentent a  

ceux de la Covid-19 qui a occasionne  beaucoup 

d’absents.  
 

Triste évènement 

Nous avons e galement a  de plorer le décès de Tsi-

lavo, un de nos e le ves de CP2, survenu le 6 de -

cembre. Notre directrice, Mme Eva, avait insiste  

aupre s des parents pour qu’ils reviennent voir 

notre me decin avec l’enfant. Ils ont pre fe re  se tour-

ner vers un gue risseur. Son e tat s’e tant aggrave , ils 

l’ont conduit a  l’ho pital mais c’e tait malheureuse-

ment de ja  trop tard.  

Son inhumation a eu lieu vendredi 9 de cembre. 

Mme Noe mie, le personnel du centre Fitahiana et 

tous les e le ves de sa classe se sont rendus la veille a  

son domicile pour pre senter leurs condole ances a  la 

famille.  
 

Port du masque redevenu obligatoire 
Par mesure de pre caution, depuis le vendredi 26 

novembre, le port du masque est redevenu obliga-

toire au centre Fitahiana. 

Fitahiana, CP2B,  
présente des yeux  

larmoyants à cause du 
virus de la rougeole 
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CONSULTATIONS  MÉDICALES 
 

Les consultations me di-

cales ayant lieu 3 jours 

par semaine contre 2 au-

paravant, les habitants 

aux alentours du village 

sont de plus en plus nom-

breux a   venir au dispen-

saire.  

 

Recrudescence de bronchiolites 

Durant ces der-

niers mois, la 

majorite  des 

be be s de 0 a  6 

mois souffrait 

de bronchio-

lites. Selon Dr 

Rado, l’intersai-

son mais aussi la pollution et une mauvaise hy-

gie ne expliquent le nombre e leve  de cas.  

Les traitements mis en place ont e te  la DRP 

(De sobstruction rhino-pharynge e), l’antibiothe ra-

pie, et la vitaminothe rapie.  Les bronchodilata-

teurs en inhalation ont e te  e galement conseille s, 

le centre Fitahiana ne dispose pas encore de ne bu-

liseur, l’appareil de traitement pour les proble mes 

respiratoires.  
 

De simples grippes transformées en insuffi-
sances respiratoires aiguës 
 

Le docteur Rado a constate  que 65 %  des maladies  

respiratoires qui, au de part e taient de simples 

grippes, se transformaient en insuffisances respi-

ratoires aigue s.  En cause, le retard des patients a  

venir consulter de s les 1ers sympto mes. 

Le me me phe nome ne est constate  au  niveau des 

maladies de l’appareil digestif : 10% des gastrites 

vont jusqu’au syndrome ulce reux.  
 

Autres pathologies soignées au cours des 
derniers mois 

Dr Rado a reçu en consultation des patients at-

teints d’hypertension arte rielle, de troubles vei-

neux (varices, he morroï des), de maladies parasi-

taires (paludisme, parasitose intestinale et ami-

biase).  
 

Hypo-calcémie 

Une de nos jeunes, a ge e de 17 ans, a pre sente  une 

si grande fatigue ge ne rale que son e tat a ne cessite  

une hospitalisation. Le bilan me dical a re ve le  

qu’elle souffrait d’une hypocalce mie. Un traite-

ment adapte  lui a e te  prescrit. Elle va aujourd’hui 

beaucoup mieux. 

Dr Rado, notre médecin 
généraliste, reçoit 3 matinées 
par semaine  

SOINS/PANSEMENTS 
 

Une nouvelle aide-soignante/infirmière 

Suite au de part en retraite d’Honorine fin septembre, nous avons recrute  Nante-

naina Sahara Volatiana Ravelosona.  
 

Habitant a  Ankadikely Ambohipanja, a  environ 15 km du centre Fithiana, elle 

arrive to t le matin au Centre en raison des difficulte s de transport.   
 

Sahara est contente d’e tre au Centre; comme elle le dit elle-me me : « Je 

suis passionnée par  mon métier car j’aime prendre soin des enfants ».  
 

Elle trouve aussi beaucoup de plaisir a  venir en aide aux femmes qui viennent la voir, son diplo me de 

sage-femme la pre disposant a  e tre particulie rement attentive a  leurs besoins de future maman ou de 

nouvelle maman : «C’est un plaisir d’être à leur écoute et  de leur venir en aide».  

 

Sahara a repris les activite s d’Honorine au rythme de 3 matine es par semaine : pansements, injec-

tions, prises de parame tres, suivi des patients e pileptiques, tests glyce miques, de parasitages.     

          

Sahara, notre nou-
velle aide-soignante 

Une mère et son bébé en consultation au 
cabinet médical du centre Fitahiana 
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CABINET DENTAIRE 
 

L’activité ne faiblit pas ! 

Comme les autres services au centre Fitahiana, le cabinet dentaire a repris ses activite s le 22 aou t.  Ou-

vert 5 jours sur 7, les patients sont toujours aussi nombreux a  y venir pour des soins, des extractions ou 

du de tartrage; on y compte aussi bien des enfants du centre Fitahiana que des personnes habitant dans 

les villages alentours. 
 

Réception de nouveaux matériels   

Lors de leur venue en septembre dernier, le pre sident d’honneur, François Forschle , et la pre sidente de 

l’ONG EMA, Christine Kleiber, ont ramene  les mate riels et produits dentaires que le Dr Swalehah leur 

avait demande  en juin : de nouveaux plateaux , des spatules, des sondes, des excavateurs, des seringues a  

anesthe sie, et bien d’autres e le ments.  
 

Une équipe de plus en plus aguerrie 

Il arrive que Dr Swalehah et son assistante Patricia se retrouvent 

face a  des complications.  

C’est ainsi qu’il y a un mois, elle ont rencontre  un proble me d’he -

morragie alve olaire chez une patiente apre s une extraction den-

taire. Elle est revenue au cabinet et elles ont pris les mesures ne -

cessaires pour contro ler l’he morragie. 
 

L’atelier de prothèses dentaires 

Ce projet de proposer des prothe ses dentaires a  nos patients 

n’est pas abandonne . Le besoin en prothe ses est grand et beau-

coup de patients ont ha te qu’il voit le jour. 

Docteur Swallehah 
s'occupant d'un 

patient  

Patricia, notre assis-
tante dentaire, en train 
de nettoyer du matériel 

CONSULTATIONS OPHTALMOLOGIQUES 
 

Depuis la rentre e, 2 séances ont été organi-

sées, une en octobre et une autre en no-

vembre.  

Les ophtalmologues du « Lions Sight First 

Madagascar » -LSFM- reviendront en janvier 

2023. 

Pre alablement a  leur venue, un affichage est 

effectue  au centre du village afin de pre venir 

la population. 
 

Les consultations restent gratuites, les lu-

nettes sont achete es au Lions Club a  des ta-

rifs pre fe rentiels : 30000Ar (6.67€) les 

verres blancs, 40000Ar (8.89€) les verres 

teinte s, 50000Ar (11.11€) les verres anti-

reflets. L’ONG EMA continue de participer a  

l’achat de ces lunettes a  raison de 10000Ar 

(2,20€) par paire de lunettes pour les pa-

tients exte rieurs et nos salarie s, 25000Ar 

(5,55€) a  45000Ar (10€) pour nos e le ves.  

 Bilan de l’activité Soins/Pansements 

Sahara a eu a  soigner : 

• 5 plaies, certaines ne cessitant 

des pansements alcoolise s 

(utilise s pour e viter la formation 

d’œde mes) ou des pansements 

spe cial plaie diabe tique;  

• 2 cas de bru lures,  

• 6 cas de gale : ils sont aujour-

d’hui tous gue ris; 

• 1 accident de la circulation 

avec une plaie au niveau du pied 

gauche. 
 

Mais ce qui a vraiment occupe  Sa-

hara ces derniers temps sont les 

cas de varicelle et de rougeole. 
 

4 patients be ne ficient actuellement du programme de 

re cupe ration nutritionnelle. 

Sahara en train de 

soigner une fillette 

qui s'est blessée à la 

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

Mesures de sécurité renforcées  

Suite au dernier cambriolage sur le site d’Imerintsiatosika fin août 2022 (vol de 2 cochons de plus 

de 60 kg, de 8 poules, des effets personnels de nos employés, violences à l’égard de celui qui était 

de garde et de sa famille), notre équipe sur place a repris ses esprits et s’est de suite remise au tra-

vail afin de continuer à apporter des fruits, légumes et œufs à la cantine du centre Fitahiana.  

Une enquête de gendarmerie est toujours en cours pour tenter de confondre les auteurs de ces 

graves méfaits.  

De notre côté, nous avons travaillé à renforcer la sécurité de nos 

employés avec plusieurs mesures : 

 -mise en place de lampadaires solaires, 

 -construction de 2 tours de garde qui vont permettre de pouvoir 

veiller la nuit, 

 -arrivée de 2 dogues allemands qui sont dressés pour monter la 

garde la nuit.

 

Un nouveau bassin de rétention d’eau 

Avec la saison sèche (d’avril à octobre), les cultures de notre 

ferme ont manqué cruellement d’eau, les réserves (puits et bas-

sins) étaient au plus bas. Pour pallier ce manque, nos ouvriers 

agricoles, sous la conduite de Tovo, le chef d’exploitation, ont 

creusé un nouveau bassin de rétention d’eau de 5m*3m*3m à 

l’aide de bêches, d’un seau pour remonter la terre, d’une brouette 

et... surtout d’hommes courageux !  

 

Une première cette année ! 

Les premières « vraies » pluies sont attendues avec impatience, elles tardent à arriver ! Nous 

allons semer du riz de plateau - une première ! - sur la partie du terrain jusque-là encore 

inexploitée. 

 

Reprise de l’élevage de poules et poulets 

Enfin, dans les semaines à venir, nous avons pour 

projet d’augmenter le nombre de poules pondeuses 

et de poulets de chair afin de répondre toujours 

mieux aux besoins du centre Fitahiana où sont servis 

environ 60 kg de poulet chaque semaine.  

Les 2 chiots dogues allemands, arrivés 

récemment à la ferme, sont dressés pour 

devenir de vrais chiens de garde 

Creusement d’une nouvelle  

réserve d'eau   

Vue extérieure du poulailler  

de la ferme Mahavokatsoa 
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PRÉPARATION DE LA FÊTE DE NOËL  
 

 

Branle-bas de combat à tous les niveaux ! 

L’équipe Achats 
La préparation de Noël au centre Fitahiana a commen-

cé très tôt ! 
Dès octobre, Mme Noémie, la responsable adminis-
trative, et Mme Rindra, l’assistante sociale, ont dé-
marré les prospections dans différents magasins de la 
capitale pour trouver ce qui plairait aux enfants, en 

tenant compte du budget alloué à chacun d’eux. 
Voici les choix qui ont été faits : 

 -les jeunes recevront des baskets comme tous les 
ans (puisqu’ils les aiment beaucoup); 
 -les écoliers auront des vêtements (petites robes en smocks pour les filles et en-

semble chemisier et short pour les petits garçons) qu’ils mettront pendant le spec-
tacle de Noël ; ils recevront également des petits jouets. 

 

L’équipe Cuisine 
L’équipe de la cantine, elle, a réfléchi au menu; il sortira du quotidien, des boissons et un 
dessert seront servis en plus du plat de résistance.  
 

Les enfants  
Les enfants et les jeunes préparent le programme avec les institutrices et les respon-

sables. Des chants, chorégraphies et pièces de théâtre sont répétés dans les murs du 
centre Fitahiana depuis début novembre ! Les enfants de l’école primaire présenteront 
leur spectacle devant les parents et les invités.    
 
 

Une fête sur 2 jours ! 

Vu le nombre d’enfants (597), nous prévoyons de faire la 

fête de Noël sur 2 jours : 
-le mercredi 21 décembre pour les extérieurs 
(collégiens, lycéens, étudiants, apprentis…)  
 

-le jeudi 22 décembre pour les enfants de l’école pri-
maire. 

 
Sincères remerciements ! 

Nous adressons déjà nos sincères remerciements à tous les parrains/marraines et à 
toutes les personnes qui soutiendront financièrement cette fête. Grâce à vous tous, 

nous pouvons encore faire vivre aux enfants des moments inoubliables !  
Tout don au-delà de 15€ servira à financer le cadeau d’un enfant non parrainé ou au re-
pas de Noël. 

De gauche à droite : Mme Noémie et 

Mme Rindra lors du choix des cadeaux  

Souvenirs de la fête de Noël 2021 : 

que celle de 2022 soit aussi belle et 

plus mémorable pour tous les enfants 

du centre Fitahiana !  
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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 
Directrice Communication/ Conseillère 

d’orientation  
 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 de 

l’ONG E.M.A 

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

Lauriciane, Diary et Guylaine  

ANNONCES 

 Parrains/Marraines 
 

             :  
 

 rivilégie  internet pour l’envoi de vos courriers; adresse -les directement à Lauri-
ciane –surnommée  ivo-, au centre Fitahiana : fitahiana.communication@fitahiana.mg. 
 

Pour ceux qui n ont     internet, veuille  adresser vos courriers à  uylaine au 
si ge social; elle se chargera de les scanner et les envoyer par e-mail au centre 
Fitahiana. 

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 2023 : LES 30 ANS DE L’ONG EMA ! 
 

2023 sera une année charnière : en effet, nous allons fêter les 30 années d’existence de l’ONG 
Europe-Madagascar-Afrique !  

Venez fêter cet anniversaire, sur place,  
avec tous les enfants et toute l’équipe du centre Fitahiana ! 

Deux voyages sont prévus :  
-du 20 au 30 juin 2023, 
-du 19 au 29 septembre 2023. 

 

 our réserver votre place, contacte  Guylaine  inaldo (coordonnées en bas de page) . 
 

A titre indicatif, voici le budget à prévoir : 
• Billet d’avion Air France   

-en juin :  130   (modifiable moyennant 15  € ; non remboursable)  
-en septembre : 113   (modifiable moyennant 15  € ; non remboursable) 

                                                                                 

• Visa   3    (passeport valable encore   mois après le retour)  
•  éber ement   petits-déjeuners : 

 ôtel   Les Flots  leu’’  à un 1/  d’heure du centre Fitahiana) 
1 nuitée (chambre simple/double)   petit-déjeuner    5€  

soit 10 nuitées   3 0  

• Déjeuners et d ners :  pris en charge par l’ONG EMA (dons bienvenus à l’issue du séjour) 
• Argent de poche pour vos dépenses personnelles.  

 

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#

