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Des centaines de cadeaux emballés avec soin par l’équipe du centre Fitahiana 

Fêtes de Noël 2022 au centre Fitahiana 
 

 Comme annoncé dans le dernier Trait-d’Union, Noël 2022 au centre Fitahiana s’est fêté sur 2 jours …. 

même sur 3 jours si on tient compte de la fête du Personnel ! 
 

Mercredi 21 décembre : Fête de Noël des Elèves Extérieurs 

Cette année, ce sont nos élèves extérieurs (collégiens, lycéens, 

universitaires et enfants du personnel) qui ont ouvert les festivités de 

Noël. 

Les responsables du centre Fitahiana avaient tenu à ce que les jeunes 

soient reçus ce 21 décembre comme des invités de marque ! Pour le 

service du déjeuner, tous les membres du personnel se sont approprié le 

rôle de serveurs ! On voyait dans les yeux ébahis des 300 jeunes réunis 

ce jour-là qu’ils ne s’y attendaient pas du tout !  

En entrée, crêpe farcie au poisson et à la sauce béchamel ; plat de 

résistance : fricassée de poulet accompagné de riz cantonais suivi d’un 

yaourt en dessert.  

 

Après ce délicieux repas, place à la distribution des cadeaux avec en prime 

une séance « photos » avec le couple-directeur.  

Chaque jeune a reçu un cadeau de Noël de la part de ses 

parrains/marraines et de généreux donateurs. A l’ouverture du paquet, 

chacun s’est montré ravi de voir de près le modèle de baskets qu’ils 

avaient sélectionné sur le catalogue. C’est encore mieux de voir son 

cadeau de près qu’en photo !  

 

Une fois la distribution de cadeaux terminée, la « vraie » fête a enfin 

commencé ! Plusieurs groupes de jeunes ont montré leurs talents en 

interprétant des chants ou des chorégraphies. Pendant plus d’un mois, ils 

s‘étaient entrainé, avaient enchainé les répétitions pour se préparer à ce 

jour.  

La fête a duré près de 4 heures. Les coupures d’électricité n’ont pas 

entamé l’enthousiasme et la bonne ambiance ! Et même la phase de 

rangement s’est faite avec le sourire !   

Comme leurs collègues, un de nos instituteurs 

et notre dentiste ont endossé la casquette de 

serveurs, le temps du repas de Noël 

Nos jeunes attablés. Certains en ont 

profité pour immortaliser ces instants 

Une de nos 

adolescentes 

recevant son 

cadeau  
Quelques-uns de nos artistes en herbe ! 
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Jeudi 22 décembre : Fête de Noël des écoliers du centre Fitahiana  

 

 Contrairement à celles des jeunes qui avait commencé en début 

d’après-midi, la fête de Noël des enfants de l’école primaire s’est 

tenue dans la matinée.  

Les célébrations ont débuté avec l’accueil de chaque classe, sous 

les applaudissements chaleureux du public. Ils étaient vêtus de 

leurs tenues de Noël que l’ONG EMA leur avait offertes. Les élèves 

d’une même classe étaient reconnaissables à la couleur portée :   

- Rouge pour les CP1 et les CM2,  

- Bleu pour les CP2 et les CM1,  

- Vert pour les CE.  

L’assistance était composée des parents des écoliers, de leurs 

frères et sœurs ainsi que les enfants et les membres du personnel 

du centre Fitahiana.  

Pasteur Michael Laillier, le directeur du centre Fitahiana, a pris la 

parole pour saluer les parents. Il a été traduit par Diary, notre 

chargée de Communication junior, pour qui c’était une première.  

Lors de son mot de bienvenue, le directeur a attiré l’attention des 

parents sur le fait que les célébrations de Noël sont différentes 

des autres fêtes de l’année : il s’agit d’un moment de partage, 

chacun doit y participer par ses chants, ses sourires et ses 

prières.   

Après quelques chants, pasteur Michael a repris le micro pour 

apporter le message de Noël.  

Les élèves sont ensuite entrés en scène. Chaque classe a 

présenté son spectacle spécialement préparé pour l’occasion ; 

la plupart avait choisi une chorégraphie et une des classes a même 

rajouté un petit mime.  L’équipe du personnel a aussi participé au 

spectacle en interprétant une danse.  

A la fin du spectacle, les parents d’élèves ont tenu à remercier le 

couple-directeur pour son engagement auprès de leurs enfants : ils 

leur ont offert des présents fabriqués par eux-mêmes.  

Puis, Mme Noémie, la femme du directeur et la responsable 

administrative du centre Fitahiana, a pris la parole pour clôturer la 

partie spectacle.  

 

Avant de se quitter, chaque enfant s’est vu remettre un 2ème cadeau 

(un jouet). La distribution a été accompagnée d’une séance photos 

avec le couple-directeur, chose que les enfants et les parents ont 

Les familles de nos élèves ont répondu présents 

ce 22 décembre 2022 

Beaucoup de joie et d’enthousiasme lors du spectacle ! 

Pasteur Michael et Mme Noémie émus suite 

aux cadeaux remis par les parents d’élèves 

Séance photos  
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Bonne et Heureuse année 2023 ! 
 

Pour EMA,  
Nivo, Diary et Guylaine 

beaucoup apprécié ! Pour eux, c’est un grand honneur de se faire 

prendre en photo avec des directeurs « vazaha » (« étrangers ») ! 

Les parrains et marraines auront le plaisir de découvrir ces photos 

accompagnées des lettres de remerciement de leurs filleuls (es) 

enfants courant Janvier/Février 2023.  

Puis est venu le temps du cocktail pour les parents : ils ont pu 

déguster des pizzas et de jus naturel qu’ils ont fort appréciés. 

Certains goûtaient de la pizza pour la première fois !   

Quant aux enfants, ils ont savouré de très bons plats au réfectoire : 

poulet pané accompagné de riz cantonais, letchis en dessert.  Des 

letchis qu’ils aiment beaucoup ! Un Noël sans letchis n’est pas une vraie fête à Madagascar ! 

 

Vendredi 23 décembre : Fête de Noël du personnel 

Comme à l’accoutumée, le dernier jour avant les congés de fin d’année est 

l’occasion, pour le personnel du Centre, de se réunir autour d’un bon repas. 

Il symbolise notre fraternité et notre solidarité dans l’accomplissement de la 

mission de l’ONG EMA.  

 

 

 

Un Grand Merci ! 

Au nom de tous les bénéficiaires et de toute l’équipe du Centre, nous tenons à remercier tous les 

parrains/marraines, les donateurs/trices et les associations qui ont participé financièrement à la fête de Noël 

2022 !  

Grâce à vous tous, nous avons pu offrir de très belles fêtes aux enfants et à leurs familles !  Du plus petit jusqu’au 

plus grand, ils ont reçu une preuve d’amour tangible qui sera à jamais gravée dans leur mémoire ! DU FOND DU 

CŒUR MERCI INFINIMENT !  

 

 

Ce repas, quel délice ! Et ces letchis…  

on se régale !! 

Au menu du repas de Noël du personnel : pizza 

accompagnée de salade, jus et coca en boisson 


