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La rentrée s’est faite comme prévu, dans les locaux de l’église CEIM à Bétania, un quartier de Tuléar,
malgré quelques appréhensions et un peu de précipitation, car les travaux engagés n’étaient pas
terminés.

Familles et enfants Appel des enfants

65 enfants étaient présents, accompagnés pour la plupart d’un membre de leur famille, pour l’appel
organisé par Daisy POSÉ, la responsable pédagogique et le pasteur Jean-Claude RAMANA, président
de l’association. En fait 70 enfants sont attendus, au lieu de 60 prévus initialement. Mais comment
refuser à des familles si démunies ce seul accès de leurs enfants à l’école?

Enfants et enseignants Première rentrée en maternelle pour cet enfant

La veille, les 7 membres du personnel avaient procédé à la préparation de la salle de culte, la
transformant en 3 salles de classe et un espace bibliothèque ainsi qu’un coin jeux éducatifs.

Trois classes ont été mises en place : une de maternelle, une de CP et une de CE1-CE2.
On complètera l’enrichissement des espaces au fur et à mesure. Il faudra rendre plus rationnel
l’ensemble des installations après les travaux.



Coin bibliothèque Tous réunis avant le repas

Les repas sont préparés sur place. Pour ce, une parabole solaire et deux foyers économiques au
charbon ont été achetés. On peut penser tout de même au développement durable, car comme
chacun le sait, la déforestation va bon train à Madagascar. En tout cas, les enfants semblent
apprécier le repas qui leur est offert à midi.

Cuisson à la parabole solaire Repas de rentrée

Nous espérons que cet espace scolaire et de culte devienne, dans ce quartier défavorisé, comme une
petite oasis, où se déploie tout l’amour et le zèle pour notre Seigneur.
Merci à tous pour votre soutien. Bien fraternellement.

Gilbert POSÉ,
Président de « Envol Enfants de Madagascar »


