
ASSOCIATION FANARENANA à Tuléar
(MADAGASCAR)

Inauguration du 28 octobre 2011

Une première période est terminée pour les
enfants de l’association Fanarenana de
Tuléar, dans le quartier de Betania.

Cette période a été quelque peu difficile avec le
manque d’installations de base dans le lieu qui
accueille les enfants, dans ce quartier défavorisé
de Tuléar.
Ce qui est positif, c’est que les enfants n’ont pas
perdu leur temps et qu’ils vont certainement
apprécier dorénavant des temps plus faciles ou
du moins plus normaux.

En effet, après une semaine de vacances, ils vont
découvrir un bloc sanitaire fonctionnel, des
lavabos extérieurs,  un « chalet » traditionnel
pour le déjeuner. Le personnel bénévole pourra
travailler de manière plus efficace, dans une
cuisine comme on le souhaitait, avec une réserve.
La pompe à eau installée enchante tout le
monde. C’est la première fois que cette
assemblée évangélique peut bénéficier d’un
point d’eau sur son terrain.

Nous avons inauguré ces installations en
présence du responsable de l’Eglise CEIM qui
accueille l’école, du président de l’association
« Fanarenana », du président de l’association
« Envol Enfants de Madagascar », du pasteur
Camille ABBRUZZESE et de son épouse,  du vice-
président du Fokontany (chef du quartier) ainsi
que des enfants et de leurs familles.

Enfants de l’association

Les enfants ne mangeront plus désormais dans
leur salle de classe

La pompe à eau enchante le pasteur Abbruzzese

Contribution au
développement
durable à Tuléar
Tuléar



Les enfants se sont exprimés par des chants et
des danses.
C’était leur fête !

Le pasteur ABBRUZZESE  a bien souligné que sans
cette œuvre, ces 70 enfants seraient dans la rue
(« Laissez venir à moi les petits enfants », a dit
Jésus).
Chacun, dans un discours d’usage a souligné la
nécessité de travailler ensemble pour la réussite
du projet. Une convention a été signée entre
l’assemblée d’accueil et l’association, car elles
utilisent les mêmes locaux.

Après quoi, nous avons procédé à une petite
visite guidée des lieux, sous la conduite du
pasteur Jean-Claude Ramana, président de
l’association Fanarenana.

Des boissons étaient servies sous le chalet.
Quelques friandises ont été offertes aux enfants.

Il y avait vraiment de la joie et de la paix dans les
cœurs, ce jour-là. Tout un chacun ici exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui ont pourvu ou ont
de différentes manières contribué à ce projet.

Bien des équipements doivent encore être
installés d’ici Noël. Nous espérons alors offrir une
belle fête à ces enfants.

Nous pouvons dire que la main du Seigneur a été
sur chacun dans cette œuvre.

Daisy et Gilbert POSÉ
Le pasteur Ramana, suivi du chef du
quartier et des familles

Personnel en compagnie du pasteur Armand R.,
responsable de l’Eglise CEIM , et de Gilbert Posé

Merci Madame Irène !Pas de fête sans chants et danses à Tuléar


