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Nous arrivons maintenant à la fin de ce premier trimestre de 2013-2014, qui a été intense, et
c’est peu dire encore.

Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer que les papiers officiels
d’ouverture de l’école sont arrivés : nous avons toujours fonctionné dans la légalité, mais
c’est une autre étape. Nous sommes donc déclarés comme école privée auprès du CISCO
(circonscription scolaire), ce qui nous donne droit à plusieurs avantages. La directrice de
l’école est Mme SOAVINIRINA  Hortencia.

Comme chaque année, nous avons pu profiter de la présence d’Irène Abbruzzèse,
accompagnée cette année de Jacqueline Tabailloux. Nous les remercions pour leur
disponibilité et leur investissement  au niveau des enfants et du personnel.

Evidemment, nous n’oublions pas notre séjour à Mangily, qui a causé tellement de
joie aux enfants, qui en parlent à toute occasion. L’impact a été vérifié au niveau des
connaissances et de l’éveil des enfants : la plupart d’entre eux n’étaient jamais montés dans
un bus, et en ce qui concerne des vacances à la plage, c’est encore plus rare ! Anecdote :
Rufin, en regardant une photo dans un des livres de géographie, m’a appelée, tout excité. Il
se souvenait des salins visités à Mangily.



Exposition de photos et de dessins  du séjour à Mangily. Les élèves assurent les commentaires

Chambres en construction, à l’étage d’une maison Un lit déjà fabriqué pour l’internat

Visite médicale obligatoire pour tous !

Ce séjour a donné lieu à une exposition de photos, commentée par les enfants pour
leurs parents, venus nombreux. Pour quelques instants, ils ont revécu l’ambiance
merveilleuse de leur séjour. Je peux dire qu’eux-mêmes ont créé une ambiance particulière,
chantant de tout leur cœur des cantiques dans le bus, puis dans le village, chaque fois qu’ils
se déplaçaient. C’est une expérience à renouveler, n’en doutons pas !

Nous voulions le faire depuis longtemps et
l’occasion s’est présentée cette année, grâce au Dr
Voangy. Les enfants ont pu être examinés lors
d’une visite médicale. Tout va bien, à part
quelques caries et de petits problèmes
dermatologiques, que nous essaierons de
résoudre. D’autre part, cette rencontre nous
permet d’avoir un référent médical pour l’internat.

Car c’est une autre bonne nouvelle : les travaux ont commencé, et bientôt notre
maison familiale ouvrira ses portes à environ 22 enfants. D’ores et déjà, nous avons les lits et
les matelas, offerts par une association chrétienne de La Réunion. Merci au Seigneur, qui
pourvoit d’une façon si merveilleuse !



Et ce n’est pas tout ! Nous avions besoin de quelqu’un pour prendre la responsabilité de
l’internat, et cette personne devrait arriver fin février : nous aurons donc l’occasion de
travailler ensemble pendant plusieurs mois, avant notre départ en vacances en juillet 2014.
Les manières dont Dieu conduit chaque chose nous fortifient dans notre persévérance et
notre confiance : toute l’équipe, ici, en a conscience et se réjouit.

Nous voulons aussi mentionner le passage de l’équipe des Gédéons de Tuléar, qui a
distribué des évangiles en français aux enfants de CM et au personnel, leur causant
beaucoup de joie.

Place maintenant aux préparatifs de fête de Noël, mais ce sera l’objet d’une autre lettre.
A bientôt, donc, et merci pour tout ce que vous faites pour ces enfants : nous pouvons
dire, et ça se voit, qu’ils sont heureux !

Daisy POSÉ

Les différentes activités du centre Fanarenana seront mises sur le blog de l’association
EEM : www.envolenfants-mada.net
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