
Repas à l’internat Appropriation des lieux : noms sur les portes

Centre d’accueil FANARENANA
Tuléar

(MADAGASCAR)

Vacances d’avril 2014

Chers amis,

Nous sommes maintenant en vacances pour une quinzaine de jours, au désespoir de
nos internes, qui auraient bien voulu se retrouver à la maison d’accueil dès demain. Nous
avons eu trois semaines très chargées, avec la mise en place de notre maison, qui dégage
une atmosphère chaleureuse et familiale, selon les visiteurs.

Nous sommes heureux d’avoir atteint ces objectifs, surtout en voyant le bonheur de ces
enfants. Il a fallu instaurer des règles, créer des activités, faire les menus du soir et faire face
à des problèmes d’électricité (délestages très fréquents) qui n’ont tout de même pas réussi à
nous perturber.

Les enfants évoluent, ils sont
ouverts, tranquilles, solidaires ; leur cadre
leur convient. Nous essayons de terminer
les aménagements pour faciliter le travail
des cuisinières et de tout le personnel.
Nous avons engagé une dame pour
l’entretien de l’internat et pour s’occuper
des enfants le mercredi.

A la découverte des métiers…

Prise de notes sur le trottoir
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Passage aux services scolaires
de la circonscription

Chez l’esthéticienne, devant « les lits pour
malades » disent les enfants du centre

Présentation du four solaire
électrique

Avec les grands, nous faisons des sorties en ville, pour qu’ils découvrent les
commerces, les bâtiments administratifs, le nom des rues... Ils peuvent poser des questions,
aller dans des lieux qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. Ce sont des moments privilégiés pour
eux comme pour moi ; ils sont très motivés et obéissent sans problème. L’après-midi, les
garçons vont jouer au ballon, alors que les filles préfèrent rester sur place pour d’autres
activités. Ils peuvent aussi regarder quelques dessins animés. Les semaines passent vite !

Nous avons beaucoup parlé de la vie au centre, mais le mois de février a été bien chargé
pour les enseignants. Ils ont eu un stage de 3 jours à l’ADES (Association pour le
Développement de l’Energie Solaire) et également une formation pédagogique (sur 15
jours), payée par notre association. Nous avons eu des visiteurs, qui ont apporté un plus à
l’école.

Agnès HANAUER, venant d’Alsace, professeur de Français à la retraite, a donné des cours de
Français aux enseignants, et cela jusqu’à son départ. Béatrice, une de ses amies, a pris la
relève quand elle n’était pas là.

Stagiaires en face du conseiller pédagogique
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Henri, le mari d’Agnès et infirmier
à la retraite, a donné beaucoup de son
temps pour nous aider à monter une
pharmacie et apprendre au personnel
à s’occuper des enfants, surtout à faire
des pansements. Les membres du
personnel ont aussi appris comment
reconnaître les symptômes de
certaines maladies. Grâce à lui, les
enfants ont pu être traités contre les
parasites intestinaux. Nous avons reçu
plusieurs médicaments, que nous pourrons utiliser sur les conseils de notre médecin
référent, Mme Voangy.

Comme vous le voyez, les choses continuent à avancer ; les enfants font de gros
progrès en Français, ils essaient de le parler, surtout ceux qui sont en internat. Ce dimanche
matin de Pâques, un groupe a pu chanter au culte francophone.

Ces semaines de vacances
nous permettront de mieux
voir comment faire en sorte
que les choses aillent de
mieux en mieux : le personnel,
surtout, devra reprendre ses
marques ; nous remercions
Dieu pour Sa bonté et Son
aide. Merci encore à chacun
de vous, pour le bonheur que
vous apportez à  ces enfants !
JOYEUSES PÂQUES !

Daisy POSÉ
Daisy, en compagnie de Mr Ramana (président de Fanarenana) et de son épouse
(à l’économat du centre), sur les dunes de la Batterie, la grande plage deTuléar

Agnès et Henri Hanauer ont fait bénéficier au centre
d’accueil de leur grande expérience professionnelle
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