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Bonjour à vous tous !

A trois jours des vacances, il est temps de faire un bilan de l’année écoulée! Nous avons en
évidence le changement des enfants, si nous les comparons à leur arrivée à l’école. Et quand nous les
voyons à côté d’autres enfants, nous pouvons voir le chemin parcouru! Bien sûr, nous voudrions
avancer plus vite, voir des changements plus radicaux, mais nous sommes au pays du mora-mora.

Des visiteurs

Nous avons eu plusieurs visiteurs, qui nous
ont aidés dans différents domaines, et nous
avons entrepris des travaux importants, pour
accueillir les enfants dans de meilleures
conditions. Tout n’est pas terminé, et nous
remercions les personnes qui ont accepté de
vivre au milieu de ces inconvénients (je pense en
particulier à Viviane, à l’internat).

Des déplacements

Nous avons aussi fait de grands
déplacements (4 jours à Mangily, où les enfants
ont bénéficié de grands espaces aménagés, de
repas copieux et de promenades et baignades). Les plus
grands enfants ont aussi pu se promener dans Tuléar,
dans des endroits qu’ils ne connaissaient pas.

Fête d’anniversaires



Evangélisation des enfants à Betania

Formation de moniteurs d’école du dimanche

Fabrication de marionnettes et de mandalas

Pour la première fois, l’école FANARENANA a participé au défilé de la journée de l’enfant
africain ; les participants ont été bien arrosés par une grosse averse, mais ont beaucoup aimé.

Pour le bonheur des enfants

Sinon, à l’école, nous avons eu de nouveaux enseignants : Honoré et Tsima, qui nous donnent
satisfaction. Nous avons aussi recruté Nirina, pour l’internat.

Cette année a servi à développer les
responsabilités  de l’équipe en place, et les
résultats se font sentir tout doucement. Il
faut apprécier les efforts fournis par chacun.

Je crois que vous avez pu voir, au travers
des photos, le bonheur des enfants, qui
aiment vraiment venir à l’école. Les choses
avancent, les parents se soumettent au
règlement et nous soutiennent par
l’assiduité des enfants et leur apparence.

Nous voulons remercier les parrains qui apportent beaucoup de joie aux enfants par leurs
messages et leurs marques d’attention. A la fin de cette année, nous sommes à 20 enfants parrainés.

Aujourd’hui 1er juillet, nous avons eu notre rencontre entre les enseignants pour préparer la
rentrée. Il y aura 4 classes : CM2, CM1, CE2 et CE1. La classe la plus chargée comptera 22 élèves.
Nous prévoyons un enseignant en anglais
pour toute l’école.

Mais l’année n’est pas terminée ! Il nous
reste deux jours qui promettent beaucoup
de joie ! Il y aura une kermesse, organisée
par Annick, et la fête des anniversaires des
enfants non parrainés  (ceux qui sont nés
entre janvier et juillet). Nous clôturerons la
journée par la présentation des réalisations
des enfants.

Le centre aéré et la formation

Et puis, ce sera le centre aéré, du 7 au 17
juillet ! C’est vrai que nous ne pourrons pas
y accueillir tout le monde, (seulement les
plus grands) mais il vaut mieux commencer
petit (une cinquantaine d’enfants). Cette
activité sera conduite par Annick. Nous
avons eu la joie de l’accueillir le 13 juin. Elle
vient de Nice et a déjà beaucoup apporté,



Peinture arc-en-ciel

aux adultes et aux enfants. Elle a fait deux jours de
formation pour les enseignants et moniteurs de l’école du
dimanche, et animé trois séances  d’évangélisation parmi
les enfants, à l’aide de différents supports et de
marionnettes. Le matin aussi, elle prend du temps pour
susciter des réflexions chez les enfants de l’internat, par de
petites histoires. Nous sommes reconnaissants pour tout
ce travail!

Pour conclure

Je crois que j’ai fait le tour de ce qui devait être dit. Il ne me
reste plus qu’à vous dire au revoir, mais surtout merci, merci de
nous aider dans cette œuvre si importante et dont nous voyons les fruits, de plus en plus ! Que le
Seigneur vous rende ce que vous faites pour ces petits. Vous avez déjà toute leur reconnaissance et
leur amour !

Daisy POSÉ

Jeux avec Annick


