
Centre d’accueil FANARENANA
Tuléar (MADAGASCAR)

4 septembre 2014

Très chers amis,

Nous voici de retour après un mois et demi de
vacances au milieu de notre famille et de nos amis,
séjour qui nous a été hautement bénéfique. Nous
allons attaquer la rentrée la semaine prochaine,
mais auparavant nous ferons un petit retour sur les
évènements du mois de Juillet, juste avant que nous
partions et pendant notre absence.

Comme prévu, nous avons accueilli Annick, venue
voir cette œuvre et en même temps s’investir dans
des activités avec eux. En voici quelques unes :

 Kermesse de l’école, le 4 juillet matin

Les jours précédents, nous avions fait patienter
les enfants en leur faisant confectionner des
masques, des chapeaux et autres : c’est donc
quelque peu déguisés qu’ils se sont présentés ce
matin-là, assez excités (difficile d’obtenir le
calme pour les explications !).

Une dizaine de stands les attendait et ils ont pu
s’amuser toute la matinée en fabriquant des
pyramides, en pêchant à la ligne... Et, au bout,
des cadeaux qu’Annick avait préparés !

 Repas d’anniversaire

Ce même jour, nous avons voulu fêter
l’anniversaire des enfants du centre non
parrainés.

Pour l’occasion, nous avons inauguré la nouvelle
salle à manger. Encore beaucoup de joie à cette
occasion ; tous avaient participé en offrant de
beaux dessins à leurs petits camarades.

Avec masques et chapeaux

Cadeaux d’anniversaire

A l’Assemblée générale de notre association « Envol
Enfants de Madagascar », le 26 juillet, dans l’Hérault
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Danses et chants au programme

Marionnette en chaussette et mandala

 Spectacle de fin d’année

L’après-midi, nous nous sommes
retrouvés avec les parents pour le
bilan de l’année écoulée et les
annonces pour la nouvelle rentrée.
Les enfants ont présenté des danses,
ont chanté et récité des poésies, sous
les applaudissements du public. Au
bout d’une journée bien remplie et
épuisante pour les organisateurs,
nous nous sommes séparés.

Il est à noter que, cette année, nous
avions présenté 8 enfants à l’examen
du CPE. Le but était de les amener à prendre conscience du travail à fournir et du pourquoi de la
fréquentation de  l’école. Ces enfants étaient entrés à l’école à 8 ans et avaient donc beaucoup de
retard. Ils n’ont pas réussi cette année, mais le but a été atteint : tristesse de ne pas avoir franchi ce
cap, mais désir de travailler pour réussir la prochaine fois.

L’école a fermé ses portes le 4 juillet, mais une autre activité a débuté le 7 : un centre aéré a en effet
été mis en place, avec 40 enfants de 9 à 12 ans, grâce à Annick et à une équipe qu’elle a dû
entrainer. Je lui laisse donc le soin d’en parler, dans le bilan quelle a fait de son séjour.

Nous nous réjouissons encore de ce que Dieu nous a permis de faire pendant cette année, et
nous vous disons merci de nous permettre d’avancer et d’apporter toutes ces choses aux enfants. Le
personnel aussi est très reconnaissant pour le travail qu’on luit  fournit et les formations dont il peut
bénéficier. A bientôt pour d’autres nouvelles !

Daisy POSÉ

BILAN DE SEJOUR (Annick)

Arrivée à Tuléar le 12 juin, après un voyage agréable, j’ai pu m’installer et
rencontrer les enfants le dimanche matin au culte. J’ai été très touchée de leur
accueil ; ils m’ont donné des beaux
dessins qu’ils avaient faits, et nous
avons fait connaissance, ainsi qu’avec
quelques adultes présents.

Activités à l’école

Il se trouve que j’avais apporté beaucoup de matériel,
livres, objets, etc. J’avais donc des projets d’activités
importants, que j’avais préparés avant de partir.

Le programme était très  chargé pour mon séjour, et j’ai
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commencé  par faire quelques séances d’activités manuelles, à l’école où je suis passée dans chaque
classe pour apprendre aux élèves quelques techniques  (marionnettes en chaussette, peinture arc-
en-ciel, mandalas à colorier, pliages de papiers,  marque- pages et autres). Toutes ces activités
manuelles ont enchanté les enfants qui ont été très participants !

Evangélisation et enseignement

Chaque matin, j’allais au centre d’accueil afin d’apporter aux enfants un petit enseignement biblique,
avec des aides visuelles, et des chants, et  chacun écoutait attentivement.  J’ai apprécié que les
enfants chantent de tout leur cœur, en français et
dans leur langue !

Sur trois  mercredis,  j’ai présenté un spectacle
d’évangélisation à l’aide de marionnettes et
supports visuels, ainsi que des chants, et  je suis
allée dans trois églises de Tuléar. A chaque fois,
le public était nombreux (enfants de 3 à 12 ans)
et  j’ai pu parler de Jésus à chacun d’eux,  les
enfants étant très réceptifs à l’évangile et
attentifs. Les instituteurs de l’école m’ont
accompagnée et aidée, ce que j’ai beaucoup
apprécié.

Un ou deux vendredis après-midi, j’ai aussi apporté un enseignement biblique  aux enfants de l’école.

Formation des moniteurs

J’avais préparé un programme pour trois journées, et nous avons fait, sur l’église de Tuléar, deux
journées  de formation, avec une participation d’environ 40 à 50 personnes. Le programme était
chargé, mais la première journée, nous avons fait surtout de la théorie (le salut et l’enfant ; instruire
l’enfant ; pourquoi évangéliser ; le grand commandement de Dieu ; le moniteur : sa vocation, ses
qualités, l’équipement du moniteur, enseignement rempli de l’Esprit, diriger un groupe, la discipline).
Il y a eu un temps de questions et de partage.

Le samedi suivant a été consacré à la leçon biblique de l’école du dimanche et la mise en pratique,
avec pour thèmes : comment adapter le message ; la fiche de préparation ; présenter une leçon ; les
techniques  d’enseignement (aides visuelles, leçons de choses, accrochages, images par exemple) ;
l’application pratique ; le verset biblique : comment mémoriser.
Puis,  je leur ai présenté une ou deux  leçons, et raconté quelques histoires et anecdotes.

Parallèlement à cela, j’avais apporté du matériel d’évangélisation, des livres, des objets que j’avais
exposés, et chacun pouvait venir puiser des idées et prendre des adresses.
Les instituteurs et les moniteurs d’autres églises qui étaient présents ont été attentifs et ont posé
aussi des questions. Je leur ai aussi laissé quelques documents qu’ils pourront photocopier.

Kermesse de l’école

Je tiens à remercier les frères et sœurs qui m’ont aidée en tenant une dizaine de stands (pyramide,
chamboule tout, pêche à la ligne, cache-cache bonbons, loterie-cadeaux notamment).

Spectacle d’évangélisation avec supports visuels
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Vers la plage, en taxi-brousse

Sur la plage d’Ankilibe

Au Jardin de la Mer

Cette journée a été mémorable pour les enfants et pour nous aussi ! Il y avait une grande joie et
c’était la fête.
Chaque enfant a pu repartir les bras chargés de cadeaux !

Centre aéré

Du 7 au 19 juillet, j’ai organisé un centre aéré
à l’école avec une quarantaine d’enfants
(parmi les plus grands). Chaque jour, il y avait
une heure d’évangélisation (toujours du visuel
avec des images, histoires, marionnettes,
verset, jeux) et les activités étaient variées
(travaux manuels, jeux, sorties).

Nous avons fait deux journées à thème : « la
journée des indiens » (déguisements,
maquillages, confection de tipis,  bandeaux
plumes, jeu de piste) et aussi  la  « journée
pirates », avec chasse au trésor, évangélisation
ciblée sur le trésor (Jésus et la Parole de Dieu)
et des activités ludiques. Les enfants se sont bien amusés et les animateurs aussi !

Nous avons organisé deux sorties : la
première à Ankilibe, une plage non loin de
Tuléar, où nous sommes partis en taxi-
brousse toute la journée. Au programme :
jeux, recherche de coquillages, baignade,
ballades, rires et repos. Nous avons pique-

niqué sur la plage. Ce fut un joyeux moment
pour chacun des enfants, qui se sont régalés.

A la deuxième sortie de la semaine suivante,
nous sommes allés au Jardin de la mer, près
du marché aux coquillages. Là, les enfants
ont pu faire du toboggan et de la balançoire, et
le goûter a été un peu amélioré, avec des glaces, et des gâteaux !

Nous avons aussi fait des jeux dans l’école auxquels les animateurs ont bien participé, tout en
apprenant de nouveaux jeux qu’ils pourront refaire durant l’année avec les enfants.
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pirates », avec chasse au trésor, évangélisation
ciblée sur le trésor (Jésus et la Parole de Dieu)
et des activités ludiques. Les enfants se sont bien amusés et les animateurs aussi !

Nous avons organisé deux sorties : la
première à Ankilibe, une plage non loin de
Tuléar, où nous sommes partis en taxi-
brousse toute la journée. Au programme :
jeux, recherche de coquillages, baignade,
ballades, rires et repos. Nous avons pique-

niqué sur la plage. Ce fut un joyeux moment
pour chacun des enfants, qui se sont régalés.

A la deuxième sortie de la semaine suivante,
nous sommes allés au Jardin de la mer, près
du marché aux coquillages. Là, les enfants
ont pu faire du toboggan et de la balançoire, et
le goûter a été un peu amélioré, avec des glaces, et des gâteaux !

Nous avons aussi fait des jeux dans l’école auxquels les animateurs ont bien participé, tout en
apprenant de nouveaux jeux qu’ils pourront refaire durant l’année avec les enfants.



Formation de moniteurs

Pour conclure

Dans l’ensemble, j’ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ce programme, même si cela m’a demandé
beaucoup de travail,  mais on n’a rien sans rien ! Il faut investir du temps, et c’est ce que j’ai voulu
aussi montrer aux instituteurs car, lorsqu’on veut des résultats, il faut donner beaucoup !

Cette formation demande une suite, car il y a beaucoup encore à apprendre,  concernant l’animation
et l’évangélisation.

La dernière semaine de juillet, je suis
partie sur Tananarive, à la demande du
Pasteur Jonhy, et de la sœur Léa,  faire
aussi une formation sur trois journées, au
CEFOI.

Nous avions 12 à 15 participants très
motivés et qui ont bien apprécié ces
moments.

Le programme était sensiblement le
même qu’à Tuléar, et nous avons aussi mis en pratique le dernier jour par quelques idées de leçons.
J’ai pu aussi leur laisser des documents photocopiés. Ils me redemandent une autre formation
lorsque je reviendrai.

Annick ARRIVÉ
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