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Très chers amis,
Nous voici au départ d’une nouvelle année scolaire, avec toujours 75 enfants, et nous sommes
heureux de vous envoyer cette lettre. Notre équipe a subi quelques modifications : deux nouvelles
personnes se sont engagées auprès des enfants. Il s’agit de Bonnaure et d’Odette. Honoré a dû nous

A nouveau au travail après les vacances

L’équipe des enseignants

quitter, à son grand regret, pour un poste administratif. Les enseignants se montrent très motivés.
Cette année, nous avons décidé de nous mettre au programme et calendrier malgaches, même si les
enfants sont rentrés le 8 septembre, au lieu du 7 octobre.
Le fonctionnement sera le
même, avec Hortensia comme
directrice. Nous travaillerons aussi le
mercredi matin, et les enfants seront
accueillis en ateliers l’après-midi,
pour qu’ils ne traînent pas dans les
rues.
Une bénévole, Nivo, s’est jointe à
nous pour un atelier conte et
expressions autour du livre. Elle est
Contes et lectures avec Nivo
documentaliste au collège français.
Nous nous réjouissons de sa bonne volonté et son expérience sera une très bonne chose, tant pour
les enfants que pour les enseignants.

Visite de Miriane
Au mois de septembre, nous avons eu la visite de
Miriane, venant de France, qui s’est rendue très
utile en s’occupant d’une nouvelle élève qui avait
beaucoup de mal.

Un temps d’animation avec Miriane

Elle a fait profiter Christophe de ses
compétences et nous a aidés à préparer notre
trousse pharmaceutique, étant médecin.
A l’internat, les enfants ont beaucoup apprécié
Soins prodigués par Christophe, sous le regard
du médecin

sa présence et l’animation qu’elle a apportée.
Tous ont regretté que ce séjour soit si bref !

Des locaux fonctionnels à l’internat
En ce qui concerne l’internat, nous avons
l’intégralité
des
locaux :
ils
sont
presqu’entièrement terminés! Les enfants
commencent à se faire des habitudes, à s’occuper
par eux-mêmes, ce qui laisse un peu de répit au
personnel.

Dans la salle d’activités

Il a fallu instaurer des règles de fonctionnement,
pour que chacun puisse s’amuser sans déranger les autres. Mais ce que les enfants aiment le plus,
c’est que les adultes participent à leurs jeux.

Nous avons donc de belles soirées, et nous
commençons à ressentir de la tranquillité en
présence de 32 enfants réunis dans la même salle.

Joie de manipuler des animaux en tissu
reçus de France

Surveillance
Il y a aussi la surveillance des devoirs et
leçons, dont Tsima a la charge. Ce n’est pas
toujours au goût des enfants, mais c’est
vraiment une bonne chose pour eux.

Les enfants apprennent les leçons le soir

Nous avons recruté une autre surveillante. Les deux
surveillantes travaillent en alternance, une semaine la
journée et une semaine la nuit.
Nous sommes particulièrement satisfaits de Léonie,
Tsima avec des enfants mangeant
du « godro-godro »

notre nouvelle surveillante : les enfants apprécient les
yaourts, les « godro-godro » et gâteaux qu’elle fait.

Godro-godro , à base de riz, lait de coco et sucre

Les bons yaourts de Léonie !

Les projets avancent
Depuis la rentrée, les choses semblent bien
fonctionner, avec Hortensia à l’école, et Gisèle à
l’internat. Le transfert des responsabilités se fait
correctement.
Nos projets avancent, grâce à ceux qui s’y
investissent : nous pourrons bientôt construire un
château d’eau, et installer de vraies douches. Merci au
Seigneur pour les bonnes volontés qu’Il suscite!

Les internes admirent les photos et lisent les
lettres envoyés par des enfants de Grenoble

Nous sommes vraiment très heureux de voir les choses évoluer, de voir les progrès des enfants
et la bonne entente au milieu de l’équipe. Et merci à vous tous qui rendez ces choses possibles ! A
bientôt !
Daisy Posé

Le moment d’écrire des lettres aux parrains et marraines

Une équipe par semaine met le couvert

