
On s’applique au mois de novembre !

Centre d’accueil FANARENANA

Tuléar (MADAGASCAR)
Quartier de Betania Tanambao

11 décembre 2014

Bonjour à vous tous !

C’est l’heure de faire le bilan de notre 1er trimestre qui n’a pas été monotone, comme
d’habitude d’ailleurs. A la rentrée, les enfants ont été répartis dans 4 classes. Nous avons ensuite
séparé la classe des petits en deux, le niveau des enfants étant trop différent. Nous avons donc en ce
moment 5 classes, un CM2, un CM1, un CE2, un CE1 de 12 élèves et un CP-CE1 de 12 élèves.

La nouveauté a été les contrôles et les bulletins de notes qui ont
toujours cours à Madagascar : moment solennel que celui de la
remise des bulletins, avec beaucoup de joie pour certains et un
peu moins pour d’autres.

Les premiers de classe : Niry, Adolphe, Romella et Jessica
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Le personnel du centre d’accueil

Tafita, heureux d’avoir enfin des lunettes

Francis Margot (à gauche) et Gilbert

C’est important de fonctionner avec
l’Education Nationale malgache, tant pour les
programmes que pour le calendrier, pour que
nos petits ne soient pas en décalage. Nous
essayons cependant d’instituer une pédagogie
plus vivante en éveillant la curiosité des enfants
et en provoquant leur réflexion. C’est possible à
cause de l’effectif. Pour cela, nous avons investi
dans du matériel : achat de cartes, de globe, de
DVD (programmes d’histoire, de géographie et de
SVT). Nous essayons aussi de diriger les
enseignants vers internet, pour enrichir leur

pratique (jeux divers, exercices...) Merci à ceux qui nous
ont apporté leur aide dans ce domaine!

Les résultats sont encourageants. Nos objectifs sont
atteints, puisque les enfants savent lire, même s’il faut
améliorer la vitesse, la prononciation, l’intonation et, bien
sûr, la compréhension. Maintenant, nous essayons d’être
plus exigeants et faire que les leçons soient apprises, les
cahiers bien tenus et les exercices faits. Nous n’avons pas
pu le faire avant, car ce n’était pas dans les habitudes : en
général, on déplorait les mauvais résultats des élèves,
mais sans essayer d’y remédier. Aujourd’hui, les
enseignants se battent pour la réussite de chaque enfant,
et je m’en réjouis. Même si tous n’atteindront pas le niveau universitaire, nous essayons de les

amener le plus loin possible.

Depuis le
début de
l’année
scolaire, nous
avons eu
plusieurs
visites : celle
de Miriane
(France), celle
de Francis
Margot
(Suisse), celles
de Anne-Béatrice et Paul-Robert Chanson (Suisse).

Mr et Mme Chanson avec Daisy
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Espace informatique

Installation d’une grille
de protection

Château d’eau contre le
bâtiment de l’internat

Merci pour les encouragements et les dons reçus : ils ont servi à l’achat de médicaments, de lunettes
pour Tafita qui en en avait vraiment besoin et à fêter l’anniversaire de 30 enfants (repas et cadeaux).
Merci aussi pour les nouveaux parrainages : nous sommes actuellement à 23 enfants parrainés.

Enfin, nous parlerons de
l’achèvement des travaux de l’internat :
des douches et lavabos, un château d’eau
avec une pompe (grâce au SEL), la fixation
de moustiquaires et de grilles de
protection à toutes les fenêtres qui en
avaient besoin.

C’est un vrai bonheur pour nous de voir les
enfants évoluer dans cet espace où ils se

sentent en sécurité, où ils ont de quoi s’occuper et s’instruire, où ils n’ont
plus de problème de nutrition (aide du SEL pour la nourriture). Ils

apprécient vraiment les lits et les couvertures, les jeux, les activités diverses (lecture, coloriage,
puzzles, dominos et autres jeux de société).

Depuis quelque temps, Gilbert initie
les internes à l’informatique, activité qui
pourra être poursuivie par Nivo, une partie
du matériel restant sur place. Les enfants
disposent d’autre part d’un grand téléviseur
d’un lecteur de DVD et d’un lecteur de K7.
Merci encore de nous permettre d’apporter
du bonheur et de l’amour à ces enfants : ce
que vous faites leur montre que des
personnes pensent à eux et les aiment.
C’est le meilleur terreau pour leur
épanouissement!

La mode des élastiques magiques est
arrivée au centre Fanarenana

Bien intrigués par les guirlandes lumineuses !
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Nos coordonnés en France (entre le 16 décembre et le 17 mars)
Gilbert et Daisy POSÉ
53 chemin de Terre Rouge
Cidex 7180
30 250 LECQUES
Tél fixe : 04 66 73 39 33
Mobile Gilbert : 07 85 88 78 09 (E-mail : g.pose@wanadoo.fr)
Mobile Daisy : 07 85 88 77 94 (E-mail : d.pose@hotmail.fr)

Une dernière chose : nous allons quitter Madagascar pour une période plus longue que
d’habitude, puisque Gilbert vient de prendre sa retraite. Nous prendrons un peu de repos jusqu’au 17
mars et essaierons par la même occasion de voir les gens qui le voudraient, pour avoir des précisions,
ou des nouvelles de leur filleul de vive voix. Mais toutes les dispositions ont été prises pour un
fonctionnement normal du centre d’accueil de Tuléar, et les nouvelles seront aussi communiquées
comme d’habitude. Nous reviendrons dans une nouvelle maison que nous venons d’aménager tout
près du centre d’accueil.

Daisy Posé


