
Remise des bulletins du mois de mai

L’internat, vraie maison pour les enfants

Centres d’accueil FANARENANA et FIFANAMPIANA
Tuléar (MADAGASCAR)

Juin 2015

Bonjour à tous,

Nous sommes de retour
de Tuléar, après y avoir passé presque trois
mois. Les objectifs de ce séjour étaient de faire
le bilan de fonctionnement du centre
Fanarenana en notre absence, de recenser les
problèmes et y remédier, dans la mesure du
possible et de mettre en place le projet
d’Andranomena. Nous avons trouvé une
équipe au travail, toujours très motivée.
C’était très positif, et nous avons pu avancer.

Plusieurs projets étaient dans notre tête et, au fil des jours, ont été réalisés :

 Nous voulions que l’internat soit considéré
comme leur maison par les enfants, qu’ils puissent y
avoir leurs affaires personnelles, leurs rangements et
qu’ils puissent y circuler librement, avoir leurs
activités propres, en plus des collectives.

 Des aménagements ont été faits dans les
chambres (casiers de rangement) et de belles
couleurs sont apparues avec les housses de couettes
offertes par les parrains. Dans les douches aussi,
nous avons installé des porte-serviettes avec des

étagères pour les brosses à dents et aussi un rideau
de douche.

 A l’entrée, les photos des enfants nous
accueillent et les dates de naissance qui y figurent
permettent de souhaiter librement les
anniversaires.

 Les murs ont été repeints. Nous avons
déplacé la petite cuisine pour la rendre plus
fonctionnelle, installé des placards et des coins de
rangement.

 Un lave-linge a été installé, ce qui facilite le
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Nos enfants chantent, dansent et font du sport sur le nouveau terrain de l’association Fanarenana

Chauffe-eau solaire installé à l’internat

Quelques éléments de base en informatique pour le
personnel enseignant (Maison d’accueil)

Léonie coud les serviettes de table

travail du personnel.
 Le centre dispose maintenant d’un cyclo-pousse, utilisé pour las achats au marché et autres,

ce qui représente une solution bien écologique.

 Nous avions prévu l’installation d’un chauffe-eau
solaire et elle a été réalisée juste avant que nous repartions.
Nous n’avons pas pu recueillir les réactions des enfants,
malheureusement.

 Depuis le mois d’avril, les enfants peuvent  faire du
sport sur un terrain que nous avons acquis dans l’intention
de construire un internat pour les garçons : 400 m2 pour à
peu près 2800 euros.

Au niveau des repas, il y a aussi de l’amélioration, surtout
pour le petit déjeuner qui est plus consistant : les enfants
mangent régulièrement des fruits et des yaourts. Nous

commençons à introduire des desserts et les enfants
sont ravis! Maintenant, ils disposent de serviettes de
table confectionnées par Léonie avec la machine à
coudre nouvellement acquise.

A l’école, les classes tournent. Il y a cependant beaucoup
à améliorer, surtout dans la formation des enseignants :

le problème est de les motiver et de susciter
de la curiosité, le désir d’aller plus loin. Nous
avons commencé à leur proposer d’autres
méthodes, une formation en informatique
dispensée par Gilbert et beaucoup de livres.
Les enseignants auront libre accès à internet à
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Christophe est chargé d’allumer les bougies
(fête des anniversaires du 29 mai)

Nouveaux inscrits pour la classe de maternelle

Le bâtiment sort de terre. Fabrication des agglos sur place

la maison d’accueil et nous espérons qu’ils en feront un bon usage.

Pour la rentrée, il est prévu d’ouvrir une classe de Petite-Moyenne section (28 élèves), plus quelques
enfants de 5 ans. Nous aurons la joie de bénéficier de l’intervention de Yolande FRANÇOISE qui vient

de la Réunion et aidera les enseignants à mettre en
place l’organisation des lieux.
D’autre part, nous avons voulu prendre un
enseignant qui parle bien le français pour le CM2 :
c’est chose faite, avec l’arrivée de Price qui a une
licence.  Des cours d’anglais seront aussi dispensés
par Tsima et la surveillance de l’étude sera assurée
par Eudelin.

Un autre projet nous tenait à cœur : la construction d’une école à Andranomena. Nous avions admiré
l’initiative de l’église évangélique de ce village de donner à manger une fois par semaine à plus de
100 enfants, qui n’ont parfois même pas un repas par jour. Le terrain était à notre disposition et nous
devions voir ce qui était possible de faire.

Les choses se sont accélérées, les premiers
fonds ont été proposés et nous n’avons
pas voulu retarder la construction : l’école
devrait être opérationnelle pour la rentrée
d’octobre. La construction avancera selon
les aides reçues. Une équipe de
l’association Fifanampiana est mobilisée à
cet effet. Il faudra penser également au
mobilier.

En tout cas, 105 enfants sont inscrits à ce jour, alors qu’on prévoyait une cinquantaine d’enfants au
départ. L’école leur permettrait d’être en demi-pension, ce qui n’est pas le cas à l’école publique du

Le Président d’EEM semble apprécier de déjeuner
avec les enfants du centre d’accueil

A Andranomena : rendre la vie des enfants meilleure
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Un des groupes d’enfants d’Andranomena inscrits
pour la nouvelle rentrée scolaire

Futurs enseignants de maternelle
d’Andranomena

Maison d’accueil pour les intervenants
extérieurs, petite oasis dans cet univers

de sable et de poussière

village. D’autre part, à l’école publique, il n’y a pas de classes de maternelle. Il y aurait à
Andranomena 3 classes de maternelle et une classe de grands enfants. Des enseignants bénévoles se
sont proposés et pourront suivre la formation avec Yolande, en juillet.

Ce projet nous motive particulièrement pour ce qu’il peut représenter dans l’avenir, avec toutes les
relations avec le village, la possibilité d’organiser un centre aéré, les contacts avec les personnes
formées à l’école biblique à proximité. Il répond à une attente des autorités malgaches de voir
l’ouverture d’écoles maternelles dans le pays. On donnera la possibilité d’interventions extérieures à
différents niveaux (pédagogique, sanitaire et hygiène, développement durable…). De quoi rêver et
transpirer pour ceux qui viendront ici !

Que dire devant tout ce qui se passe ? Nous sommes tout simplement émerveillés de voir comment
Dieu agit. Nous revenons de ce séjour assez épuisés, avouons-le, mais tellement heureux ! Si les
difficultés ont été nombreuses telles que les coupures d’électricité fréquentes, elles ont été
supportées ou résolues à l’école de la patience, de la foi et de l’amour. La plus difficile à surmonter a
été le fait de quitter les enfants du centre d’accueil !

Nous avons vu leurs progrès, leur bonheur et leur envie d’avancer. Grâce à vous, ils ont de nouvelles
perspectives, un avenir. Ils profitent de leur enfance et se savent aimés. Ils dorment suffisamment,
mangent régulièrement et bénéficient d’un enseignement de qualité qui leur permet de s’épanouir.

Si les résultats ne semblent pas toujours corrects, il faut se
rappeler d’où ces enfants viennent, ce qu’est leur  milieu. A
Madagascar, les exigences scolaires sont élevées, plus qu’en
France. Nous essayons de ne laisser personne à la traîne :
presque tous les enfants savent lire. Nous croyons que tout
ira de mieux en mieux.

Au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre il y
aura différentes interventions de personnes venant de
France métropolitaine et de La Réunion aux centres
Fanarenana et Fifanampiana. Nous aimerions ainsi que la
maison que nous louons, bien agréable et sécurisée avec du
personnel, soit occupée à tour de rôle.

Pour conclure



- Je m’appelle : …………………….

- Je suis née le : ……………………

- Mon parrain s’appelle :
……………………………

- Ma marraine s’appelle :
…………………………….

Un grand merci à tous ceux qui nous aident à contribuer à l’épanouissement de ces enfants
malgaches, à semer des graines d’espoir et de bonheur. Merci à tous ceux qui nous font confiance !
Que le Seigneur vous bénisse !

Daisy et Gilbert Posé

Une interne sur le panneau d’affichage de l’internat. Tous les enfants
connaissent ainsi tous les parrains et marraines : une grande famille !

Enfants de Fanarenana sur une pirogue, dans le lagon
à Mangily (Nord de Tuléar)

Le pasteur Jean Claude RAMANA plante des fleurs
devant l’internat : tout un message !


