


Pour l’histoire…

Tout  a commencé début 2015 quand la vision a 
germé dans nos cœurs de consacrer nos congés 
d’été pour servir notre prochain, particulièrement 
des enfants défavorisés.

Mais la pauvreté et les besoins à travers le monde 
ne manquent pas. Où aller, dans quel cadre, avec 
quelle association?

Le Seigneur a sûrement entendu nos prières et 
notre projet car très rapidement les portes se sont 
ouvertes pour nous conduire à Madagascar….



Pour l’histoire…

Michèle BURKI est une sœur de notre assemblée de 
Hyères. Elle a travaillé de nombreuses années à 
Madagascar comme missionnaire avec son époux. 
Michèle nous a donné les contacts de Gilbert et 
Daisy POSE et de Brigitte et Luciano GRACE. Dès le 
premier mail où nous proposions de venir donner 
un coup de main, Gilbert et Daisy nous ont accueilli 
au Centre FANARENANA de Tuléar! Ils nous ont 
partagé leur vision pour ces enfants. C’est alors que 
l’aventure a commencé… 



Le projet

Très rapidement nous avons monté 
le concept d’organiser une colonie 
de 10 jours pour les 40 enfants 
âgés de 9 à 13 ans en aout. Gilbert 
et Daisy POSE n’étant pas à Tuléar à 
ce moment, nous avons dû tout 
planifier avec eux avant notre 
départ. Quelle belle preuve de foi 
ils ont fait en nous confiant les 
enfants et leur maison. Après un 
dernier week-end de préparation 
chez les POSE dans le Gard, le 
planning des activités de la colo, les 
études bibliques, les ateliers 
bricolage et les sorties sont 
organisés… nous sommes prêts et 
impatients de partir !!



Le voyage

Nous avons commencé notre voyage avec un bon stress 
lorsque nous avons réalisé que le nom sur le billet d’avion 
de Flo était différent de celui de son passeport au nom de 
jeune fille. Un frein au départ!! Après quelques gouttes de 
sueur, beaucoup de prière et des larmes au comptoir d’Air 
France nous avons pu partir pour Madagascar !!

C’est en arrivant à Tananarive que nous avons compris 
que ces dernières aventures n’étaient rien comparées aux 
péripéties que nous avons eues avec la compagnie 
aérienne malgache AIR MAD. Grèves, vols annulés puis 
avancé de 8 heures! Du jamais vu (sauf  à Madagascar où 
cela est fréquent apparemment…)





Des matinées studieuses à la colo
Voici le programme type de nos journées malagasy qui commencent à 5h 30 au chant du coq!

Les matinées ont lieu à l’Eglise. Nous commençons nos journées par le culte du personnel du 
Centre à 7h30.

De 8h à 10h nous chantons des chants français et malgaches accompagnés de la guitare achetée 
sur place pour l’occasion.

Le thème de la colonie est « tu es précieux aux yeux de Dieu ». Chaque matin nous explorons des 
textes bibliques qui nous montrent comment Dieu nous aime et comment devenir l’ami de Jésus. 
Ces réflexions ont lieu en petits groupes de 10 enfants avec un éducateur. Ensuite nous nous 
retrouvons tous ensemble pour faire une synthèse. Nous avons du simplifier le programme et le 
contenu initialement prévu notamment à cause du faible niveau de compréhension française des 
enfants.

Chaque jour nous apprenons un verset biblique par cœur avec les enfants en vue du concours de 
versets qu’il y aura à la fin de la colo.

Ensuite Christophe encadre les adultes et Flo les enfants en petits groupes pour travailler le 
français de façon ludique et interactive avec des jeux de rôles par exemple.

À 12h nous rentrons de l’église vers le Centre pour y manger avec les enfants un repas 
typiquement malgache : une grande assiette de riz avec un peu de légumes secs en bouillon et 
des brèdes (herbes qui ressemblent à des épinards).

Ensuite nous rentrons à la maison pour prendre un café et surtout préparer la journée du 
lendemain : activités, verset, méditation, matériel à prévoir...



Le culte du matin avec l’équipe



Et quelle équipe !!!



Des chants, des ateliers en petits groupes 
et le concours de versets bibliques



mais des après-midi « sport et fun »
Nous reprenons les activités avec les enfants à 14h30. Au programme :  des 
tournois sportifs avec du foot, passe à 10, ballon prisonnier. En bon Varois 

nous avons ramené des boules de pétanque. Ainsi les enfants ont pu découvrir 
les joies de la pétanque et du frisbee …. même si le foot reste le sport favori !

A partir de 15h30 nous proposons aux enfants qui le souhaitent de continuer le 

foot avec Chris ou de rentrer avec Flo pour faire du bricolage et des 
travaux manuels. Nous avons fait des signets avec les versets appris 

durant nos partages bibliques du matin et des ateliers scoubidous ou dessins.

Les enfants sont enthousiastes 
pour tout! 
C’est très agréable de faire les activités avec eux car ils sont "bon public" … 
même s’ils ne comprennent immédiatement toutes les consignes en français.



Sport et jeux de plein air l’après-midi



Ateliers bricolage



Ateliers avec les éducateurs

Nous travaillons le français
avec nos amis malgaches
qui dirigent le Centre
Fanarenana car ils
enseignent les enfants en
langue française.

Nous avons organisé des
ateliers de discussion le
matin, après les partages
bibliques mais aussi des
ateliers d’écriture et
d’informatique en fin de
journée, dans le bureau
avec les ordinateurs, en
rédigeant un compte-rendu
de la semaine.



Ateliers guitare et rythmique
(guitare sponsorisée par les Maurel de Hyères)



Sortie à la mer
Tuléar est une ville en bord de mer.
Difficile d’imaginer que certains enfants ne se soient
jamais baignés ou n’aient jamais vu la mer? Et pourtant…
Cette excursion à Madiorano dans un paysage idyllique a
juste été incroyable et merveilleuse!
Au programme : bus, baignade, pique-nique, olympiades
sportives, distribution de bonbons….



Sortie à la mer à Madurano



Dimanche , culte francophone
… à 7h45 !



Visite du nouveau centre d’Andranomena
L’école maternelle et l’école biblique sont encore en 

construction.
Ce matin avait lieu la distribution du repas de la semaine pour 
120 enfants offert par le centre ( pour 30€ environ) pour des 

enfants de l‘Eglise et du quartier. 



Rose et Barijoana RAKOTOMAMONJISA
qui dirigent le nouveau centre 

d’Andranomena



Sortie à l’Arboretum

Tous en voiture ! ( Il y a bien 20 enfants dans
cette camionnette !...)



Sortie à l’Arboretum

À la découverte de la faune et de la flore locales à protéger.
Ces plantes sont précieuses car elles peuvent nous soigner.



Notre dernier repas avec les enfants : 
du Tsakou tsaka (Maïs avec des brèdes)



Les Cultier bien acclimatés

La température est très 
agréable , il fait même un 
peu moins chaud qu'à 
Hyères. Les moustiques ne 
sont pas plus nombreux 
d’ailleurs...
Il faut dire que la maison 
d’accueil des Posé est 
extrêmement confortable 
et Pauline, la cuisinière nous 
prépare d’excellents petits 
plats, ce qui nous permet de 
bien récupérer après ces 
journées bien remplies !
Nous avons rapidement pris 
l’habitude d’aller chercher 
l’eau filtrée dans le jardin.



En conclusion, une expérience 
inoubliable et riche


