
Centres d’accueil FANARENANA et FIFANAMPIANA
Tuléar (MADAGASCAR)

2015, année bien remplie

Le centre FANARENANA (école et internat) a fonctionné normalement en notre absence pendant une
grande partie de l’année. Bravo à toute l’équipe qui s’occupe des enfants !

L’internat, dorénavant bien équipé, est devenu un véritable
lieu de vie pour les 33 élèves internes.
Quelques enfants y restent d’ailleurs maintenant le week-
end.

Du 10 au 27 août, Alain et Yolande
FRANÇOISE, venant de La Réunion,
ont pu terminer l’année scolaire

avec les enfants et agir au niveau de la formation.

Une colonie de vacances du 17 au 27 août a été organisée et
animée par Florence et
Christophe CULTIER (de Hyères,
Var). Les enfants ont bénéficié
également du passage de Linah
ANDRIANJAFINTSALAMA (de
Montpellier) au cours de cette
colo.

En septembre et octobre, nous vous avons déjà
fait part des interventions d’Irène

ABBRUZZESE (Poussan, Hérault) et de
Georgette GALISSE et Jacqueline
TABAILLOUX (La Réunion).
Jean-Claude GALISSE a dispensé une

formation à la comptabilité et gestion,
notamment aux présidents des associations

FANARENANA et FIMAMIFA.

Toutes ces interventions extérieures ont été d’un grand bénéfice aux enfants et au personnel. Elles
ont permis de consolider tout le travail déjà réalisé. Un grand merci à tous ces intervenants !
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A la rentrée scolaire
d’octobre, 5 enfants ont
quitté l’école Fanarenana
pour le collège. Mais ils
sont toujours accueillis à
l’internat, car nous voulons
continuer à les suivre.

Un nouveau projet est mis
en place en 2015 : la
construction d’une école à
Andranomena, près de l’aéroport. 3 classes et un bloc sanitaire ont été
réalisés.

Pour l’année  2016, le travail ne manquera pas
Il faudra organiser l’école d’Andranomena
(centre Fifanampiana).
Il y aura au total deux fois plus d’enfants qu’en
2015 à soutenir, mais nous espérons aussi deux
fois plus de joie à rendre ces enfants heureux.
Par ailleurs, nous espérons que les centres
d’accueil pourront bénéficier des lumières et des
talents d’autres intervenants.
Nous partirons à Tuléar le 14 février.

Ecclésiaste 2/13 : « La sagesse a de l’avantage sur la folie, comme la lumière a de l’avantage sur les
ténèbres ».
Nous souhaitons que les ténèbres de la misère et de l’ignorance reculent dans ces quartiers. Que ces
enfants puissent accéder à la Lumière et soient épanouis.
Bonne année à tous et merci d’être avec nous dans cette œuvre en 2016.
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