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Une nouvelle rentrée scolaire a commencé en septembre pour les écoles des
associations FANARENANA et FIMAMIFA que nous soutenons, à Betania

Tanambao et à Andranomena (Tuléar). Elle s’est faite en présence des intervenantes extérieures
Annick ARRIVÉ, venant de Nice pour 5 mois et Viviane LECLAIR d’Aix-en-Provence pour un mois.

Elles ont aidé à l’aménagement de la nouvelle maison
d’accueil plus simple et plus fonctionnelle et en même temps
d’un loyer bien moins élevé que la maison précédente, à 50
m. Une partie de la maison abrite l’internat des garçons.

La construction de l’étage de l’école d’Andranomena a
commencé : une bibliothèque et une salle de classe. Nous
vous remercions beaucoup de votre participation.

Nous souhaitons aux élèves des deux centres une agréable
année scolaire 2016-2017.

Daisy et Gilbert POSÉ

Me voici de retour d'un court voyage à Tuléar  sur l'Ile de Madagascar,
où j'étais en compagnie d’Annick qui est restée pour quelques mois sur
les lieux.
Lors d’un premier voyage en 2014,  j'ai pu participer à la création d'un
internat à Betania Tanambao, avec l’association FANARENANA.
Qu'elle joie de constater tout le travail qui a été  fait depuis!

L'internat est maintenant terminé ainsi que le réfectoire, les enfants
sont tous bien installés, ce qui leur donne un mieux-être chaque jour
pour continuer tranquillement leur scolarité. Je les ai trouvés bien
changés depuis deux ans !

En arrivant sur les lieux, Annick et moi, nous avons dû
nous installer dans une nouvelle maison bien
confortable, après quelques rangements.  Cela donne
envie d'y retourner!

Les garçons sont aussi bien installés dans l'internat
créé pour eux dans une partie de la maison qui  est
suffisamment spacieuse.

Les garçons internes avec Christophe

Témoignage de Viviane LECLAIR



Rentrée du 13 septembre à Andranomena Dans la cour de l’école avec les élèves

J'ai pu également assister à la rentrée des classes
d’Andranomena où Annick est aussi très présente
avec la force que Dieu lui donne!

J'espère de tout cœur voir la création d'autres
écoles chrétiennes sur Tuléar et dans tout le pays
afin de contribuer à son développement, surtout
avec toutes les richesses dont il dispose malgré la
pauvreté. Que d’autres personnes puissent
découvrir les moyens d’accompagner les enfants
dans leur besoins.

Je remercie Gibert et Daisy qui ont permis tout cela par leur dévouement et leur service.  Merci à
notre SEIGNEUR pour cette œuvre et qu'Il nous
donne la volonté pour les aider et les encourager
à continuer.

Je tiens aussi a être reconnaissante envers
Pauline qui nous a régalés avec ses bons petits
plats et à Jules toujours là pour répondre à nos
besoins quotidiens.
J'ai été aussi touchée par l'accueil que m’ont
réservé l'équipe de FANARENANA et les enfants.
Je prie pour un prochain voyage.
A DIEU toute la gloire!

Après deux ans en France, me voilà de retour sur la terre de Madagascar avec une émotion très forte.
Je réalise que le Seigneur avait tout préparé pour que je puisse y revenir !
Retrouver les enfants du Centre qui ont bien grandi, les travaux qui ont beaucoup avancé, et des
locaux plus accueillants a été source de joie.

A l’école d’Andranomena

L’internat des garçons

Avec l’équipe enseignante d’Andranomena

Témoignage d’Annick ARRIVÉ



La rentrée s'est bien déroulée, et j'ai commencé à faire connaissance avec tout le monde, enfants et
enseignants, et découvrir l'environnement. Heureusement que certains parlent un peu notre langue,
parce que ce n'est pas évident de se faire comprendre.

Le travail ne manque pas, je fais la classe de CP à mi-temps, après avoir commencé sur le mois de
septembre à travailler avec les 3, 4 et 5 ans. Il y a ensuite :
- une petite garderie de quelques enfants de 3 ans ou moins, que Tasia encadre,
- une classe de Moyenne Section dirigée par Yvonne avec l’aide de Rasoa,
- une classe de Grande Section avec l’institutrice Délicatesse,
- une classe de CE1 avec Rajo, le directeur,
- Laurent s'occupe des plus grands de 9 à 13 ans.

Daisy m'envoie des documents pour les classes, que j'imprime pour ensuite distribuer et afficher.
Tout cela demande de l'organisation, et des réajustements. Le mercredi matin je ferai
l'évangélisation, car jusqu'à présent elle avait lieu le samedi matin. Mais nous avons organisé les
choses et le planning différemment, ce qui est mieux. Les enseignants auront aussi une formation
d'une heure trente environ, le mercredi en fin de matinée.

Au centre de Betania

J'interviens le mercredi après-midi, où je m'occupe des
internes (activités manuelles, jeux, partages) qu'ils
apprécient beaucoup, et le vendredi après-midi,
évangélisation dans l'église de toute l'école,
enfants très attentifs. J'enchaîne avec une formation
des moniteurs (en général ils sont 5).

Le samedi après-midi, les ados me retrouvent pour un
moment de partage. Il faudra les fidéliser car ils ne
sont pas toujours présents.
Dans la semaine, chaque soir, les 11 garçons qui dorment à la maison, ont un moment de partage
avec moi.

Donc, mon programme de semaine est assez chargé, et je dois préparer à l'avance, sinon c'est
difficile.

Classe de Moyenne Section avec Yvonne Classe de Grande Section

Collégiens en salle d’activité



Dans la maison d’accueil

La maison où je loge est bien agréable,
sécurisée et calme. Il y a de la verdure, arbres
et fleurs, et puis poules, coqs, et poussins
! Elle est située dans le quartier de Mangabé
et facile d'accès, tout près du Centre de
Betania.

Je suis déjà ici depuis un mois et demi, et le
temps a très vite passé, ce qui est
normal quand on est bien occupé !

Nous rentrons dans la période de grosse
chaleur, après avoir eu une dizaine de jours
pluvieux et orageux.

La santé va bien, grâce à Dieu, je me couche tôt et je récupère. Le Seigneur est bon et fidèle. Il prend
soin de nous. Je ne manquerai pas de vous informer de l'évolution des choses, dans une prochaine
lettre de nouvelles.
Que Dieu vous bénisse.

LES CLASSES DU CENTRE FANARENANA

Elèves de CE2 avec Odette

Elèves de CM1 avec Tacia

Elèves de CM2a avec Christophe

Elèves de CM2b avec Bonnaure

Elèves de maternelle avec les plus grands


