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Centres d’accueil FANARENANA et FIFANAMPIANA
Tuléar (MADAGASCAR)

Janvier 2017

Bonjour à tous,

L’année 2016 a été particulièrement bien remplie pour les deux
centres. A Andranomena, l’école a pu être ouverte (assocation
Fimamifa). Les 110 enfants y travaillent maintenant dans des conditions à peu près normales.

La construction de l’étage se termine. Bientôt une bibliothèque et
une nouvelle salle de classe seront livrées. Il faudra acheter le
matériel (bureaux, chaises, tables, tableaux, étagères...) et penser
déjà aux livres et divers qui doivent remplir la bibliothèque.

Avec l’association Fanarenana, un internat pour les garçons a été
ouvert dans le quartier de Mangabe. Le bâtiment peut accueillir
également les intervenants extérieurs.

Début décembre, les directeurs des deux écoles sont allés à Tananarive, à un séminaire concernant
les écoles chrétiennes. Nous espérons que cette rencontre aura permis d’élargir leur vision pour leur
donner un nouvel élan dans leur engagement.

Nous comptons partir à Tuléar le 16 février pour un nouveau séjour, après la réunion du Conseil
d’Administration en janvier et l’Assemblée Générale annuelle de notre association « Envol Enfants de
Madagascar » le 11 février. D’autres personnes devraient aussi intervenir dans les centres d’accueil
par la suite.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien tout au long de l’année 2016. Vous avez participé
à ce rêve de donner du bonheur à ces enfants défavorisés du bout du monde.

Les enfants et le personnel des deux centres d’accueil se joignent à nous pour vous présenter leurs
meilleurs vœux pour l’année 2017. Qu’elle puisse vous donner maintes occasions de vous réjouir et
vous épanouir !

Daisy et Gilbert
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Les joyeux mercredis après-midi

Avec les collégiennes En salle d’activités à l’internat des filles

Séjour d’Annick ARRIVÉ

Depuis mon arrivée à Tuléar, le 1er septembre 2016, le travail n'a pas manqué! Investie au Centre
Fanarenana et à l'école d’Andranomena, les activités se sont enchainées, et nous voici déjà en
janvier.

Betania - Centre Fanarenana

Je me suis occupée des internes le mercredi (activités diverses : manuelles, jeux, chants, répétitions
de Noël, lecture de contes, décoration des locaux,).  Les enfants sont toujours enthousiastes pour
entreprendre quelque chose, ce qui est encourageant et motivant pour moi aussi.

La fête de Noël a eu lieu le vendredi 23 décembre. Le programme :
- 3 chants avec les play-back de musique (CD."Viens avec moi" de la Zap)

Les joyeux mercredis après-midi

Avec les collégiennes En salle d’activités à l’internat des filles

Séjour d’Annick ARRIVÉ

Depuis mon arrivée à Tuléar, le 1er septembre 2016, le travail n'a pas manqué! Investie au Centre
Fanarenana et à l'école d’Andranomena, les activités se sont enchainées, et nous voici déjà en
janvier.

Betania - Centre Fanarenana

Je me suis occupée des internes le mercredi (activités diverses : manuelles, jeux, chants, répétitions
de Noël, lecture de contes, décoration des locaux,).  Les enfants sont toujours enthousiastes pour
entreprendre quelque chose, ce qui est encourageant et motivant pour moi aussi.

La fête de Noël a eu lieu le vendredi 23 décembre. Le programme :
- 3 chants avec les play-back de musique (CD."Viens avec moi" de la Zap)

Les joyeux mercredis après-midi

Avec les collégiennes En salle d’activités à l’internat des filles

Séjour d’Annick ARRIVÉ

Depuis mon arrivée à Tuléar, le 1er septembre 2016, le travail n'a pas manqué! Investie au Centre
Fanarenana et à l'école d’Andranomena, les activités se sont enchainées, et nous voici déjà en
janvier.

Betania - Centre Fanarenana

Je me suis occupée des internes le mercredi (activités diverses : manuelles, jeux, chants, répétitions
de Noël, lecture de contes, décoration des locaux,).  Les enfants sont toujours enthousiastes pour
entreprendre quelque chose, ce qui est encourageant et motivant pour moi aussi.

La fête de Noël a eu lieu le vendredi 23 décembre. Le programme :
- 3 chants avec les play-back de musique (CD."Viens avec moi" de la Zap)



Avec la classe de CP

Repas de fête le 23 décembre

Travail en classe

L’heure du goûter

- 2 chants : Une flamme en moi - Je crois en
Jésus

- des versets dits par les enfants
- des poèmes (idem)
- une scénette " les 3 ARBRES" jouée par
les enfants de l'école et du centre
Fanarenana.

J’ai fait la narration de l'histoire, les
enfants ont mimé et ont eu aussi des
dialogues.

Nous avions préparé également quelques
décors.

Ecole Fanilo d’Andranomena

Je suis à mi-temps, institutrice de CP, avec 16
élèves.
Ce n'est pas toujours facile, car les enfants ne
comprennent pas la langue française, et
nous avons du mal à communiquer. Il faut
parfois que je fasse "un peu de discipline".
Je me fais aider par les autres instituteurs,
dans la mesure de leur disponibilité.
Dans ma classe, comme partout ailleurs,
certains enfants avancent plus vite que

d’autres au niveau lecture et écriture. Il faut
souvent faire de la répétition si l'on veut que les
choses soient comprises. Aussi, j'insiste dans

ces domaines ! Nous faisons du travail de
langage, de prononciation, et beaucoup de
jeux autour des lettres et chiffres, pour la
mémorisation et la compréhension. Mais,
malgré les difficultés, je me plais dans ce
travail. Les enfants sont attachants.
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Noël en fête à Andranomena

Au niveau de l'hygiène, il y a aussi beaucoup à faire : leur apprendre notamment à se laver les
mains, avoir le nez propre,  se brosser les dents. Il faut faire en sorte que les vêtements soient en
bon état, ce qui n'est pas le cas en général.

Il y a peu de temps, j'ai proposé aux enfants de prendre un quart d'heure avant de rentrer dans les
classes, pour ramasser tous les papiers et les gros cailloux qui jonchaient la cour, en leur expliquant
que c'est important que nous ayons un
environnement agréable et propre, et aussi
pour respecter la nature, qui est la création de
Dieu, ce qui est à mon avis, primordial !
J'aimerais bien que cela se fasse une fois par
semaine !

La formation des instituteurs pour l'école du
dimanche a continué le mercredi matin. Ils ont
apprécié et ont pris beaucoup de notes. Je leur
ai appris beaucoup de chants que je faisais
chanter aux enfants.

Une petite fête à Noël a été organisée avec les enfants d'Andranomena.

Au niveau jardin, les plantations poussent lentement… mais sûrement! Le vent, et le sable
n'arrangent rien.
Mais pendant les vacances
de Toussaint, les
instituteurs ont arrangé un
peu le jardin, en délimitant
les espaces arborés avec
des piquets de bois, pour
montrer aux enfants à ne
pas piétiner les plantes et
fleurs. C'est aussi plus
esthétique.

Le temps est au beau fixe
jusqu’ici, de la grosse
chaleur, mais supportable
parfois grâce au vent.

Le 31 janvier, je partirai pour Tananarive où je dois aussi faire une courte formation pour des
moniteurs. Ensuite, je rentrerai en France le 8 février. Je suis persuadée qu'il y a encore un gros
travail à faire dans ce pays, pour semer la Parole de Dieu dans les cœurs, et je prie afin que le
Seigneur me permette de revenir cette année même !

Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vos prières et encouragements.
A bientôt, pour d’autres nouvelles !

Annick

Avec le personnel de l’école Fanilo
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Tacia et Rajo avec un participant

Participation à la Conférences Nationale des écoles chrétiennes de
Madagascar

Les 2, 3 et 4 décembre 2016, la directrice de l’école Fanarenana et le directeur de l’école de Fimamifa
ont, lors d’une série de conférences à Tananarive, mieux réalisé les caractéristiques d’une école
chrétienne.

Témoinage de Rajo et de Tacia

J’ai observé que les orateurs avaient le
désir d'aider les enfants en difficultés
et aussi de développer la vie des autres
au niveau spirituel, intellectuel et
matériel.
J’ai apprécié le thème que Pasteur
RALPH Renaut a exposé : "Protège la
génération montante de l'état d'esprit
de pauvreté" et aussi l’exposé de Mr
DANIEL Neuhaus sur "la force d'unité".

Cela m'encourage à travailler avec
quelqu'un qui a ces mêmes objectifs et
me pousse à trouver le moyen d'y
arriver. Donc ces conférences m’ont
permis d’améliorer mon travail et m'ont aidé à persévérer afin d'atteindre l’objectif : aider
quelqu'un à devenir chrétien, intelligent et avoir un avenir meilleur.

Je vois également des conséquences pour l'école : des enseignants plus motivés, pouvantaméliorer et développer leur façon de travailler.Je réalise bien l’importance de faire de tels stages, surtout dans une merveilleuse ambiance entreles stagiaires et les orateurs.Ces derniers ont su bien communiquer avec nous. Ce fut l’occasion de partager des expériences,de répondre à des questions et problèmes  et de prier les uns pour les autres.

Tacia, deuxième à partir de la gauche, au
milieu des stagiaires, dans un atelier

Tacia : « Ce qui m’a touché,
c’est le fait de réaliser que
parler de l’Evangile aux
parents d’élèves peut les
amener à mieux éduquer
leurs enfants.

Ces conférences m’ont donné
beaucoup d’idées pour
enseigner la Parole de Dieu
aux enfants ».
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