
L’entrée de l’internat des garçons Pauline et Rasoa préparent le dîner
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Tuléar (MADAGASCAR)

Mars 2017

Bonjour à tous,

Nous sommes à Tuléar depuis un mois et demi. Nous avons
retrouvé le personnel et les enfants des centres d’accueil au
travail. Il y a eu de quoi faire depuis notre arrivée, dans
bien des domaines.

Le panneau, qui se trouve sur la
grande avenue menant à l’Université
de Tuléar, indique la direction de
l’école de l’association Fanarenana et
de l’internat des filles dont vous avez
vu maintes photos.

L’internat de garçons

Il est aussi à 200m, mais dans la direction opposée. C’est là que nous sommes logés. Cela nous a
permis de nous occuper de l’organisation de cet internat, en fonction des besoins actuels. 14
garçons y sont actuellement accueillis. Il a fallu faire confectionner des lits supplémentaires.

Afin d’éviter les déplacements inutiles et par mesure de sécurité, les garçons internes dînent
maintenant sur place, ce qui a nécessité l’achat de tables et bancs ainsi que du matériel de cuisine.
Une salle d’études a été installée, avec mobilier. C’est là également que les collégiennes peuvent
venir pour des études dirigées.

Les retrouvailles à l’église
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Petit déjeuner avec Christophe Corvée de vaisselle pour les garçons

Le président de l’association Fanarenana contrôle
les meubles à livrer

Construction d’un poulailler et autres petites
structures légères par Jules et Marcel

Jeu de quilles à l’internat
On peut s’amuser
aussi à arroser les
plantes du jardin

Activités périscolaires

Des jeux ont été achetés pour les enfants. Ils
peuvent alors s’amuser un peu en rentrant de
l’école à 16h 30. Ils ne disposent pas de beaucoup
d’espace. Aussi, il
faut en tenir
compte pour les
aménagements.
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Groupe de collégiens avec Thérèse

Sous l’œil vigilant de Julienne

Thérèse BATHMANN, venant de
Nice,  est avec nous depuis le 11
mars et s’occupe des collégiens
pendant leur temps d’études. C’est
l’occasion pour eux de faire des
révisions et d’apprendre également
à organiser leur travail. Pas toujours
évident !

Elle anime également un atelier de couture, très
apprécié des filles comme des garçons de l’école
primaire.

Un atelier vannerie a été mis en place avec Julienne Rabarivony, cuisinière dans l’autre centre
d’accueil. Les élèves apprennent en ce moment

à tresser des nattes.

Certains pourront peut-être trouver leur voie
dans ce domaine !
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Merci pour les flûtes ramenées de France,
dans les bagages

Tantely Randrianantenaina s’occupe toujours
du soutien en malgache et en anglais

Les petits de la garderieOn transporte le matériel dans de
nouvelles salles de l’étage

L’activité musicale continue avec John Tsimaitoarivo, professeur de musique au Collège français de
Tuléar. Elle s’adresse aux plus grands élèves de Fanarenana.

A l’école Fanilo (« Lumière »), à Andranomena

La construction de l’étage est maintenant terminée. Deux petites classes  y ont été installées, alors
qu’elles étaient auparavant dans un bâtiment à proximité de l’école. Quelle joie de voir tout le
monde au même endroit !

Les 10 élèves de la garderie restent cependant dans un coin du réfectoire, ce qui ne leur pose aucun
problème pour s’amuser.

On a dû faire confectionner du mobilier plus adapté
aux élèves qui sont passés au primaire. Les
anciennes tables sont utilisées maintenant pour le
réfectoire et la bibliothèque.

Classe de CP avec leur
nouveau maître, Bruno
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La bibliothèque commence à
être utilisée. Chaque classe peut
y venir à tour de rôle.

C’est un premier pas. Il y a
quelques livres en rayons !

Mais il est agréable de voir cet
effort réalisé, donnant aux
enfants le goût de la lecture.

Un réfectoire a été construit par l’association locale. Les finitions pourront se faire lorsque les
moyens le permettront. Dorénavant, les élèves ne mangent plus dans leurs salles de classe et les 107
élèves de l’école sont ensemble pour prendre leur repas. Il manque encore quelques tables.

Réfectoire Le goûter de 9h 30 au réfectoire

Un cyclo-pousse livre tout ce qui est
nécessaire au goûter et au déjeuner Lavage des mains avant le repas

Les premières étagères de la bibliothèque
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A l’école Fanilo, il n’y a pas encore d’eau courante, mais on bénéficie de l’eau du puits creusé l’année
dernière.  Ce puits est également utilisé par certains villageois. Nous attendons avec impatience
l’électricité. Le branchement a déjà été payé depuis plus d’un an. Mais la JIRAMA, la compagnie
nationale pour l’électricité, n’a plus de poteaux !

Toujours avec joie et enthousiasme (autant que possible !), l’aventure continue, car il importe
que ces enfants démunis de Tuléar aient accès à la nourriture, au savoir et à l’Evangile.
Et l’essentiel n’est-il pas « qu’ils viennent à moi » dit Jésus ?
Nous nous réjouissons du privilège qui nous est donné de mettre
les moyens que vous donnez à la disposition de ces enfants.
Ajoutons également les retombées sur tout le personnel
s’occupant de ces enfants et leurs familles.
Ces quelques images sont en quelque sorte la traduction de votre
amour pour eux.
De leur part :

MERCI !

Gilbert POSÉ

On s’amuse bien sur le toboggan de l’école Fanilo !

Enfant du village venant chercher l’eau du puits
dans un jerrycan trop gros pour lui.
Pourquoi ne va-t-il pas à l’école ?

Espace récupéré sous l’escalier pour stocker le
matériel scolaire. Encore quelques petits

travaux finalement !

Au dortoir : « Ta Parole… »
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