
LETTRES DES NOUVELLES DU CENTRE FIHAVANANA L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Bien chers amis(es) et Bienfaiteurs, 

  La grande nouvelle que  nous avons  à partager avec vous c’est la visite du Pape François à Madagascar. 

C’est très bien passé. Que  La paix et la joie que le Pape a semée dans les cœurs des Malgaches grandissent 

de plus en plus et portent des fruits qui demeurent. 

   Nous voici à la fin de l’année scolaire 2018-2019. L’année a été marquée par bien des événements. Tout 

d’abord l’année scolaire a commencée qu’en novembre étant donné que le calendrier scolaire a été changé  

.Au lieu de 3 trimestre nous avions 4 périodes. Les élèves comme les enseignants  ont eu beaucoup du mal 

à s’adapter. Dieu merci on va revenir à l’ancien calendrier !! 

Nous avons commencé avec 152 enfants et jeunes et il y a eu 11 abandons sur 52 jeunes au cours de 

l’année ! Il y en a qui ont trouvé un mari, et d’autres n’étaient pas trop intéressées par les études. 

Chez les enfants il y a eu quelques abandons. Soit les parents ont changé du domicile, soit les enfants qui 

sont habitués à mendier dans la rue se sentaient priver de leur liberté. Nous avons terminé l’année avec 

139 !! Parmi les 98 enfants a part quelques filles de 16 ans vont continuer leur scolarité dans les écoles 

avoisinantes. Nous allons les aider pour suivre la scolarité. Le plus dure pour les parents c’est trouver 

l’argent du droit d’inscription, les frais généraux etc. Si les parents paye l’inscription, nous payons les 

fournitures scolaire. Donner tout gratuitement n’est pas éducatif et n’aide pas la personne de se mettre 

debout. 

Voici quelques photos de notre vie au centre 

.     

LES JEUNES EN CLASSE… COUPE ET COUTURE…  PRATIQUE DE PATISSERIE…  .. FABRICATION DU GÂTEAU AVEC LE 

FOUR AU CHARBON 

        

Coiffure  et                            informatique…………… 

                         

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES REUNION DES PARENTS DES ELEVES  AVEC FOARMTION……………LES 

INTERVENANTS POUR LES PARENTS 



Cette formation leurs permettra d’avoir un travaille qui améliorera la vie de la famille. C’est toujours 

difficile de convaincre les parents. Il y a  un petit groupe de 8 mamans qui veulent faire cette formation. Le 

centre va payer cette formation pour les aider à se développer intellectuellement et humainement. C’est 

une nouvelle expérience que nous allons tenter 

Les enfants sont reparties en 3 classes. Pré scolaire –remise à niveau-alphabétisation                                

 

      

    Séance du film non  violent tous les vendredis… La récréation… 

    OU CHACUN  INVENTE LES JEUX… 

          

                   LECTURES…….. 

.           

 

              

REPAS DE FETE ET DES CADEAUX………………….. 



         

SORTIE DETENTE DES ENFANTS………… 

            

           

 

Cette photo est le repas du noël dans la prison des femmes où nous donnons un repas par 

semaine. Elles sont 498 maintenant aux lieux de 225 il y a 10 ans 

Maintenant mes chers amis(es) je vous remercie du tout mon cœur le travail que nous avons 

accomplis ensemble au centre Fihavanana.A la rentrée scolaire de 2019-2020 je ne serai plus au 

centre. Ce sont Srs Bernadette et Emilienne qui vont continuer la mission. J’irai en principe en 

France pour une autre mission. Les sœurs du pays sont assez grandes pour prendre la mission au 

Centre Fihavanana. Vous allez continuer cette mission avec elles. Ma prière et mon affection vous 

accompagneront toujours. Que Dieu D’Amour vous bénisse chacun là où vous êtes. 

Sr.Annamma VATTAKOTTAYIL 


