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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE
SOUTIEN DANS LA PRIERE
LES AMIS DU CATJA

Chers amis du Catja,
Alors que nous sommes confinés (3ème vague), ouvrons
notre fenêtre sur le bord de l’océan indien, à Mananjary !
Là, des enfants et des adultes vivent préservés de la Covid
pour l’instant et sont soutenus par nos actions,
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notamment pour l’alimentation et la scolarité.
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Avec la crise sanitaire et les mesures prises par les

CATJA

différents gouvernements, des voyages prévus cet été

LA VIE DE L'ASSOS'

sont remis d’un an. Un exemple, le groupe scout
(branche aînée) de Provins nous écrit « Nous sommes
très tristes de devoir reporter ce projet, mais nous serons

MADAGASCAR

ravis de venir en 2022 si Julie est d'accord. Merci encore.
Amitiés scoutes ».

Les nouvelles du Catja
Deux bacheliers du Catja ont réussi leurs
concours

pour

rentrer

sélectifs

d’études

dans

supérieures,

des

cursus

Hanta

et

Romario. Leurs parrains acceptent de financer
pendant 4 ans un master en sciences sociales
pour Hanta à Fianarantsoa et en agronomie à
Tananarive pour Romario.

Hanta
Romario

Une jeune fille de 13 ans, sourde et muette,
Fameno, était en souffrance au Catja depuis
plusieurs années. Elle vient d’être confiée par
Julie à Olga, ancienne nounou qui habite
maintenant à 60 km du Catja. En effet au
Centre, toute l'attention nécessaire ne pouvait
pas lui être donnée et Fameno développait
une jalousie. Elle pouvait être violente avec
certains enfants. « Cela se passe vraiment
bien.
Mitia

Grâce

aux

soins

d’Olga,

Fameno

progresse dans son apprentissage et se calme »,
dit Julie.
Nous cherchons un parrain pour financer la
pension de Fameno.
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Un très généreux donateur italien et âgé,
Giovani, finançait les achats de médicaments
pour le Catja à Tana depuis 15 ans. Ce n’est
plus le cas du fait de la crise du Covid. La
Cause va lancer un appel pour réunir des
fonds et pour cela, va faire paraître un article
dans son journal.

Fameno

La vie de l'assos'
Le CA du 6 avril 2021
Un CONSEIL D’ADMINISTRATION des ADC
s’est tenu début avril par zoom pour faire le
point et préparer l’AG, mais aussi parler
parrainages, communication et bénévolat.

C’est réjouissant : trois nouveaux parrains
nous ont découvert en 2021 grâce à notre site
internet https://www.lesamisducatja.org

..............................................................................
L'AG des 5 et 6 juin 2021
Notre WE d’AG associatif et familial se
rapproche : 5-6 juin à Morre à

5 km de

Besançon, très facile d’accès en auto et en
train. Ce WE est une belle perspective
annuelle !
Cette rencontre commence à se préparer.
Nous allons bientôt recevoir des informations.
Nous espérons pouvoir nous retrouver en
présentiel.
DES ECHANGES...

La Maison Familiale Rurale (MFR) de Morre

DES NOUVELLES...
DES TEMPS LUDIQUES...
DES DECOUVERTES CULTURELLES...
DES AMIS A REVOIR EN 3D !!!

Besançon

PISTE DE PRIERE
- le pays de Madagascar : ses institutions, sa fermeté dans sa gestion
- le parrainage du personnel
- la préparation du WE d’Assemblée Générale début juin

Madagascar
Connaissez-vous le rapport de l’UNICEF « Les

Le PIB de Madagascar est devenu négatif à

jumeaux de Mananjary : entre abandon et

moins 5% en 2020, alors qu’il avait augmenté

protection » écrit en 2010 ?

de 4% par an depuis 4 ans. Cette crise
entraine misère et flambée des prix des
produits de première nécessité.
Il n’y a pas eu de cyclone dans la région de
Mananjary cette année, c’est un soulagement.

Un reportage sur ARTE vient de relater la
famine terrible qui sévit depuis 2 ans dans le
sud de l’île du fait de la sécheresse, aggravée
par les bandits qui raflent bêtes, cultures et
Texte souligné ?

marmites aux villageois. L’Etat n’agit que trop

Suivez le lien

modérément.

par un simple clic

alimentaire des ONG font parvenir des aides de

Des

programmes

de

soutien

temps en temps. Les populations survivent en se
nourrissant de criquets. Modifiez les paramètres
de la vidéo pour écouter le reportage en français.

Un homme raconte
Sur ma balance, j’ai pesé mon corps, 76 kilos. Puis j’ai pesé ma peine et mon angoisse : 4 tonnes
chacune. Puis j’ai pesé mon âme : une plume de coq. Puis j’ai pesé mes mots : lourds le matin, absents
le soir. Enfin j’ai pesé Dieu : l’aiguille est restée à zéro… Pourquoi, ô Dieu ? Et Dieu répond : « Rien
de grave, mes enfants, car je suis la Balance ».
Que ce clin d’œil nous tienne en alerte et… en détente dans la confiance !
Christian de Tonnac et Christine Jourdain

