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Rien ne se ferait sans la présence de tous, autour du

Catja qui poursuit sa mission. La nôtre aussi, merci à

tous ceux qui y contribuent ! 

Nous vous souhaitons une bonne santé et la joie d’être

réunis pour les fêtes de fin d’année. Bon Noël à tous. A

l’an prochain !

Le Conseil d’Administration des Amis du Catja se

retrouvera le samedi 29 janvier 2022 à Fontaines près de

Grenoble chez nos amis Marie-Thérèse et Gilbert

Olagnon : rassemblés ou en distanciel, nous travaillerons

tous ensemble.                                        

                                                   Christian de Tonnac         

FEUILLE  DE  NOUVELLES  ET  DE
 

SOUTIEN  DANS  LA  PRIERE

Chers amis du Catja,

L E S  A M I S  D U  C A T J A

N°157 décembre 2021 

A U  S O M M A I R E

LES NOUVELLES DU

CATJA

NOTRE SOUTIEN AU

CATJA

DANS NOS FAMILLES



Julie écrit : 

« Tout le monde va bien à part l’épidémie d’une

maladie qu’on ne connaît pas trop, mais c’est

causé par un virus (maux de tête, fièvre,

quelque fois accompagné de vomissement et de

la diarrhée en ce moment) ; ce n’est pas le

Covid mais peut-être à cause de la grande

chaleur. Une dizaine d’enfants sont malades

mais heureusement sans gravité.

Le kilo de poisson est à 14 000 ar (3,30 €) et il

nous faut 12 kg par semaine si possible. Ça veut

dire 168 000 ar par semaine (40 €). Je profite

d’envoyer la facture du riz regroupé. Que Dieu

vous bénisse ».

Les nouvelles du Catja

Véronique GOY, de la Fondation LA CAUSE,

revient tout juste de 15 jours de tournée

humanitaire à Madagascar dont au Catja. Ce

voyage a été long parce qu’il n’avait pas été

possible de l’assurer depuis deux ans.

Au Catja, il y a peu de très petits enfants, les

besoins en lait sont pourvus grâce à nos dons.

Le roi coutumier de Mananjary vient de

déclarer officiellement que les jumeaux

étaient des citoyens à part entière. Cette

déclaration annonce la fin du tabou et de

l’abandon des jumeaux (mais par de

l’abandon du demi jumeau pratiqué par une

tribu éloignée vivant en brousse).

Le pays est ravagé par les conséquences

économiques de la crise Covid. Les routes ne

sont plus sûres de nuit. La ville de Mananjary

se modernise, le maire proche du pouvoir fait

beaucoup de choses. Il y a peu de Covid dans

Mananjary.

Il y a 90 enfants plus 7 qui sont de la famille

de la directrice, Julie. 

C’est l’été austral qui commence, il fait entre

28°C et 31°C en ce moment. Une sécheresse

exceptionnelle remonte du Sud très sinistré

par ces conditions climatiques. Les nappes

phréatiques se réduisent. Les arbres fruitiers

plantés au Catja ne donnent pas de fruit cette

année et meurent les uns après les autres. La

nourriture des enfants se limite au riz.



Esther GARCIA MORENO (Barcelone) et leur

fils Luca Tsiahy qui a 4 ans, ainsi qu’une

soeur plus âgée venant de Tana

Marion et Jean-Marie COUDÉ (Vendée) et

leur fille Zélie qui a 7 ans. 

Deux nouvelles familles assez jeunes se sont

signalées grâce au site et l'une d'elle est en

passe de rejoindre l’association :

Bienvenue à chacune et merci pour ces

nouveaux contacts et les renforts ! 

Notre trésorier Jean-Lou Varret a besoin

d’être… épaulé ! Car déjà très sensible lors de

notre AG, la déchirure ligamentaire de son

épaule le contraint à rester chez lui et de se

soigner. Puissent ces soins le soulager et lui

permettre de retrouver de l’activité aussi vite

que possible.

Rebecca Mars-Senglet, notre consultante pour

le site des Amis du Catja, vient de donner le

jour le 21 novembre à des jumeaux :

Edward et Richard ! 

Bienvenue à ces petits garçons. Nous félicitons

toute cette famille. 

Dans nos familles



OPÉRATION CONTAINER : FRANCE > MADAGASCAR

Notre soutien au Catja

33 CARTONS DE VÊTEMENTS ET DE JOUETS ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS
PAR CHRISTINE JOURDAIN AVEC LES ENFANTS DU CATÉCHISME.

FIN NOVEMBRE,
YVES JOURDAIN
LES TRANSPORTE

AVEC LA CAMIONNETTE
DE LA CAUSE

DE LA RÉGION PARISIENNE
JUSQU'AU HAVRE.

LES CARTONS REJOIGNENT LE
CHARGEMENT PRÉVU PAR

MADASPHÈRE POUR LE CATJA ET LE
LYCÉE DE MANANJARY.

S'AJOUTENT DES OUTILS (SCIE
SAUTEUSE ET MARTEAU PIQUEUR)
CHOISIS PAR PIERRE SCHERRER

POUR JACQUIT, LE MARI DE JULIE.

AURELIE PETIT, MARRAINE D’UNE PETITE FILLE DU CATJA, EST
RESPONSABLE DE L’OPÉRATION CONTAINER POUR MADASPHERE.
CELUI-CI PART LE 29 DÉCEMBRE, SERA RÉCEPTIONNÉ PAR UN AMI
PROCHE DE JULIE  PEU AVANT L’HIVER AUSTRAL : LES HABITS ET

CHAUSSURES  SERONT BIEN UTILES.

- Du lait infantile médicalisé pour environ 2 000 € : lait pour prématurés, lait anti diarrhées, lait

anti allergies, lait enrichi pour deuxième âge et solutions de réhydratation.

- Des caisses d’habits triés, lavés, repassés pour le Catja amenés par Mirana Herren, une ancienne

du Catja qui habite en Haute Savoie, avec son époux et leurs 3 jeunes enfants. 

- Du matériel médical, des jouets, des habits, des couvre-lits et couvertures, des produits d’hygiène,

des valises rigides, des tableaux pour le lycée, des vélos... En tout, 8 palettes (10 à 15 m3).

- Des ordinateurs fournis par Véolia et du mobilier. 

- Des filtres à eau pour le réseau de Mananjary, le lycée et le Catja fournis par Jetly, une entreprise

lyonnaise. 

- Une éolienne, des panneaux solaires, des pompes pour le Catja, le lycée et le réseau d’eau qui

alimente le quartier du Catja.

MadaSphère est en lien avec une association sur place qui pourrait mettre en place le matériel

acheminé et assurer la maintenance et le suivi des installations sur la durée.



CAGNOTTE 
POULES PONDEUSES

Le CATJA a construit un poulailler il y a 4 ans

pour élever des poules pondeuses. Comme la

période productive d’œufs est de 2 ans, il n’est

plus en activité aujourd’hui.

L’objectif de Julie est d’acheter en février 75

poulettes et 5 coqs, de les installer dans le

poulailler afin :

- d’apporter des œufs, riches en protéines,

dans l’alimentation des enfants

- de fournir une source de revenus à

l’orphelinat en vendant les oeufs sur le

marché.

Christine Jourdain a mobilisé les enfants d'un

catéchisme à Courbevoie, l'école

Montalembert, et une cagnotte POULES

PONDEUSES a été mise en place.

Pour un rééquilibrage des précipitations sur l’île : le Sud bien sûr, mais aussi plusieurs autres

régions dont la côte Est. 

Pour la préparation d’un camp de scouts de jeunes majeurs en août 2022 au Catja. 

Rendons grâce pour la bonne santé financière de notre association.

Sujets de prière : 

.............................................................................

DON DE NOEL

Une famille a eu à coeur, en lien avec une

entreprise, de faire un gros don pour ces

temps de fin d’année. Cela permettra d’avoir

un apport en poisson très régulier au cours

des mois qui viennent et d’organiser une belle

fête de Noël. Voilà encore un "plus" pour tous

ces enfants en croissance !

Au 16 décembre, l'objectif est atteint à 94%.

Bravo les enfants !


