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

Chers amis du Catja,
AU SOMMAIRE

LES NOUVELLES DU

Pourquoi ces grondements parmi les peuples ? La terre
semble secouée de partout : Mananjary vient de recevoir
un 5ème phénomène météo majeur avec le nouveau

CATJA

cyclone Emnati, le 22 février durant la nuit, mais il n’a

LES AMIS DU CATJA

l’Ukraine est envahie. Mais tant d’êtres de bonne volonté

NOTRE SOUTIEN AU
CATJA

heureusement pas impacté la ville. A l’autre bout,
se lèvent ici et là pour accueillir, aider. Nous nous
efforçons

de

faire

notre

part,

c’est

vraiment

encourageant. Continuons !
Christian de Tonnac

Les nouvelles du Catja
LE CYCLONE BATSIRAI

Ce violent cyclone est passé ce 6 février et
laisse la ville de Mananjary dans un triste état.
Nous avons vu Mananjary à TF1, vers le bord
de la mer, c'est saisissant et affligeant.
Au CATJA, les 5 maisons du personnel
construites en matériaux traditionnels sont
totalement détruites ainsi que les ateliers,
entrepôts, poulailler, cuisine… Les bâtiments
en dur ont résisté mais tous les toits ont été
soit emportés par le vent ( bureau et logement
de la famille de Julie) soit percés. Ils doivent
être changés.

La connexion avec le Catja est maintenue
notamment par WhatsApp et Messenger. Les
1ères

informations

nous

avaient

été

transmises par La Cause, merci à Véronique
Goy.

Seule la pouponnière, l’Edena, construite
récemment, a résisté. L’ensemble des enfants
et du personnel s’y est réfugié pendant les 13
heures de tempête. Ils sont sains et saufs à
l’exception du gardien de zébus, Poty, 26 ans
qui n’a pas voulu quitter ses bêtes et qui est
décédé.
Les plantations (vergers, rizières…) ont été
arrachées par le vent.
Dès le lendemain les adultes ont commencé à
nettoyer et à rassurer les enfants avec un
courage admirable.

La cuisine de fortune

Les nouvelles du Catja
Il est important de nous mobiliser, de leur
apporter notre aide. Une cagnotte de 12 000 €
a été créée pour reconstruire les parties
détruites. Son succès manifeste aussi l’intérêt
des anciens des Amis du Catja. Une seconde
cagnotte

est

lancée

pour

reconstruire

spécifiquement la cuisine du personnel et une
maison traditionnelle. Le Catja aura bien
besoin de tout cela. Merci à tous.

LA VIE AU CATJA

A Noël, une dame américaine habitant à Tana

La question de l’eau reste sensible (quantité,

a offert un cadeau par enfant.

qualité, acheminement).
Des matelas neufs ont été donnés au Catja
(avant Batsiraï).

Beaucoup d’enfants ont été malades à cause de
la chaleur en janvier, mais Julie est heureuse
de ce qu’ils soient maintenant hors de danger.
Il y a actuellement 14 bébés dont un qui a
perdu 2 kg et dont Julie s’occupe en continu :
l’enfant progresse.
Julie a été malade (sans doute la Covid, mais il
n’y a pas de test à Mananjary, a-t-elle écrit à
Noël) mais elle a récupéré.

TABOU DES JUMEAUX
Le tabou des jumeaux est levé pour l’abandon
des 2. Mais l’abandon du demi jumeau pratiqué
par une autre tribu éloignée de Mananjary et
vivant en brousse continue malheureusement.

Les Amis du Catja
LA VIE DE L'ASSOS'

Un CA en distantiel s’est tenu le 28 janvier. Il a
fait le point sur beaucoup d’aspects.
Un réviseur aux comptes a commencé à

WE associatif

travailler avec notre trésorier Jean-Lou.

du 29 octobre au

Le CA a donné son accord pour le démarrage

1er novembre 2022

de nouvelles cagnottes.
Il a décidé de ne pas augmenter notre
participation

au

Catja

via

La

Cause

(940€/mois) pour le moment, mais il faudra y
arriver bientôt.
Il a enfin décidé de repousser la date de notre
Assemblée Générale annuelle.
La prochaine AG se tiendra à la maison de
MIJOUX (Haute-Savoie, sur la crête du Jura audessus du pays de Gex). Comme elle n'est pas
disponible

à

la

Pentecôte,

nous

nous
AG 2021

retrouverons à la Toussaint du samedi 29
octobre au mardi 1er novembre. Notons la
date !

DANS NOS FAMILLES

Jacob de Tonnac est papa d’une petite Aïna (22
décembre) !
Pascaline, sœur de Jacob, attend une petite fille
pour le mois de mars.
Clotilde Lafata espère pouvoir partir en voyage
à Madagascar à la belle saison.
Des mariages sont en préparation…

Notre soutien au Catja
CONTAINER

Le

container

affrété

YAOURTS

par

MadaSphère,

L'association envoie 2550 € par an pour que

association « sœur » des ADC, nous a laissé de

soient livrés 150 pots par semaine (le prix est

la place.

stable depuis 6 ans : 0,32 € ou 1530 ariary le

Du lait infantile médicalisé, du matériel

pot). Nous décidons d’augmenter ce montant

médical, des habits, des couvertures, des

compte-tenu des 90 enfants accueillis et des

jouets, des vélos... ont été acheminés vers Le

capacités de production de la fournisseuse,

Havre (lire le numéro précédent pour plus de

rappelant que la cagnotte de lait a dépassé ses

détail).

objectifs et permettra de répondre à d'autres

Le container a du retard car il manquait un

besoins alimentaires.

papier administratif mais son départ est
imminent. Il sera réceptionné à Madagascar
par un ami proche de Julie la directrice et
devrait être laissé au Catja pour sécuriser
l'outillage.
POULAILLER

Un catéchisme d’une l’église de Courbevoie a
offert au Catja 986 € pour renouveler son
poulailler. Heureusement, les poules et coqs
n’avaient pas encore été livrés ni payés au
moment du cyclone.
BASKETS

Les enfants de l’école primaire Montalembert

POISSON ET VIANDE

de Courbevoie ont consacré le fruit de la vente

La cagnotte de lait très généreuse permettra

de bricolage de Noël, soit 740 €, pour l’achat

également d’introduire un nouveau parrainage

d’une paire de baskets pour chacun des

apportant davantage de protéines, une fois par

enfants

semaine.

du

Catja.

Une

belle

action

de

sensibilisation !

.............................................................................
Sujets de prière :
Nous continuons à nous attendre à l’aide de Dieu au travers même de la dure épreuve du
cyclone. Qu’en ressortira-t-il ? C’est là précisément notre 1er sujet de prière.
Présentons la population de Mananjary, les autorités et responsables, les structures d’ordre,
d’éducation, la solidarité avec les plus pauvres.
Demandons un ébranlement de ce qui paralyse Madagascar dans ses potentialités.

