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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE 

– Amis du CATJA – N° 135 _ Novembre 2019 

 

Chers amis,  
Tout d’abord vous trouverez ci-dessus le nouveau logo de notre association. Bien stylisé 
pour faire plus moderne tout en ayant gardé le plus possible de nos remarques et notre souci 
de continuité, on félicite la conceptrice Rebecca Mars (aidée d’une styliste) ! 
  
Nous recevons de temps en temps des messages de personnes qui s’intéressent au Catja 
(notamment via le site), c’est encourageant.  
 
Voici maintenant un écho de la visite cet été au Catja de la famille Ségard. Nous pourrons 
trouver ces lignes aussi sur notre site.  
« Notre fils qui est arrivé bébé au CATJA et a été adopté à 23 mois. Nous nous y sommes 

rendus pour rencontrer en famille fin juillet 2019. Nous voulions revoir la directrice Julie 
Rasoarinanana, les nourrices et cuisinières et rencontrer les enfants présents.  

La rencontre avec a été émouvante, et plus encore pour les nourrices encore présentes qui 

s’étaient occupé de lui et qu’il dépasse maintenant en taille. Leur fierté faisait plaisir à voir.  

 Lors de notre visite de la nurserie, sept couples de jumeaux (de 2 mois à 2 ans) étaient pris 

en charge par trois nourrices. Les délais d’instruction des dossiers des enfants ont encore 

augmenté et, même s’ils ont arrivés tout petits au CATJA, lorsque les enfants sont 

apparentés par le ministère de la population, ils ont maintenant près de quatre ans. 

L’eau et sa qualité est un souci primordial pour la santé des petits, les cuisinières font bouillir 

chaque matin l’eau pour le lait reconstitué à partir de la poudre de lait. En principe donc, 

dans la mesure où le centre bénéficie de poudre de lait, les tout petits boivent des biberons 

sains. En revanche, les plus grands boivent de l’eau non filtrée. 

La directrice a mis en place un traitement antiparasitaire intestinal deux fois par an pour tous, 

enfants et personnel. 

 Nous avons trouvés les enfants en forme et souriants. Le mercredi après-midi qui n’est pas 

travaillé a été bien occupé par un match de foot amical entre les enfants du CATJA (dont les 

nôtres) contre les enfants du quartier. Ceux qui ne vont pas à l’école ont de l’espace pour 

jouer autour des bâtiments. Nous avons passés avec eux des moments très joyeux.  



Le support de la réserve d’eau est en attente de poursuite des travaux de branchement 

d’une alimentation.  

C’est l’hiver et Julie tente de fournir à tous des vêtements adaptés à la saison ». 

Gilbert Olagnon nous transmet des nouvelles de leur fils Simon, toujours en lien avec le 
Catja :  
«  Simon  a pu rencontrer Véronique Goy au Catja.  
Il a offert un nouvel ordinateur portable à Julie et une imprimante.  
La pisciculture est prise en charge par une certaine Savana et son association caritative 
américaine.  
Au mois de juin dernier, Simon a acheté des graines potagères pour le Catja. Elles seront 
semées plutôt après la saison des cyclones. 
Le commerce de vanille, d'épices et de rhum de Madagascar, de Simon se poursuit ».  

 
Merci aux contributeurs de cette feuille.  
 
A vous tous un bon temps de Noël, la Nativité. Lumière et paix, avec amitié.  
 

Christian de Tonnac. 
 

PS : excusez cette lettre un peu simple. Nous venons de faire accueillir notre fils Jacob en 

hôpital spécialisé, certains savent que cela implique pas mal d’investissement pour que ce 

séjour puisse déboucher sur un mieux être.  

 


