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«FdP-CATJA_2021-06_n°154 »                                                       Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE 

– Les Amis du CATJA – N° 154 

 Juin et juillet 2021 

 
                   Chers amis du Catja,    
 

Au cœur des feux de l’été, notre attention pour le Catja demeure. Alors qu’un repos 
légitime après une année  éprouvante est possible pour beaucoup, voici des 
nouvelles qui entretiennent notre intérêt pour l’île et le Catja. 
 

 
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE : rappelons qu’elle est prévue du 10 au 12 

septembre près de Besançon. Pensons à bien  retenir cette rencontre attendue !   
 

 
Christine Jourdain a appelé Julie le 29 juin puis en juillet. Voici des nouvelles 
récentes. 
 
 
VISITE OFFICIELLE AU CATJA le 30 juin 
Le ministère de la population accompagné d’une œuvre caritative de Madagascar 
KAPEN (soutenue par l’UNICEF, par l’ambassade du Maroc et par SOS Villages 
D’enfants) -œuvre qui a fourni des armoires pour le Catja- est venue rendre visite au 
Centre. Tout le monde était sur le pont ! Cette visite a permis deux réunions sur une 
journée entière avec 4 autres responsables de centres pour enfants : 2 de Mananjary 
et 4 de Manakara.  Le Catja a reçu des fleurs comme Centre lauréat pour enfants, 
reconnu comme le plus beau et le plus organisé des centres de Mananjary et 
Manakara.  
« Cet honneur est dû à votre soutien, ajoute Julie. Mille mercis ». 
 
 
LES ENFANTS : actuellement, 91 enfants sont accueillis au Catja, enfants du 
personnel compris. 
 
IL FAIT FROID ! C’est l’hiver austral en ce moment. 
Cette année il fait même encore plus froid que les autres années aux dires de Julie : 
10 degrés en moyenne par rapport à 14 en général. Cela engendre de nombreux 
rhumes. 
Il y avait un besoin urgent de couvertures à 10€ l’une. Merci pour vos réponses à 
cet appel cagnotte. Ces 20 couvertures sont bien chaudes, livrées sous housse 
plastique.  
Julie exprime toute sa reconnaissance pour les couvertures.   
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DU LAIT POUR LES NOURRISSONS 
Julie arrive à acheter la nourriture qui a beaucoup augmenté, mais le lait maternisé 
est très cher et on ne trouve pas à Madagascar de lait pour les tout petits ou pour 
enfants avec diarrhée. Nous prévoyons d’envoyer du lait via Madasphère en octobre 
car ils organisent l’envoi d’un container. Rendez Vous, pour ceux qui le peuvent, à 
l’AG avec nos boites ! Nous en reparlerons dans la prochaine feuille. 
 
Madasphère nous signale aussi que le lycée de Mananjary recherche des Panneaux 
de BASKET avec paniers car les leurs ont plus de quinze ans et sont abîmés. Si 
vous aviez connaissance d'un renouvellement de tel matériel par une école ou une 
municipalité en France faites nous le savoir. Le départ du container pour Mananjary 
est prévu en octobre. 
 
Pour la SCOLARITE, l’année se termine par les examens mi juillet. Dans les écoles, 
partout les enfants sont masqués, comme chez nous. 
 
NOS FAMILLES: une bonne nouvelle ! 
Timothée a vu le jour chez Mirana et Jean-François RICHARD-HERREN le 14 juin, 
pour la plus grande joie d’Éléonore et Félicité ses sœurs aînées. Toutes nos 
félicitations à cette belle famille ! 
 
FINANCES DES AMIS DU CATJA: Notre trésorier, Jean-Lou, nous partage que  
jusqu'à présent, l’association a pu honorer ses engagements financiers pour le riz, 
les yaourts et la participation donnée à La Cause. Merci à tous et continuons nos 
efforts ! 
 
ALLER A MADAGASCAR CET ETE? Le président de la république malgache 
s’adresse à son pays en général tous les 15 jours pour faire le point sur la situation 
sanitaire. Concernant les vols internationaux, ils sont toujours suspendus à ce jour 
mais les vols intérieurs ont repris. 
Ce sera probablement un nouvel été sans visite. Julie s’y résout à passer l’été, mais 
on perçoit que cela lui pèse. N’est-ce pas une confirmation qu’un des buts de notre 
association est non seulement un réel soutien matériel mais aussi de briser la 
solitude par des relations de cœur, ce que la Bible appelle la communion ?  
Les confinements ont des conséquences plus grandes que ce qu’on pouvait penser. 
Mais ne noircissons pas les choses, et attendons des ouvertures. 
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VIE POLITIQUE DE MADAGASCAR: le président de la république malgache et 
diverses personnalités malgaches auraient échappé à une tentative d’assassinat. 
Rappelons que deux présidents africains viennent d’être tués.  
 
Les 100 ANS DE L’ŒUVRE  "LA CAUSE": 
Cette belle œuvre vient de souffler ses 100 bougies. Nous l’en félicitons et nous 
réjouissons de notre collaboration avec eux de plusieurs dizaines d’années.  
Notre amie aveugle, Madeleine Archambeau, âgée de 95 ans, venue avec nous au 
Catja en 2000, y a participé. 
 
SUJETS DE PRIERE : pour les 6 jours ouvrés de la semaine. Faites-en un tiré à part 
et emmenez-le avec vous !   

 Pour la santé de Julie. 

 Pour l’ouverture des lignes aériennes internationales vers Madagascar. 

 Pour l’équilibre affectif des nos enfants adoptés en Europe. 

 Pour la situation sanitaire. 

 Pour des activités estivales pour les enfants au Catja. 

 Pour la pérennité et la protection de la vie de la société malgache. 

 
Bonne suite d’été à chacun, poursuivant notre veille pour le Centre et reconnaissant 
pour les fruits à nos années d’engagement fidèle, avec l’aide de Dieu. 
 
A bientôt, amitiés à tous. 
 

Christian de Tonnac. 
 
 

 
Pour mémoire le lien vers le site des Amis du CAJA 
https://www.lesamisducatja.org 
 

https://www.lesamisducatja.org/

