
J U L .  2 0 2 0 ,  I S S U E  4

Quelle intensité de relations, réflexions, amitiés au cours

des trois jours à Mijoux pour notre WE annuel d’AG !

C’était périlleux puisqu’une de nos deux organisatrices,

Caroll Périno, faisait une chute l’avant veille et était

bloquée chez elle, souffrante… Annick Martel a réussi à

faire face pour que tout se déroule dans d’excellentes

conditions. Merci à l’une comme à l’autre. On n’oubliera

pas les témoignages des jeunes, leur zèle à aider, à

partager leurs expériences. Le grand jeu, les repas, les

balades et autres visites ont redonné du punch… pour

une bonne année 2023 !

Que la paix de l’Enfant de Noël soit dans nos familles et

dans le monde.

                                                   Christian de Tonnac         
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Julie aidée d’Aurélien, débordée en fin

d’année, a cependant bien avancé ses dossiers

en vue d’adoption. Le cyclone Batsiraï a

mouillé des dossiers au tribunal et des pièces

sont à refaire ; c’est la même chose en brousse

dit Julie. Le juge collabore bien. Puisse tout

cela se finaliser très rapidement.

Les nouvelles du Catja

La jeune fille Fameno, sourde et muette, est

revenue au Catja. D’abord problématique à

cadrer, son comportement s’améliore, nous

écrit Julie : « elle commence à contribuer au

travail ». Elle reste sous l’œil vigilant de Julie

en attendant d’envisager un autre placement.

Une 

éolienne 

au Catja ! 

Don d’une                    

entreprise partenaire

de Madasphère.          

Le centre, situé dans

une région                       

naturellement ventée, 

va profiter de cette

source infinie

d’électricité.

Nous finançons les armoires pour les

chambres des jeunes filles car les commodes

étaient pourries. Le mois dernier, Julie nous

écrivait : « Tout le monde va bien, Nous avons

bien reçu l'argent, merci beaucoup. Les

armoires sont déjà commandées au menuisier.

Que Dieu vous bénisse. Amicalement». 



Nous nous retrouverons dans 6 mois, pour le

pont de l’Ascension, du jeudi 18 au dimanche

21 mai, à la Maison Familiale et Rurale de

Beauregard, 02260 Clairfontaine. Merci aux

Leurquin qui prennent en charge son

organisation.

Les Amis du Catja

L’apport des ADC à la reconstruction du

Centre avec le financement de meubles

La construction d’un lavoir à la place de la

mare boueuse qui permet de laver le linge

La rémunération des nounous, l'embauche

d’un travailleur social pour

l’accompagnement éducatif des ados… 

L’année financière 2022 se termine bien, non

seulement grâce à votre générosité face au

cyclone Batsirai, et parce qu’un don inattendu

et important d’une entreprise ouvre à des

solidarités nouvelles. Vous pouvez nous écrire

si vous désirez recevoir les rapports financier

et/ou moral présentés à l’AG. 

Le CA des ADC se réunira le samedi 28 janvier

2023 à 10h00 chez les Olagnon. Mikael

Repellin et Pierre Scherrer ont rejoint le CA.

L’ordre du jour sera :
Prochain

WE associatif

18-21 mai 2023

AG 2022

L'intégralité de vos dons, déductibles pour 66% de l'impôt sur le revenu, est reversé au CATJA.

https://www.lesamisducatja.org/soutenez

https://www.lesamisducatja.org/soutenez


La Fondation
La Cause

Le nouveau directeur de La Cause, le pasteur

Julien Coffinet, est venu passer deux jours avec

nous à l’AG. Sa personne comme son message

de foi nous ont réjouis.

Il se joint à Véronique Goy, du département

«Enfance» de La Cause, dans un voyage à

Madagascar en ce moment. Il va découvrir le

Catja.

Nos partenaires

Club de tricot

Le club de tricot de Limetz, dans les Yvelines,

a décidé d’habiller chaque enfant du Catja

d’un pull pour l’hiver austral 2023. Ceux pour

les bébés sont déjà terminés.

Madasphère

L'association a récemment tenu son AG. Elle prévoit de poursuivre son soutien au lycée de

Mananjary tout en continuant des actions pour le Catja, que Mélodie et Antoine ont visité en août.


