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Toutes les photos sur demande jusqu'au 8 novembre.
En route pour le week-end de l'AG de la Pentecôte 2022.

Les nouvelles du Catja
La santé des enfants
Environ 85 enfants sont accueillis au Catja.
Ils sont en bonne santé mais il y a eu quand

Notre soutien à la scolarité porte fruit, nous

même des gastros avec plusieurs enfants

nous en réjouissons pour chaque enfant qui

alités et une hospitalisation.

progresse.

Remise du diplôme Life skills de l'UNICEF

Les ado

Le programme Life skills permet à des

Les ados vont bien, après plusieurs départs de

enfants de plus de 10 ans d'acquérir des

jeunes qui mettaient à l’écart des attentes du

compétences utiles pour améliorer leur vie,

Catja et perturbaient les autres. Julie apprécie

Ce diplôme valide des connaissances sur la
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participatifs !
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enfants et des thématiques sociales (sous
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forme de QCM plus que de rédaction). Ce

Les universités privées ont repris les cours, ce

diplôme créé par l’UNICEF a été déployé à la

dont

demande de Julie, et il se répand sur l’ile et

publiques, où plusieurs du Catja sont inscrits

est également proposé aux enfants mineurs

dont Hanta, sont encore en grève (depuis un

en prison sachant lire.

an) parce que le gouvernement a demandé que

profite

Romario.

Les

universités

les classes soient composées de deux années
en même temps, et que salaires et subventions
tardent gravement.
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:

Madagascar

rouvre complètement son espace aérien
à l’international le 6 novembre 2021.
Les

Aide aux devoirs

échanges

vont

enfin

pouvoir

Nana et Cécilia assurent toutes deux l'aide

reprendre !

aux enfants en école élémentaire et au

Notez

collège.

désormais « Madagascar Airlines ».

très

Julie a appelé une 3ème personne

motivée

et

efficace,

dit-elle,

qu’Air

Madagascar

s’appelle

Noro

(prononcez Nourou).

Le tabou des jumeaux : si à Mananjary

Par ailleurs, Nana s’est mise à la couture et

il recule, l’ethnie des Antaimoro (au

confectionne des habits, des blouses, etc.

sud de Mananjary) ne garde souvent

Une vraie vocation très utile pour la vie de

qu'un enfant sur deux.

tous les jours ! Nous vous en dirons
davantage dans une prochaine Feuille.

Notre soutien au Catja
Soutien alimentaire régulier
L'association verse régulièrement une somme

Don pour les PPN
Pour alléger les frais de rentrée et les soucis

pour l'approvisionnement de l'orphelinat en

de Julie pour tout notre petit monde à équiper,

riz et en yaourts. Julie a confirmé qu’il leur est

un don exceptionnel a été fait pour l'achat de

livré 25 pots de yaourts par jour (sauf le

produits de première nécessité (PPN).

dimanche).
Lait en poudre pour les bébés

La cagnotte pour financer l'achat de lait maternisé et de lait médicalisé pour les bébés lait est
close.
Grâce à 38 donateurs, dont beaucoup extérieurs à l'association, la cagnotte a atteint 3 245 €
pour un objectif de 3 600 €. Le montant moyen des dons correspond à un peu plus de deux
mois de prise en charge d'un bébé. Merci à chacun.
Deux très généreux donateurs en fin d'ouverture de cagnotte ont permis de dépasser l'objectif.
Nous allons donc étendre la période de notre soutien pour le lait envers les nourrissons (soit
de septembre 2021 à décembre 2022, en 3 versements) et financer l'achat de davantage de
yaourts. Les 2 dons exceptionnels vont également permettre au Catja d'acheter régulièrement
du poisson (l'association n'avait plus les moyens d'envoyer de l'argent pour cela depuis de
nombreux mois), pour augmenter l'apport en protéines dans l'alimentation des enfants.
Envoi d'un container par Madasphère
Il reste de la place dans le container qui partira
en novembre pour le Catja grâce à Madasphère.
Les besoins sont les suivants :
Biberons,

gobelets,

transat

bébé,

chaise

basse, jouets, brosses à dent
Scie sauteuse à bois, petit marteau piqueur
(pour Jacky)
Panneau de basket, appareil de sonorisation baffle, ampli, micro (pour le lycée)
Merci de ce que vous pourrez faire.
Contact : Caroll Périno, tel : 06.15.24.39.40
Petites mains, belles réalisations
Le groupe de couture de la paroisse protestante
d'Alès a repris ses rencontres et poursuit ses
confections pour le Catja. La responsa-ble est
Mme Anne Sarrus, rencontrée il y a quelques
semaines.

Dans nos familles
Du côté des Moser

Du côté des Verton

Thomas et Nirina ont 20 ans.

Dan, 20 ans également, vient d'intégrer une

Thomas poursuit son cursus trinational en

école d’ingénieur à Lyon après ses années de

Génie électrique informatique industrielle ;

prépa

après avoir commencé par la France, il a

télécommunications-informatique.

étudié deux ans en Allemagne et se trouve

Quant à ses 3 frère et soeurs, ça roule pour

désormais en Suisse pour une année. Si

eux, que ce soient les études ou la vie pro !

pour

des

études

en

électronique-

tout se passe bien, il a encore un stage de 6
mois

à

effectuer

en

Allemagne

l'an

Bonne année (scolaire) à eux !

prochain pour pouvoir valider son diplôme
dans les trois pays.
Nirina a validé une licence en Sciences
économiques et gestion incluant une année
à l'université de Prague. Elle est revenue
sur Strasbourg pour s'inscrire en 3ème
année de licence en Langues étrangères
appliquées, anglais, allemand.
Jérémie s'est engagé dans un BTS Système
Numérique en alternance et Jeandeline est
en 1ère pro "Accompagnement, aide et
soins à la personne".

Les colis arrivent au Catja, nous pouvons
donc persévérer et envoyer des paquets
jusqu'à 2 kg.
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.............................................................................
Nous pouvons porter trois sujets dans la prière :
l’éducation des enfants
les universités de Madagascar
la reprise de visites internationales au Catja.
Regardons ce qui a bougé depuis la dernière Feuille : que d’exaucements !
Une citation pour terminer et vous saluer chacun : « La prière est la clé du matin et le verrou du
soir ».

