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

POUR FÊTER PÂQUES, APRÈS LE
CULTE, LE CATJA A ORGANISÉ UN
GRAND PIQUE-NIQUE AVEC TOUS
LES ENFANTS SUIVI D'UN MATCH
DE FOOTBALL

JULIE RANGE LES MEDICAMENTS
DANS UN NOUVEAU MEUBLE

EGRIS, JEUNE FILLE SOURDE,
DONNE BEAUCOUP D'ELLE-MÊME AUX PETITS

Chers amis du Catja,
Nous avons été déçus de ce que la situation sanitaire a
empêché la structure (MFR) de nous accueillir les 4-5-6
juin pour notre WE annuel d’assemblée générale. A

AU SOMMAIRE

LES NOUVELLES DU

quelques jours près…
Mais date a été prise : le 2ème WE de septembre, les 1011-12 (début des festivités dès le vendredi après-midi),

CATJA

nous sommes bien tous attendus à Besançon.

MADASPHERE

des perspectives heureuses de reprise de relations

Bonnes reprises à tous avec le déconfinement qui ouvre
suivies.
Christian de Tonnac

Les nouvelles du Catja

Dans la dernière newsletter, nous avions fait
un appel pour financer la pension de

Julie écrivait le 30 avril à notre trésorier Jean-

Fameno, une jeune fille sourde et muette qui

Lou Varret :

a été placée chez Olga. Une marraine s’est
proposée et nous la remercions vivement.

Tout le monde va bien au CATJA. On fait bien

Fameno s’adapte bien et bénéficie de soins

attention à cause de la maladie Corona qui est

en continu et personnalisés.

arrivée à Mananjary. Beaucoup des gens sont
malades et il y a des morts.
Merci beaucoup pour l’envoi de l’argent. Il n’est pas
encore arrivé mais ça viendra d’ici peu.
J’achèterai en ligne les matériels (ordi et
téléphone) de Hanta et Romario. Nous ne savons
pas quand les étudiants iront à l’université.
Je t’envoie la facture du riz. Le prix a beaucoup
augmenté. Deux de nos fournisseurs grossistes ne
commandent plus du riz à Tamatave car ils ne font

Romario heureux de recevoir
ses outils d'étudiant, un
ordinateur et un portable.

presque plus de bénéfice. C’est difficile d’acheter

Hanta avec ses outils.
Cependant, avec la 2ème
vague de la covid-19, les
universités et écoles ont
refermé.

petit à petit aux vendeurs détaillants. Espérons que
l’Etat Malgache trouvera une solution pour nourrir
sa population.

Un message de Julie le 27 mai !

J’ai dû utiliser l’argent pour le poisson pour des

Il n'y a qu'un peu de Corona à Mananjary.

achats des armoires, pour éviter la punition du

Tout le monde va bien au Catja.

Centre. Les meubles dans la maison des moyens
étaient tous dans un état épouvantable. Le moment
du contrôle du Ministère pour l’application du
"standard minimum ̎ au niveau du Centre était juste
quelques jours après l’arrivée de l’argent.
Il y a tant des choses à réparer et à construire ici

Je remercie énormément les parrains de
Hanta et Romario.
C’est l’hiver, le froid arrive, il n'y a pas assez
d'habits chauds pour les petits ni de
couvertures. Je sais que c'est difficile de
trouver de l'argent mais je vais en acheter
un peu.

mais depuis le Covid19, on ne reçoit aucune aide

Je prépare des dossiers d’adoptions même si

supplémentaire comme avant, car il n’y a plus

on ne sait pas encore la fin de cette maladie

d’adoption. Je comprends bien aussi votre situation

qui entraîne le confinement dans le monde.

en France et je fais ce que je peux. Le Seigneur nous

Beaucoup d’enfants entrent (ici) mais peu

encourage à tout moment. Le problème est dans le

en sortent.

monde entier.

La vie continue comme d’habitude au Catja,

Je vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse.

rien de spécial, pas de grand changement.
Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous
embrasse tous.
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MadaSphère

Lancement

de

Container".

Tous

la
les

campagne
détails

"Objectif
sont

sur

https://www.helloasso.com/associations/mada
sphere/collectes/objectif-container
Caroll Périno et Christine Jourdain proposent
de collecter du lait en poudre pour mettre
dans le container. Reste encore à déterminer
les frais de douane que ça peut représenter.
Lors de notre week-end de septembre, nous
Joie

d'apprendre

que

MadaSphère

est

reconnue d'intérêt général « Nous continuons
de suivre les traces des ADC ! »

pourrons chacun apporter les boites de lait en
poudre que nous aurons rassemblé pour le
Catja.

« Nous avons bien noté l'assemblée générale
en septembre et nous espérons pouvoir y

VERS MADAGASCAR ET LE CATJA

participer. On a hâte de pouvoir partager ces
moments de convivialité à nouveau. »

Nous sommes sollicités de temps en temps
grâce

CONNAITRE MADAGASCAR

au

site

par

des

personnes

qui

aimeraient aller offrir de leurs compétences

http://www.regard.eu.org/livres/livres.php

(dernièrement, une dentiste autrichienne).

Voici

informations

Mais la réalisation est complexe dans le

particulier,

contexte de pandémie, nous vous tiendrons au

un

site

avec

des

historiques intéressantes. En

nous pouvons lire électroniquement un livre

courant de projets qui se mettront en place.

de la société des missions de Paris sur les
martyrs malgaches, dont RAVALAMA Marie

Pour cet été, à notre connaissance il n’y a pas

http://www.regard.eu.org/Livres.15/Rafaravav

de voyage de mission ou de familles envisagé

y/index.html#Table

au Catja, au regret de Julie.

..............................................................................
SUJETS DE PRIERE
Les études des grands étudiants, notamment Hanta et Romario.
Le devenir de Fameno et l’accueil qu’Olga lui apporte.
La sortie de crise sanitaire de Madagascar et la reprise des voyages et du dynamisme
économique.
Pour les grands de nos familles, leur entrée pas toujours facile dans une vie adulte.
Pour de nouveaux parrains-marraines pour les enfants du Catja.
Pour Julie dont le poids des responsabilités sur ses épaules, augmenté par les conditions du
Corona, est très lourd pour elle.

