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Votre amitié pour le Centre est sans faille, merci pour

tous les engagements au cours de 2022.

Bonne année à tous, force et sérénité devant la vie et ses

épreuves, tout en sachant accueillir les joies et les

bénédictions de Dieu : « …que chacun de vous montre

jusqu’à la fin le même empressement en vue d’une pleine

espérance » (épitre aux Hébreux 6 : v.12).

                                                   Christian de Tonnac         
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La reconstruction du Catja est

terminée et le centre a aujourd’hui un

bel aspect qui attire les convoitises et

les voleurs.

Le grand bâtiment central a été

consolidé et refait.

MERCI à toutes et tous ceux qui ont

contribué à la cagnotte, notre

association a contribué pour 10 000 €,

soit près de 30% du projet, aux côtés

de la Cause et de l’Adra.

Les nouvelles du Catja (4 février)

A Noe l

Une épidémie de grippe a frappé 30 enfants

qui ont été malades et alités. On a senti Julie

bien préoccupée. Mais les conséquences n’ont

pas été graves, nous en rendons grâce. Il ne

reste que deux enfants malades. La fête a été

remplacée par une petite représentation. 

Le nvel an

La fête a été belle. Au menu des pizzas tout à

fait exotiques pour les enfants, qui ne

connaissaient pas le goût de fromage fondu, et

des bûches. Des enfants d’un catéchisme ont

offert ce banquet.

Il y a beaucoup de pluies dues à des

tempêtes. Pour aller à l’école, les enfants

doivent actuellement traverser des

inondations et rentrent bien mouillés. Les

bâtiments tiennent bon. 

Il n’y a pas de culture car c’est la saison

chaude. Le Catja attend la fin des chaleurs

pour semer (avec notamment les graines

apportées par Clotilde Lafata).

Il n’y a plus d’abeille dans les ruches, les

essaims sauvages ne restent pas. Danny

Herren des ADC va leur faire envoyer des

reines des abeilles depuis Manakara.

La jeune fille Fameno, sourde et muette,

est revenue au Catja. D’abord

problématique à cadrer, son

comportement s’améliore, « elle

commence à contribuer au travail » écrit

Julie qui garde un oeil vigilant en

attendant d’envisager un autre placement.

Autres nvees



La formation et la fidélisation des nourrices (mieux comprendre la vie du personnel)

Le logement des enfants handicapés et les enfants « placés »

La petite fête pour la reconstruction du Catja un an après le cyclone Batsiraï

L'AG des Amis du Catja en 2024 qui se tiendra à Gien à l’Ascension. 

Cil d'adminirati du 28 janvier 2023

Il s’est réuni en présentiel près de Grenoble. et par zoom (en tout 10 participants), ce fut un temps

dense de travail mais aussi d’amitié. 

Nous avons travaillé sur les sujets suivants : 

Les Amis du Catja

A l’Ascension, à la Maison Familiale et Rurale

de Beauregard, 02260 Clairfontaine, près de

Hirson, en Thiérache (une région pleine

d’histoire). 

Les familles Leurquin et Hégé, épaulées par les

Voignier préparent 3 jours de belles visites

dont le ‘Familistère de Guise’, un élevage

d’alpagas... et avec des balades « oxygène »,

nous passerons du bon temps. 

En pratique, il y a 100 places bon marché,

retenez cette rencontre en famille ! 

Prochain

WE associatif

18-21 mai 2023

En ce moment, les 5 lavandières du Catja

doivent tirer de l’eau d’un puits pour faire

la lessive de la centaine d’enfants présents

sur place.

Une étude est en cours pour dresser les

plans d'un lavoir et chiffrer le projet.

L'étape suivante sera de le financer...

Le projet de lavoir avec une retenue d’eau

Pensons à la cotisation 2023 aux Amis du Catja (35€/famille, 10€/jeune).

C'est simple, flashez le QR code ou cliquez sur le lien !

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-catja/adhesions/adhesion-2023

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-catja/adhesions/adhesion-2023


Voyages au Catja en mars

Les Leurquin avec les de Tonnac séjourneront

au CATJA entre le 11 et le 20 mars.

Sur place, ils vont recueillir des cartes écrites

par les enfants parrainés (28) avec photos,

étudier la nécessité d’un travailleur social, les

problèmes liés à l’eau, la vie agricole (graines,

dont des fleurs mellifères), la clôture de la

propriété, et enfin la pérennité du Catja. 

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

https://www.lesamisducatja.org/soutenez

Les voyageurs pourront aussi emmener des

courriers ou petits colis que vous souhaitez

leur confier.

Pascaline de Tonnac, épouse de Carol

Criquillion, a donné le jour à Montpellier à

Victoria le 19 mars 2022. Bien émus nous

avions omis de l’annoncer !

Jocelyn Baqué de Sariac est chef cuisinier. 

Barthélémy Ségard est serveur de restaurant à

St Malo. Sa mère Marie est mutée à Paris et y

travaille tout en rentrant dans sa Bretagne les

week-end.

Nos jeus

La protection du Catja et de Mananjary face aux cyclones de saison

La consolation de Bérénice et Mickaël Repellin suite à une épreuve

La préparation du voyage Leurquin-Tonnac à Madagascar.

Le lien de  prie re

Je vous propose de prier pour ceci : 

https://www.lesamisducatja.org/soutenez

