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Alors, la première Feuille de nouvelles et de soutien dans

la prière, de quand date-t-elle ???...  D’après mes archives,

elle est parue le 20 septembre 2004. Bravo à… mais au fait,

qui a répondu juste ? Personne n’a répondu… 

 

Des échos satisfaits nous sont parvenus pour la dernière

lettre. Voici une des réactions : « Bravo ++++++  pour

cette lettre et toutes les fourmis qui ont contribué à sa

mise en page. Quel bonheur de vous lire ! »

 

Bonne lecture pour ce numéro !

                                                                   Christian²
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Pas de message parvenu ces dernières

semaines...

..............................................................................

Dernier appel au sujet de la rétrospective

de nos AG :  il manque une seule année,

2011. Merci d'avance à ceux qui y ont

participé de vérifier s'ils ont une photo et

de l'envoyer à severine.verton@free.fr

Beaucoup ont reçu un appel à cotisation pour

2021, à considérer comme un geste

d’encouragement pour Mélodie et Antoine les

fondateurs, et dont Caroll Périno est membre

actif.

L’association MadaSphère est issue du projet

M.A.D.A. de 2018 porté par ces 2 formidables

jeunes avec le soutien des Amis du Catja.

En 2020, MadaSphère a permis de construire

et d'aménager 3 nouvelles salles de classe au

lycée public Justin Manambelona, de débuter

la rénovation de la station de pompage d'eau

de la ville et au Catja, d'installer un

surpresseur pour pousser l'eau du réservoir

vers les habitations et de finir de construire

une maison pour 2 familles d'employés.

En 2021, MadaSphère a pour projets

d'installer de nouvelles solutions électriques

pour l'orphelinat et le lycée (ex : panneaux

photovoltaïques), d'améliorer la qualité de

l'eau au Catja, d'encourager le parrainage

d'adolescents malgaches pour leur permettre

d'aller au lycée et d'organiser l'acheminement

de matériels technique et pédagogique par

container depuis le port du Havre.

Et si on s'associait pour remplir les 33m3 ? Ce

serait incroyable et une réponse à nos prières

sur ce sujet !

Dans nos familles

MadaSphère

Donnez-nous des nouvelles de vous : partageons joies et soucis.

On laisse la place à un COIN JEUNES...

Marion Bac, 19 ans et originaire du Catja,

envisage d'y partir cet été pour participer à la

vie des enfants. Anne se souvient de cette

adoption et Julie a fort bien réalisé qui elle

était !

Un groupe de 4 scouts aînés se prépare à

partir au Catja 3 semaines d'août pour offrir

de l’animation aux enfants.

L’objectif est de soutenir durablement la

population de la ville de Mananjary sur 3

aspects : l'accès aux ressources, l'éducation et

l'autonomie.
https://madasphere.wixsite.com/association

https://www.facebook.com/madasphere

https://www.helloasso.com/associations/madasphere

https://madasphere.wixsite.com/association
https://www.facebook.com/madasphere
https://www.helloasso.com/associations/madasphere


Appel à parrainage
pour l'aide aux devoirs des plus grands

 

Cette aide aux devoirs et à la maîtrise du

français est indispensable à la réussite

des études du secondaire. Cécilia a les

compétences pour le faire,  mais Julie n'a

pas le budget pour l'embaucher à temps

partiel.

Le montant de ce parrainage est estimé à

30€ par mois. Parlez-en autour de vous!

Pour faire un don, les indications sont ici.

Une belle eau a coulé sous le pont de notre

association depuis 1995, date de sa

création.

A la question d'Anne à Auguste

Tsimindramana, fondateur du Catja, en

1999 : « Jusqu'à quand durera le Catja ? »

Sa réponse a été : « Jusqu'au Retour de

Jésus, Anne ! »

Alors pour cette année, chers amis du

Catja, Dieu ne nous renouvellera-t-IL pas

nos forces vives ?

Bénédiction sur chacun de vous.

Les nouvelles du Catja Les COLIS arrivent de nouveau

au Catja. Certes, ils mettent

entre 1 et 2 mois, mais c'est

toujours une grande joie pour

ceux et celles qui les reçoivent.

Tous les enfants du Catja sont scolarisés,

même Raïssa, la petite fille handicapée, pour

qui un pousse-pousse est affrété. C'est une

nouvelle qui nous réjouit, et nos dons pour

les frais d'écolage y sont pour beaucoup !

Les tout-petits ont école depuis 3 ans avec

Josia, qui a son bac et une formation

d’éducatrice.

Les primaires bénéficient d'une aide aux

devoirs avec Nana. Nous avons retrouvé sa

marraine d’origine qui a accepté de prendre

en charge son salaire, merci à elle.

En renfort, Cécilia, l'épouse d'Aurélien, a

commencé à soutenir les collégiens et lycéens  

le soir.

Pour finir ce chapitre, 3 salariés (Samuelson,

Aurélien et Josiane) ont suivi une formation

professionnalisante visant à améliorer la

qualité d’accueil et d’éducation des enfants et

ils ont tous obtenu le diplôme QUAPEM du

ministère de l’éducation, félicitations !

Cécilia

https://www.lesamisducatja.org/soutenez

