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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 136
Décembre 2019
Chers amis,
Toujours fidèles dans les grandes et les petites choses, cette année se clot et nous sommes
reconnaissants d’avoir pu, grâce aux gestes de chacun, honorer nos engagements envers le
Catja.
Ci-dessous, Christine nous transmet une lettre de nouvelles de Julie. Elle fait un petit bilan,
ne cache pas ses déceptions notamment éducatives, mais poursuit sa tâche auprès de tous.
Que de défis au Catja comme dans nos familles -et en société…

« Tout le monde va bien malgré les différentes maladies qui se succèdent. La dernière

était les maux de ventre suivi de diarrhées et vomissements. J’étais toujours à l’écart
des tous les épidémies qui sont passées, mais cette dernière a pu m’attraper et j’ai été
malade pendant cinq jours. Je vais mieux mais un peu fatiguée. Il fait très chaud en ce
moment.
En plus, mon ordinateur est tombé en panne, irréparable. Le Proviseur du Lycée,
Président du CAG du CATJA, m’a prêté une unité centrale et tout va bien maintenant.
Tout cela m’a retardé ma réponse mais je sais bien que tu as besoin en urgence, je
m’excuse.
Voici quelques nouvelles de cette année :
Le dortoir EDENA est bien fini dans sa construction et l’aménagement des
garçons a été fait il y a quatre mois. L’espace et la propreté s’épanouissent et les
enfants y habitent.
Construction de deux maisons pour les employés.
Réhabilitation de la cuisine des employés.
Concernant l’éducation, le pourcentage de la réussite à l’examen de passage
en classe supérieure est moyen cette année : 82% de réussite en général, 3 enfants/3
ont réussi à l’examen CEPE, aucun enfant/1 le BEPC et 2 jeunes sur 3 ont eu le BAC.
Les enfants ne sont plus souvent conscients de leurs situations, irresponsables et ne
considèrent plus leur avenir à cause de l’évolution de la technologie qui les a
aveuglés.
Les enfants ont participé au carnaval et théâtre pour la célébration de la
journée pour les Droits de l’homme organisée par le Juge des enfants et le
Responsable du Ministère de la population.
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Les poules pondeuses donnent toujours des œufs qui bénéficient deux fois par
semaine un repas aux œufs pour tout le monde. Une bonne partie est vendue pour
acheter des provendes pour la nourriture des poules.
L’agriculture et l’apiculture aident un peu aussi pour la nourriture.
Nous n’avons pu finir qu’un seul dossier d’adoption cette année, c’est difficile
mais on a trouvé quelques solutions au problème. Peut-être y en aura-t-il un peu plus
l’année prochaine.
Passage des trois grands enfants adoptés : deux de Belgique (Simon et Samuel)
et le Simon de France. Ils nous donnent le grand plaisir de les revoir. Ce sont des
enfants de l’année 90, ils travaillent et sont indépendants.
Nos jeunes : Eliane a eu son premier enfant Elinah. Elle travaille dans le
district de Majunga comme formatrice dans un projet d’alphabétisation. Ferlin
travaille dans le domaine de protection de l’environnement ici à Mananjary. Il plante
différents arbres dans une pépinière gérée par une Association Américaine. Genèse a
terminé sa formation et est devenu officier de Police. Il travaille à Tanà.
Je n’ai pas toutes les photos qui présentent tous ceux que j’ai cités ci-dessus mais je
crois que ça ira.
Encore un problème pour les colis car il y a des colis qui sont bien arrivé mais il y en
a d’autre pour qui on ne sait pas trop si c’est perdu ou retourné, y compris le colis de
vêtements envoyé par le groupe des dames de Anne Sarrus. Elles sont gentilles et
généreuses mais j’ai peur qu’elles soient découragées par le dérangement des postes
en ce moment. Essaie de les encourager et de faire donner le colis aux gens qui
viendront à Madagascar car on a vraiment besoin de leur aide.
Merci beaucoup pour tous (...) Que Dieu te bénisse.
Je vous souhaite un Joyeux Noel ! » JULIE.
Merci à Julie pour cette vie donnée au Catja, son attention aux enfants.
Finalement il y a quand même de bonnes nouvelles, et les projets même
modestes peuvent apporter un ‘plus’ à la vie du centre. C’est pourquoi le Catja
a besoin d’Amis : demeuron,s-le et élargissons ce réseau de soutien.
A vous tous un heureux Noël et des dispositions constructives pour 2020 portées par
« l’espérance qui ne trompe pas », Romains5/5.
Christian de Tonnac.

