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Si la pause estivale n’a que trop duré pour notre Feuille,

le Catja a bien vécu, heureux d’accueillir des personnes

venues de loin cet été grâce à la fin des mesures

sanitaires. 

Les travaux de reconstruction du Catja, financés par vos

dons, ont commencé fin juin. Après tant de problèmes

surmontés par une belle énergie et par la foi, ce qu’on

rêvait depuis de longues années a été réalisé. Quel

encouragement après le terrible cyclone Batsiraï en

février ! Que Dieu soit béni pour toutes les contributions

généreuses offrant aujourd’hui un Centre beau et

renforcé.                                          Christian de Tonnac         
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Julie écrit :

En juin, suite à un envoi de fonds de la part

des ADC : « Je rate souvent mes mails à cause

d’une mauvaise connexion. L’argent est bien

arrivé, merci beaucoup. Tout le monde va

bien. L’hiver commence et il fait frais surtout

le matin. C’est impossible de trouver des

fruits, même des bananes. Tous les arbres ont

été déracinés. Encore merci pour votre aide. » 

Le 12 septembre : « Je suis en pleine

préparation de la rentrée. Les droits et

écolages sont réglés. Restent les différentes

fournitures. Cela demande une organisation

car nous devons laisser ce qui n’est pas

prioritaire : les fournitures scolaires ont

doublé et tout le monde est surpris par

l’inflation. Les étudiants sont à l’université,

sauf Hanta à cause de sa maladie (voir ci-

dessous). Le passage de Clotilde Lafata et de

son mari Romain est vraiment un plaisir pour

moi. »

Les nouvelles du Catja

AU CATJA, il y a 18 nourrissons dont beaucoup

de « demi jumeaux » (un jumeau abandonné sur

les deux, d’origine Antemoro).

Soulignons l’engagement de Julie et Jacqui

jour et nuit pour les 90 enfants.

Merci aux Amis du Catja qui ont à cœur la

pérennité de cette œuvre !

DES SCOUTS AU CATJA EN SEJOUR CET ETE

DU 9 AU 19 AOÛT, DES SCOUTS DE PROVINS SONT VENUS
APPORTER LEURS VALISES PLEINES, FAIRE UN PEU DE
CHANTIER, AIDER À DÉCHARGER LE CONTAINER ET
PARTICIPER À L’ANIMATION DES ENFANTS. CETTE VISITE
EXTÉRIEURE -QUOIQUE COURTE- PLEINE DE JEUNESSE A
APPORTÉ DE L’AIR FRAIS À L’ORPHELINAT ! NOUS
ATTENDONS UN RETOUR DE LEUR PART. 



Notre soutien au Catja

LA RENCONTRE INTER
OEUVRES POUR REBATIR LE

CATJA
 

Elle s’est tenue par zoom le 23 juin avec LA

CAUSE (Véronique Goy) qui s’est faite

l’écho de l’ADRA (œuvre de l’église

adventiste intervenant suite à des conflits

ou des catastrophes, et qui envoie

notamment des ingénieurs civils) et du

DEFAP (missions protestantes), et 5

membres du CA des AMIS DU CATJA. 

Le but prioritaire était d’intervenir pour les

besoins immédiats, et de (re)construire en

intégrant des normes anticyclones. Divers

rapports et devis nous ont été

communiqués. Nous avons fait part de nos

remarques techniques.

Le chantier a pu démarrer en juillet. Trois

mois sont prévus pour revoir tous les

bâtiments sachant que seul le bâtiment des

garcons à étage devra avoir des renforts et

de nouvelles fondations. Il bénéficiera

également de chenaux anticycloniques. 

Toutes les toitures ont été refaites ainsi

que les plafonds dont les poutres

vermoulues ont été changées. 

L’appel d’offre a été limité à des

entreprises dont l’ADRA connait la fiabilité.

Nous ne détaillons pas ici l’ensemble des

travaux mais c’est impressionnant. 

En tout, 35 000 € ont été investis sur place,

dont 10 000 € de la part des Adc. Les

entreprises en sont actuellement aux

finitions.

Le container est arrivé !

Après 4 mois d’attente, le paquebot s’est mis

en route pour les mers du sud le 2 mai. Le

Mélodie et Antoine ont préparé l’arrivée du

container envoyé par Madasphère 

Aujourd’hui, il y a encore des réalisations

attendues dont l’école maternelle du Catja.

Les Adc vont également financer des

équipements nécessaires (meubles) et un

lavoir cimenté à la place du trou d’eau qui

sert à laver le linge. A suivre. 

Mélodie et Antoine de Madasphère devant le conteneur

Les marchandises, lait en poudre, vêtements, panneaux

solaires... transportés par le conteneur font la joie du

Catja



   Mickael Repellin, un ancien

du Catja, et son épouse ont logé

4 jours sur place en juin.  « Le

Catja est le seul endroit de

Mananjary où on trouve de

l’eau potable. Les vêtements

des enfants sont très usés

surtout ceux des bébés. »

Simon-Pierre Delmond et ses

parents sont passés au Catja 2

jours en août. « Nous avons

vécu des moments émouvants

de retrouvailles. Pierre a

retrouvé sa nourrice Josiane et

sa filleule Emilienne ».

Dans nos familles

Clotilde Lafata ouvre une poissonnerie. Avec

son mari Romain, elle a passé quelques jours

au Catja en septembre.

Agnès Jourdain s’est mariée au temple de

Beauvais le 9 juillet. Toutes nos félicitations !

Rendons grâce pour un grand concert de louange qui a pu se tenir à Tana en juin. 70 000

personnes se sont réunies dans un immense stade. 

Prions pour des prises de conscience à Madagascar des possibilités du pays et vers un partage

plus équitable. 

Pour la rentrée et la scolarisation des enfants du Catja. 

Pour Hanta, une jeune du Catja qui est rentrée dans des études supérieures à Tana mais dont

la santé a nécessité leur interruption et son retour au Catja : qu’elle puisse rebondir et aller

vers une guérison.

PRIERE 
..............................................................................

Inscription au

WE annuel d’AG des

Amis du Catja à Mijoux

(Ain) avant le 8 octobre

auprès de

amisducatja2018@

gmail.com


