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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 128
février 2019
Chers amis,
Aïe, les vacances de février sont arrivées et nous voilà début mars… Mais pourtant voilà des
éléments qui nourriront nos réflexions et notre prière.
Chez les Amis du Catja, une petite Félicité est venue au jour chez Mirana et Jean-François
HERREN-RICHARD. Félicitations à la maman et toute sa famille.
Antoine et Mélodie ont passé un mois et demi au Catja à la fin de cet automne, attentifs aux
questions d’eau et… aux enfants.
Ils nous annoncent que deux autres jeunes partent bientôt : « Parce que nous pensons être la
priorité actuelle est l'accès des enfants à l'éducation, disent Mélodie et Antoine, leur joie est
que Laura et Théo partent à Madagascar.
Ainsi le projet MADA se poursuit-il avec ces deux jeunes Éclaireurs de France qui s’engagent
pour deux mois au lycée Justin Malambelona de Mananjary !
Faisons leur connaissance : Laura vient juste de clôturer sa mission de VIE chez Veolia,
tandis que Théo a terminé ses études en finance aux Etats-Unis. Tous deux sont amis de
longue date et liés par les valeurs du scoutisme. Ils ont conscience de l’importance de
l’engagement vis à vis des populations les plus démunies et vont intervenir au lycée public
de Mananjary pour faire perdurer le projet MADA. Leurs objectifs sont :
1. Améliorer la viabilité des infrastructures
2. Apporter un soutien pédagogique sur place (partenariat épistolaire entre élèves
français et malgache)
3. Améliorer les conditions sanitaires de l’établissement.
Nous leur souhaitons de bons préparatifs.
Julie a donné dernièrement des nouvelles : « ...tout le monde va bien. L’épidémie de rougeole
est passée, je crois. Huit enfants ont attrapé la maladie au Catja et ils sont tous guéri
maintenant.
Merci pour les suivis des enfants. Ils ont bien grandi et très heureux avec leurs familles.
Aurélien m’a transmis ton message à propos des projets en vue cette année : équipement
mobilier de la nouvelle maison, clôture et la pompe immergé solaire. Je t’envoie les devis les
concernent. Merci beaucoup (...) »
RENCONTRE DU C.A. EN JANVIER
Fort bien accueillis par Gilbert et Marie-Thérèse Olagnon à Grenoble (lieu plus central pour
se retrouver), nous avons été physiquement 4 à pouvoir nous réunir et 8 à converser (grâce au
tél). L’ordre du jour a été assez rempli et a permis de pouvoir s’informer de vive voix,
clarifier des points et gérer la vie de l’association. En voici un écho.
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Bonne nouvelle, nous avons eu davantage de versements cette année 2018 notamment en fin
d’année et pouvons abonder par rapport aux décisions du budget voté en 2018. Rappelons que
nous participons aux achats de riz, de yaourts et de lait, aux frais scolaires, etc.
Pour le parrainage, Christine nous informe que nous sommes passés en un an de 13 à 21
parrains (dont quelques nouvelles personnes).
Nous songeons à participer aussi à reprendre un parrainage poissons, à la nourriture des 80
poules du Catja, et à la réfection des toilettes.
Nous avons parlé de notre future AG à Champfleuri à Pentecôte tant pour l’organisation que
pour l’ordre du jour de l’AG elle-même.
Nous avons évoqué la question de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
au Catja (5 mineurs) voire de participer à la construction d’une maison pour les accueillir
ensemble pour la nuit (à suivre) ; du suivi sanitaire et le rôle des médecins.
Enfin le tout nouveau site a convaincu beaucoup. Il est le fruit d’une réutilisation plus
moderne de ce que les Bercher (merci à eux !) avaient accepté de refaire il y a deux ans.
Merci à Rebecca Mars pour ce travail bénévole pour les AdC.
Les tâches de notre informateur (Gilbert) ont été précisées.
En outre, sachez que pour les paquets, plusieurs nous ont été retournés de la Poste de
Madagascar. Les vivres ont été prises, le reste renvoyé. Pour le moment, conseille Julie, ne
plus envoyer de colis.
Nous sommes rentrés dans le temps du carême, cette information proposée par Guillaume
Anjou peut trouver un écho pour certains : « Si vous souhaitez en savoir plus sur
Madagascar et prier davantage pour les besoins de ce pays je vous recommande ce
parcours de 10 jours de prière pour Madagascar sur Faites des Disciples ».

Bonne lecture et gardons à cœur cette œuvre là-bas, ne les oublions pas. Amitié à tous et entre
tous,
Christian de Tonnac.

