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«FdP-CATJA_2018-01_n°119-B »                                                            Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 119-B 

 janvier  2018 

 
Chers amis,  

 

Le CYCLONE Ava est passé sur la côte Est le 5 janvier. Nous enn recevons un écho : Merci 

pour la prière. Pour nous, le cyclone a passé hier soir mais n'a pas fait trop des dégâts sauf la 

grande monté d'eau, merci mon Dieu. Il pleut jusqu' à présent. Les enfants vont bien. Il y a 

quelques flaques d'eau dans la maison.

Tout va bien en général. Miaro mandrakariva ny Tompo (NdR : Le Seigneur veille en tous 

temps). Julie. Et quelques jours plus tard : «  Tout le monde va bien. Il fait très chaud et pleut 

souvent donc il n’y a pas de sécheresse comme l’an dernier ».  

 

TRAVAUX. « Nous sommes en train de réaliser les deux projets  financés par une fondation. 

C’est pourquoi, la fin de l’année a été un temps très chargé mais nous sommes très contents 

d’avoir été soutenus. J’ai bien reçu les colis, merci. » 

A-DIEU. Julie nous annonce le décès de « Dada » (Professeur ANDIAMANALINA Nirina), 

le fondateur du CATJA, père adoptif d'Auguste le 20 janvier. Il fut là dès la 1ère heure pour la 

création du Centre, plusieurs familles AdC  l’ont connu. 

Le FADY (TABOU) recule, nous a-t-on dit à Mananjary. Hélas par contre, vu l’augmentation 

de la pauvreté et par ce fait le non accès aux soins, davantage de femmes décèdent en couche. 

 

LE SITE DES AMIS DU CATJA : Après des années sans site, remercions Nathalie  qui nous 

remet en orbite. Nous avons besoin de nous faire connaître sur la toile, c’est incontournable 

aujourd’hui. Tapez   www.lesamisducatja.com  et merci pour vos remarques et suggestions. 

ASSEMBLEE GENERALE : pour notre future AG, nous avons tous (?) bien noté le WE de 

PENTECOTE (19 au 21 mai 2018) à 15 km de Grenoble au Centre de Champfleuri, organisé 

par l’équipe de l’Est.   

 

BRAVO LES DONATEURS : message de Suisse : «  A la place des cartes de Noël, ce furent 

des Tee shirts(NdR qui ont été offerts au Catja). Les enfants de l’église de Châble-Croix (en 

Suisse) ont pu décorer une vingtaine de tee shirts pour les petits enfants du CATJA. Ils ont 

profité du voyage d’un membre des Amis du Catja pour les leur apporter). A ces 20 s’ajoutent 

120 tee shirts orange (achetés sur place et sponsorisés par des privés) que Julie avait à cœur 

de faire imprimer avec un logo dessus pour les 30 ans du CATJA, et je crois aussi pour une 

fête à Mananjary.  Donc TOUS ont pu avoir un nouveau tee-shirt y compris le personnel ! On 

espère avoir peut-être des photos !!! » 

>Christian et Anne sont revenus avec un beau tee shirt orange, cadeau de Julie.  

 

LES PARRAINAGES : la coordinatrice nous dit : « Chacun des enfants du Catja a écrit un 

petit mot pour son parrain sur une carte de vœux pour la nouvelle année qu'il a confectionnée 

avec des gommettes et l'ordinateur. Les cartes ont été envoyées aux parrains connus mais 

http://www.lesamisducatja.com/
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beaucoup de cartes n'ont pas de destinataire identifié car l'enfant n'a pas de parrain. Elles 

restent en attente... 
Si autour de vous des jeunes ou moins jeunes souhaitent se lancer dans la 

belle aventures du parrainage individuel, qu'ils n'hésitent pas à nous 

contacter. Merci ».  

SUJETS DE PRIERE :  

- La protection du Catja ( maladie, cyclones, voleurs, etc.) 

- La venue dans l’association de nouveaux parrains pour les enfants en attente de soutien. 

- Pour le personnel, qu’il soit zélé et uni pour le service des enfants.  

 

 

 


