
Les Amis du CATJA 

Association loi 1901 créée en 1994 à l’initiative de familles ayant adopté des enfants venant du CATJA (centre 

d’accueil et de Transit de Jumeaux abandonnés) à Mananjary (Madagascar) 

L’association a pour but d’apporter aide et soutien aux enfants accueillis temporairement ou à long terme au 

CATJA en participant à la mise en œuvre et au développement de projets et d’actions favorisant les conditions 

de vie quotidienne, de scolarisation, de socialisation et de développement personnel des enfants accueillis.  

 

L’association se compose de membres actifs et de parrains principalement d’origine francophones. 

Les membres actifs sont les parents ayant adopté un ou des enfants du CATJA ainsi que leurs enfants devenus 

majeurs adoptés ou non. 

Les parrains, sont les personnes qui soutiennent financièrement l’association en parrainant un enfant ou un 

projet.  

La cotisation annuelle couvre les frais de l’association. Les dons et les fonds reçus pour le parrainage sont 

totalement affectés aux projets concernant le centre 

d’accueil de Mananjary. Ils représentent une part 

très importante des frais de fonctionnement du 

centre. 

Les membres de l’association "Amis du Catja" se 

retrouvent lors d'un week-end annuel, organisé tour à 

tour par les membres qui le souhaitent.   Ce week-end 

leur offre l'occasion de passer tous ensemble : 

parents, enfants, jeunes et invités de l'association, 

des moments de convivialité et de partages.                                                                                                                                                                   

Alsace, Paris, Maine-et-Loire, Drôme, Rhône, Isère, 

Suisse, Jura, Haute Loire…, chaque rencontre de 

l’association est une opportunité pour découvrir des 

régions très différentes les unes des autres. 



Les séances officielles de l’association, conseils d'administrations et 

assemblée générales, sont tenues à cette occasion. Autour de ces 

moments officiels, des activités spécifiques sont organisées pour les 

jeunes et les enfants afin que ces temps de retrouvailles attendus et 

appréciés par tous soient bien adaptés à chacun. Sport, ballades et 

découvertes culturelles animent les journées. 

Les soirées sont consacrées aux témoignages, projections de films et 

photos de voyages récents au CATJA et à Madagascar : échanges et 

expériences des personnes qui se sont rendues récemment à 

Mananjary et qui informent l’association des derniers 

développements du centre. Au gré des opportunités et intérêts du 

moment, des conférenciers de très bon niveau nous ont entretenus 

de thèmes variés et passionnants.  

 L’association est d’inspiration chrétienne, le dimanche matin un recueillement spirituel est proposé librement 

aux membres qui désirent y participer.   

 

Un souhait de l’association est de maintenir et encourager le contact régulier entre ses membres et le Catja. Le 

but est de favoriser les liens entre nos enfants issus de ce centre et ceux du CATJA mais également de leur 

permettre de conserver des liens avec leur origine. Dans ce contexte, des familles de l’association se rendent 

régulièrement à Madagascar et passent un temps au CATJA.  

 

Notre association vous intéresse ? Vous vous sentez concernés par les besoins des enfants du Catja ?Vous 

pouvez faire un don ponctuel qui sera totalement et intégralement affecté aux enfants suivis par le centre de 

Mananjary.    

Vous souhaitez devenir parrain ou donateurs réguliers ? Vous souhaitez adhérer à l’association ?   

 N'hésitez plus, contactez notre responsable parrainage : christine1.jourdain@free.fr 

Site internet: www.lesamisducatja.org 
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