
2018.&Toutefois,&une&épidémie&de&peste&pertube&toutes&les&sco9

larités&sur&Madagascar&et&les&rentrées&scolaires&viennent&d’avoir

lieu&avec&un&mois&de&retard.

FORUM DES ASSOCIATIONS

MADiA pour& la& deuxième

année& était& présente& au

Forum&des&Associations&le

9&septembre.&Merci&à&tous

ceux& qui& ont& aidé& à& la

confection&et&à&la&tenue&du

stand. Admirez& le& beau

stand& aux& couleurs& de

MADiA. Là&aussi,&beaucoup
de&rencontres&ont&permis

de&nous&faire&connaître.

D’AUTRES RENCONTRES

L’assoc iat ion Br ight  Future Des&jeunes&motivés&!

MADiA a&été&contactée&par&&sept
étudiants&du&Master&2&Manage9

ment&des&Achats&et&Qualité&Four9

nisseurs& de& l'université& de

Versailles&Saint&Quentin. Dans&le

cadre& de& leur& projet& de& Rin

d’études&(et&plus&si&afRinités&!),

ils& joignent& leurs& efforts& à

MADiA pour&la&collecte&de&fonds,
l’organisation& du& concert& et

peut9être&la&vente&d’objets&fabri9

qués&à&Fianarantsoa.&Pour&plus

d'informations,& suivez& les& sur

Facebook&:&@BrightFutureUVSQ

Chr ist ian,  nouveau vo lonta i r e Ayant&entendu&parler&de&MADiA,
Christian&de&Coudenhove&est&venu&participer&à&notre&dernière

AG. Après& quelques& échanges,& il& s’est& proposé&pour& aller& sur

place&aider&à&la&mise&en&&route&de&l’école&Seconde&Chance. Après

Eva&et&Xavier,&voici&une&nouvelle&bonne&fée&qui&se&penche&sur&le

berceau&de&ce&beau&projet.&Dans&le&cadre&d’associations,&Christian

a&fait&des&missions&en&Afrique&continentale&et&en&Asie&Centrale

au&Kyrgyzstan.&Son&départ&est&prévu&tout&début&janvier&pour&trois

semaines.&D’ici&là,&nous&préparons&la&mission.

ADHÉSIONS

La&Rin&de&l’année&arrive&!&Pensez&à&votre&adhésion&aRin&de&bénéRi9

cier&de&la&déduction&2017,&une&optimisation&Riscale&douce.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Les&plus&belles&histoires&ne&sont&pas&issues&d’organisations&aussi

performantes&soient9elles. Elles& tiennent&aux&hommes&et&aux

femmes&qui&y&agissent,&qui&la&rejoignent.&Souvent&les&réussites

tiennent&à&des&rencontres&:&beaucoup&de&Rigures&nouvelles&sont

à&découvrir&dans&cette&lettre.&

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Elle&s’est&tenue&le&11&juin&2017&avec&un&nombre&de&présents&qui

montre&la&vitalité&de&MADiA :&23&présents&et&14&pouvoirs,&ce&n’est
pas&rien.&Les&échanges&nombreux&ont&permis&de&mieux&expliciter

le&projet&Seconde&Chance,&chaînon&manquant&entre&des&jeunes

déscolarisés&et&des&établissements&d’apprentissages. Notre&en9

gagement&est&conRirmé&après&la&construction&du&Centre&pour

aménager,& faire& un& programme& et& ouvrir& pour& un& premier

groupe&d’une&dizaine&de&garçons&et&Rilles. 

Le&soutien&à&la&cantine&scolaire&continue&pour&un&an. 

Emeric&succède&à&Nirina,&son&épouse,&pour&la&vice9présidence.

PREMIERS PAS DU PROJET SECONDE CHANCE

On&se&rappelle&que&Xavier&avait&accompagné&la&construction&du

bâtiment&dédié&au&Projet&Seconde&Chance,&annexé&au&Foyer

Ste9Louise. Notre& sympathique& Guadeloupéen,& charmé& par& la

Grande&Île,&est&resté&à&Antananarivo&dans&le&cadre&d’un&VIE&pour

deux&ans. Il&y&exerce&son&métier&de&topographe.&Il&accepte&d’être

chef&de&projet&Seconde&Chance&et&nous&le&remercions&tous&vive9

ment&:&nous&connaissons&son&dévouement&et&son&engagement

envers&les&plus&démunis.&

Sa& première& tâche& a& été& de

recruter&parmi&de&nombreux

candidats&un&éducateur&spé9

cialisé. Après& de& nombreux

entretiens,& ses& expériences

et&ses&compétences&prouvées

ont&permis&à&Louis&Rasambo9

faly& de& rejoindre& le& projet

début&octobre.&L’ouverture

reste&toujours&prévue&début

Voilà&un&peu&de&temps&qu’une&lettre&d’info&n’a&pas&été&diffusée&!&Il&ne&se&passe&rien&à&MADiA ?&Bien&au&contraire,&en&quelques&semaines
beaucoup&d’événements&sont&arrivés&et&la&modeste&feuille&A4&va&essayer&de&tout&vous&raconter&par&le&menu.
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lettre d’information n° 8 
DE NOMBREUSES RENCONTRES...

PROCHAIN NUMERO :&NUMÉRO&9&m&DÉCEMBRE&2017
LE BUREAU :& BERNARD BAUDRY m&ÉMERIC RAKOTOVAO m&LAURENT

LAPOUILLE m&PATRICE CHÉRON m&ÉTIENNE RAZAFINJATO

REPÈRES

2 décembre à Cachan : présentations dans le cadre de la semaine de
la solidarité internationale

3 décembre à l’église Ste Colombe de Villejuif : Animae organise son
marché de Noël dans la grande salle (23 rue Ste Colombe)

Concert annuel le dimanche 11 mars 2018 (16 heures) à l’église Ste

Germaine de Cachan : un trio avec Pascal-Edouard Morrow, violoniste

Réservez sur votre agenda dès maintenant !

Xavier'(à'gauche)'et'Louis'à'l’AIC

Rencontre'à'Cachan'le'15'octobre
Sympathique'et'productive'!

Rejoignez9nous&sur&www.madia.fr

Suivez9nous&sur&&Facebook&:&Association&Madia

Vous&pouvez&nous&écrire&à&:&info@madia.fr

MADiA :&5&impasse&Germinal&–&94230&Cachan


