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lettre d’information n° 13
NOUVELLE MISSION SUR LE TERRAIN
Notre fête du 24 mars est encore dans les esprits comme une belle réussite. Et l’on enchaîne dans quelques heures avec une mission à
Fianarantsoa. Beaucoup d’activité donc en ce moment à MADiA. Tant mieux !

LE MOT DU PRESIDENT

MISSION 2019 À FIANARANTSOA

Vous tous qui nous lisez avez la connaissance d’une certitude :
Madagascar est loin de la France et réciproquement, oui. Cette
distance est intéressante au sens où elle laisse aux partenaires
de chaque hémisphère une certaine liberté qui est nécessaire
pour durer. Et, bien que MADIA fasse largement appel aux
moyens électroniques pour gérer le projet (mail, Facebook,
Skype), la rencontre entre les partenaires du projet est nécessaire. Pour cela nous gardons le rythme d’une mission par an.

RETOUR SUR NOTRE REPAS-SPECTACLE
Un grand cru ! Voilà une opinion unanime qui nous a été rapportée depuis cet après midi du 24 mars. La formule repas et danse,
soigneusement dosée a permis d’accueillir pendant quatre
heures. Les danses étaient assurées par 22 jeunes du Foyer Universitaire Malgache qui ont été chaudement applaudis. Avec talent, ils ont représenté diverses régions de Madagascar.

Après leur représentation, les danseurs posent
devant le Centre Socioculturel de La Plaine à Cachan

Nous étions
plus de cent
personnes à
prendre part
au repas préparé par un
traiteur malgache entrecoupé
des
danses dans
une salle du
centre socioculturel de la
commune.

L’apéritif a permis de patienter et diverses boissons étaient proposées, en particulier la célèbre bière malgache, la THB.
La vente d’objets, comme l’an dernier a été un réel succès.

Les élections présidentielles sont achevées dans la Grande Île.
Pour nous qui bien sûr ne nous mêlons pas des affaires de politique intérieure, l’essentiel est que la situation nous permette de
continuer notre action
et de nous rendre en
mission.
Pour cette quatrième
mission depuis la
création de notre association, Bernard et
Christian auront à
cœur de faire plus
connaissance
avec
l’équipe enseignante,
Tout ce qui est donné au cours de l’année
de regarder la possibiest emporté maintenant à Fianarantsoa
lité d’augmenter le
nombre d’élèves. Et puis, nous essaierons de refaire nos stocks
d’objets artisanaux qui ont beaucoup plu à la fête de mars.
Avec nous, nous emportons un ordinateur récent acheté d’occasion, beaucoup de stylos, du matériel de bureau et des vêtements.

L’ÉCOLE SE STRUCTURE
Nous avons déjà évoqué (Lettre d’info n° 12) l’arrivée d’une nouvelle éducatrice, Hanitrala.
Hanitrala prend bien les choses en main et nous voici maintenant régulièrement informés avec des photos et des rapports.
Cela témoigne d’une volonté certaine de faire réussir le projet.
Et les liens se tissent avec les centres professionnels qui accueilleront les jeunes dans quelques mois.
Coupe et couture, ouvrage bois, hôtellerie : des formations que
les jeunes souhaitent suivre.
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Le corps enseignant de l’école Belle Image
nous a contactés : des jeunes des classes de
CM2 courront le 12 mai à la 20e édition des foulées cachanaises pour faire connaitre MADiA.

Nous reviendrons sur cette généreuse initiative.

REPÈRES
Mission à Fianarantsoa : du 23avril au 4 mai 2019
Foulées cachanaises le 12 mai matin
Assemblée Générale de MADiA : Dimanche 16 juin 2019 à 17 heures
Pensez à renouveler vos adhésions, merci.
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La cohésion de la classe et de la lutte contre le décrochage scolaire
font partie de nos priorités. C'est pourquoi notre animateur, ici en
violet, assure des activités pédagogiques ludiques tous les jours,
de 7h à 8h avant les cours, puis de 12h30 à 14h après le déjeuner

Rejoignez-nous sur www.madia.fr
Vous pouvez nous écrire à : info@madia.fr
MADiA : 5 impasse Germinal – 94230 Cachan

