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lettre d’information n° 15
DES RESULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS
Dans notre derière lettre, nous attendions le résultat des tests d’entrée dans les Centres de Formation Professionnels. C’est bien le critère important : ces jeunes vont-ils accéder à une formation et donc à un métier ? Voici des premières réponses !

LE MOT DU PRESIDENT
Voilà deux ans que cette première promotion cheminait avec
nous. Les tests ont été passés avec succès et tous ont intégré une
formation : couture, menuiserie, hôtellerie. Un seul et c’est dommage a démissionné de la mécanique auto. Les apprentissages,
entièrement pris en charge par MADiA ont donc commencé.

Après un trimestre, un jeune a démissionné, remplacé par une
5ille sur liste d’attente. Le groupe est jugé bon et travaille bien
nous indiquent la présidente de l’AIC et la coordinatrice de l’ESC.

LE PREMIER TRIMESTRE DES SORTANTS...
Ils sont sortants de l’ESC, mais toujours suivis jusqu’au diplôme. Les
résultats après un premier trimestre sont bons. En coupe et couture,
sur 33 élèves, les 4 5illes sortantes
de l’ESC sont classées de 2e à 20e.

On travaille bien à l’ESC ; on sait aussi s’y amuser et tirer les rois

NOUVELLE MISSION À FIANARANTSOA
Et, dans la formation bois, nos 4 garçons occupent les 4 premières
places. Sur 30 élèves dans ce centre
Don Bosco, c’est la 5ierté de MADiA
d’enregistrer ce bon début ! Nos félicitations et nos encouragements à
Les garçons sont ﬁers du beau tous, et les remerciements à
l’équipe enseignante, aux bénévoles
logo de leur combinaison !
de l’AIC (*) qui accompagnent ces
jeunes.
Car derrière ces bonnes notes, des situations très dif5iciles se vivent. L’un a perdu son père brutalement il y a peu, d’autres vivent dans une maison qui menace d’effondrement.
C’est bien un accompagnement global proposé chaque jour par
les dames bénévoles de l’AIC et MADiA par son soutien.

...ET LA RENTRÉE DE LA NOUVELLE PROMOTION
La deuxième promotion a fait son entrée à l’Ecole de la Seconde
Chance. Et il était important d’élargir de 15 à 20 jeunes comme
nous nous étions 5ixés. Des annonces ont été faites sur la radio
locale en annonçant une Journée Portes Ouvertes (voir lettre
d’info 14). Des candidatures ont 5inalement été retenues de la
sorte.
(*) AIC : Association Internationale des Charités

REPÈRES
Mission à Fianarantsoa de Christian : du 18 février au 6 mars 2020
Concert annuel : 22 mars 2020 à 16 heures
Salle Le Marché, 4 rue des Saussaies à Cachan
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Christian repart dans quelques jours sur place, pour trois semaines. Comme d’habitude, un contact avec la réalité locale sera
utile. Au retour, ses valises seront chargées d’objets artisanaux
pour les ventes de l’année.

NOTRE CONCERT ANNUEL
C’est maintenant un événement traditionnel à chaque arrivée du
printemps : l’événement culturel de MADiA. Et cette année nous
fêterons les cinq ans de notre association. Le 22 mars 2020, à
Cachan, un concert sera donné par le talentueux orchestre Jazzissy créé il y a plus de 20 ans.
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous pour faire connaître
et soutenir notre association. Nous en reparlerons ; réservez
votre après-midi dès maintenant.

POURSUITE DE L’ACTION CANTINE
Comme décidé en AG, notre soutien de la cantine à l’AIC continue.
Nous participons à son 5inancement et il y a actuellement 150
enfants. Ce repas est pour 90% des enfants le seul repas de la
journée surtout dans la période de soudure entre les récoltes. Ce
n’est pas évident pour les
mamans.
L’État malgache voudrait
instaurer la cantine pour
les écoles publiques mais,
pour le moment, seules
quelques écoles de la capitale en béné5icient et
dans le sud du pays la
malnutrition est chronique.

On fête Noël devant le foyer de l’AIC

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

