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UN CONTEXTE DIFFICILE POUR LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS
Malgré l’apparent retour progressif à la vie normale en France et à Madagascar depuis ces derniers jours, la crise sanitaire est toujours d’actualité. Forcément, nos activités ont dû – et devront – être adaptées en fonction de l’évolution de celle-ci.

LE MOT DU PRESIDENT

ET NOS JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE ?

Ah quel bonheur, nous voici décon/inés. Depuis quelques jours,
cette phrase est sur toutes les lèvres : « En/in, nous sommes libres ! ». Certes, mais ces deux mois passés chez chacun chez soi,
à l’abri, sonnent tout de même comme un luxe. C’est rendu possible par nos moyens /inanciers, sociaux (chômage partiel) et
aussi techniques (télétravail). Tous n’ont pu accéder à cela et la
précarité augmente.

La maman de Nirina faisant des beignets
et des goûters le matin des conﬁnements.
Pas possible de rester chez soi !

Pensons cependant
qu’à Madagascar, le
con/inement ne pouvait être total. Car si
l’après-midi il fallait
effectivement rester
chez soi, le matin, les
personnes cherchaient
un peu d’argent pour
manger. Oui, il n’y a
pas là-bas la possibilité d’exiger un con/inement total. Là aussi,
l’inégalité Nord-Sud
est /lagrante.

SITUATION DU COVID-19 À MADAGASCAR
A l’image de la situation en Afrique en général, il semble qu’à ce
jour Madagascar soit épargné par le virus. En effet, les statistiques of/icielles de suivi de l’épidémie notent un peu plus de
250 cas de contamination et 0 décès. La prudence reste de mise
pour la population, frappée par d’autres épidémies (le paludisme
dans l’Est et la dengue dans le Nord-Ouest) et par les effets de la
crise sanitaire sur la vie économique du pays.

ACTIVITÉS DE L’ESC
Fermée depuis le 22 mars à la suite de la décision des autorités
régionales de la Haute-Matsiatra, l’ESC n’a pas encore de visibilité quant à une date de reprise prochaine des cours. Afin de
remotiver les jeunes, de garder leur envie de travailler et de les
préparer à une éventuelle reprise selon Hanitrala, la coordinatrice
de l’école, un système de devoirs à faire à la maison est mis en
place à partir du 15 mai. Les jeunes seront tenus de récupérer
les devoirs, de les faire à la maison dans la semaine avant de les
rendre en reprenant en même temps ceux de la semaine d’après.

La situation actuelle de décon/inement progressif a permis aux
centres de formation professionnelle une reprise très partielle
des cours de leurs apprentis.

LA CANTINE POUR LES TOUT PETITS
L’AIC ayant également fermé ses
portes depuis deux
mois, l’accueil des
tous petits qui béné/iciaient de la
cantine – soutenue
par Madia – est évidemment
suspendu jusqu’à ce
jour. Un don de
produits de première
nécessité
(du riz, des léAu total, 105 parents ou jeunes sont repartis
gumes secs et du
avec des produits de première nécessité.
savon) a été effecIci devant l’ESC.
tué au pro/it des familles des enfants, tout comme des jeunes de l’ESC pour pallier
l’arrêt de ces repas fournis habituellement par la cantine.
Un grand merci Bernadette, présidente de l’AIC, pour toute cette
organisation ! Notre partenariat toujours à l’œuvre !

LES TRAVAUX VONT BIENTÔT COMMENCER
Décidé /in 2019, le projet de construction d’un bloc sanitaire et
d’un jardin pédagogique à l’ESC devait débuter en mars pour une
durée de 3 mois. Il commencera /inalement /in mai avec un calendrier probablement à revoir. En effet, le décon/inement progressif exige un arrêt des activités quotidiennes à 13 heures.
L’entrepreneur et ses ouvriers n’échapperont pas à cette règle
jusqu’à nouvel ordre.

ET QU’EN EST-IL DES ACTIVITÉS EN FRANCE ?
Comme évoqué dans la dernière lettre d’information, plusieurs
évènements phares organisés ou co-organisés par Madia ont été
annulés. Notre Assemblée Générale prévue habituellement avant
l’été ne se tiendra au mieux qu’en septembre. Des nouvelles vous
parviendront dès que nous en saurons plus.

REPÈRES
Assemblée Générale de MADiA : Se tiendra après les vacances d’été,
vous serez avertis
Adhésions : l’absence de concert et d’AG font que de nombreux adhérents n’ont pas renouvelé. Merci de le faire maintenant.
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Hanitrala et son époux Ando attendent un
troisième enfant. Nous souhaitons que tout se
déroule sans souci.

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

