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PETITE REPRISE EN FRANCE, STATU QUO À MADAGASCAR
Toujours impactées par la pandémie, les activités de Madia connaissent une reprise très timide, aussi bien en France qu’à Madagascar. Nos jeunes sont malheureusement les plus touchés, leurs cours étant toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre.

LE MOT DU PRESIDENT
La vie continue à Madagascar et en particulier à Fianarantsoa,
lieu de nos activités. Malgré la peur, très présente, les activités
sont inventives ; et c’est bien nécessaire avec le manque de
moyen. Nous avons vu en France le marché noir sur les masques ;
et bien là-bas, c’est pareil en pire, c’est à dire sans l’informatique,
avec très peu d’argent mais chacun est très courageux et inventif ! Notre corps enseignant fait beaucoup.
Pour communiquer entre continents, l’informatique joue là son
rôle car il n’y aura pas de mission physique probablement cette
année.

SITUATION SANITAIRE À MADAGASCAR
En pleine période d’hiver austral, Madagascar connaît une accélération inquiétante de la Covid-19 ces dernières semaines. La
capitale est particulièrement touchée, la majorité des nouveaux
cas y étant enregistrés. Mais les autres grandes villes, telles que
Fianarantsoa, sont aussi concernées. Le pays compte un peu plus
de 9690 cas conEirmés et 106 décès selon les chiffres recueillis
à Madagascar par nous. Le conEinement partiel continue mais
reste difEicilement applicable pour une majorité de la population
qui cherche leurs moyens de subsistance au jour le jour.

ACTUALITÉS DE L’ESC
Compte tenu du contexte,
les activités d’enseignement
de l’ESC restent suspendues.
Le système de devoirs à
faire à la maison est maintenu jusqu’à présent pour
motiver les élèves, mais
cette année scolaire sera
très particulière. Ainsi, certains (une quinzaine peutLes enseignants se répartissent le traêtre)
pourront se présenter
vail de la semaine. De gauche à droite :
à
un
centre de formation
Gérard, Hanitrala et Pascal
professionnel après cette
année raccourcie D’autres (environ 5 donc) devront redoubler
l’année. tout cela va être examiné avec discernement.
Aussi, en prévision de la prochaine année scolaire, une journée
Portes Ouvertes est envisagée, sous réserve de l’amélioration de
la situation sanitaire, aEin d’attirer les futurs élèves de l’école
pour compléter l’effectif de la promotion.

REPÈRES
Forum des associations à Cachan : 12 septembre 2020
Assemblée Générale de MADiA : Dimanche 20 septembre à 16 heures
Concert 2021 : Au Théatre de Cachan, 27 mars à 20 h 30
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QUOI DE NEUF CHEZ NOS JEUNES EN APPRENTISSAGE ?
Alors que les jeunes de la
première promotion de
l’ESC, actuellement en centres de formation professionnelle, ont partiellement
repris les cours il y a deux
mois, ces derniers ont de
nouveau été suspendus à la
suite de l’aggravation récente de la situation. Seules
les couturières cousent... des Gestes barrière avant d’entrer dans un
centre professionel
masques.

AVANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION 2019
Le projet de construction d’un bloc sanitaire
et d’un jardin pédagogique
pour
l’ESC
avance à grands pas.
Débuté Ein mai, la première phase concernant le bloc sanitaire
s’est achevée début
juillet. Ainsi, l’ESC et
l’AIC se sont dotées de
5 nouvelles toilettes et Réception du bloc sanitaire il y a quelques
2 nouvelles douches. jours. Oui, il fait assez froid : environ 10° à
Fianarantsoa en ce moment
L’entrepreneur
en
charge des travaux s’attelle à présent à la réalisation du jardin
pédagogique.

TENUE REPORTÉE DE NOTRE AG
Initialement prévue en juin comme chaque année, notre Assemblée Générale a bien sûr été annulée. Elle est programmée maintenant au siège de l’association à Cachan le dimanche 20
septembre 2020 à 16 heures. Il sera possible de participer par
visio-conférence. Tous les adhérents seront bien tenus au courant. Au plaisir de vous y retrouver, avec un respect strict des
gestes de distanciation bien évidemment !

PROGRAMMATION DU CONCERT ANNUEL POUR 2021
Tandis que le concert annuel programmé en mars dernier a été
annulé compte tenu des circonstances, celui de l’année 2021 est
déjà en préparation. Il aura lieu le samedi 27 mars 2021 à 20
heures 30 au Théâtre de Cachan, avec un artiste malgache de renommée internationale. Le prénom de cet artiste commence par
un E. Nous boirons une bière THB à la santé de ceux qui trouvent
la bonne réponse. A vos agendas !
Rejoignez-nous sur www.madia.fr
Vous pouvez nous écrire à : info@madia.fr
MADiA : 5 impasse Germinal – 94230 Cachan

