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lettre d’information n° 19
DÉJÀ LA 3E PROMOTION POUR L’ESC !
L’Ecole de la Seconde Chance (ESC) fait sa troisième rentrée dans quelques jours. Mais la routine ne s’installe pas avec les questions
sanitaires, l’augmentation des effectifs et l’inClation... Petite chronique de notre projet pour les jeunes en difCiculté, devenue bataille
quotidienne.

LE MOT DU PRESIDENT
Nos vies continuent de part et d’autre de l’Equateur, rythmées
par les annonces sur le Covid. Et pourtant, à bien y regarder, les
différences sont très importantes. Dans notre riche pays de
France, nous sommes très touchés par cette maladie ; et, même
si les chiffres ne peuvent se comparer directement, il y a selon
des sources sérieuses, 28 fois moins de personnes infectées à
Madagascar.
Heureuse énigme alors que l’on s’attendait à un désastre humain. Le vie plus forte, la vie quotidienne bien que modi/iée,
continue et donc nos réalisations à Fianarantsoa. Voilà ce que
nous souhaitons vous relater dans cette lettre en plein coeur de
la crise.

SITUATION SANITAIRE À MADAGASCAR
Mi octobre, le Président de la République malgache, annonçait
la levée de l’état d’urgence sanitaire, déclaré depuis le 21 mars.
Le dernier bilan fait état de 244 décès liés à la pandémie sur un
peu moins de 17 000 cas con/irmés.
Le port du masque reste obligatoire, tout comme les mesures de
distanciation. A l’instar du Président de la République, l’on veut
croire à la disparition progressive de la pandémie, à l’heure où
la fraicheur de l’hiver austral laisse place peu à peu aux températures plus clémentes de la saison des pluies à venir.

ACCUEIL DE LA 3E PROMOTION DE L’ESC
La sélection de la nouvelle promotion a eu lieu : test écrit et entretien avec les jeunes, suivi le lendemain d’un entretien avec les
parents. Sur 30 dossiers reçus, 19 /inalement sont retenus. Ils
seront donc 21 avec les 2 redoublants de la 2e promotion.
En préparation de la rentrée scolaire du 3 novembre prochain,
l’équipe de l’ESC supervisée par Bernadette
Ramaroson, directrice
de l’AIC, a organisé le
24 octobre dernier une
réunion des parents
d’élèves ainsi qu’une
distribution de fournitures scolaires pour
motiver les jeunes de
Distribution de cartables à la P03 par les
dames de l'AIC
cette nouvelle promotion.

REPÈRES
Concert 2021 :

Au Théatre de Cachan, 27 mars à 20 h 30
avec Erick MANANA. Voir notre prochain numéro

PROCHAIN NUMERO : NUMÉRO 20 l DÉCEMBRE 2020
RÉDACTION : TIANA SMADJAlRAKOTONDRAMANITRA
BERNARD BAUDRY

ACTUALITÉS DE LA 2E PROMOTION DE L’ESC
La remise des bulletins de
/in d'année scolaire pour les
20 jeunes de la 2e promotion
de l’ESC s'est déroulée le 31
août. La majorité passent
l’examen d’entrée en centre
de formation.Les deux sont
admis au redoublement.
Ainsi, 9 sont d’ores et déjà
admis au centre Don Bosco Hanitrala remet les bulletins à la P02
(ouvrage métallique, ouvrage bois, mécanique auto ou BTP) et
ont fait leur rentrée le 6 octobre dernier. Les autres attendent
encore de passer leur examen d’entrée à la FMA (Coupe et couture) et La Rizière (cuisine, salle ou chambre).

DES NOUVELLES DE LA 1ÈRE PROMOTION ?
Michel, Julien, Eric et Solomon, nos jeunes du centre Don Bosco,
ont réussi à passer en 2e année avec brio, en tête de classe, félicitations ! Judith qui suit la formation à la Rizière est également
admise en 2e année de formation. En/in, Rova est la première
sortante de l’ESC. En effet, son sérieux et ses aptitudes ont
convaincu le centre de formation de lui attribuer le diplôme à
l’issue de cette première année de coupe et couture. Très bon
envol à toi, Rova !

MADIA AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE CACHAN
Fidèle au rendez-vous,
Madia a cette année encore assuré sa présence
au Forum des associations de Cachan du 12
septembre. Une occasion pour échanger
avec les Cachanais et
faire connaître notre as- La maire de Cachan a rendu visite à Madia,
sociation dans la joie et accompagnée d’élues. Un indice atteste
que la photo est bien de 2020...
la bonne humeur, malgré les circonstances exceptionnelles!

L’AG DE L’ASSOCIATION S’EST TENUE
Initialement prévue en juin 2020, notre Assemblée Générale
s’est tenue le 20 septembre, dans le jardin ! Là encore, le contexte
inédit n’a pas empêché nos /idèles adhérents et amis de venir en
nombre a/in de discuter du bilan des activités de l’année passée
et des projets futurs de l’association.
Le procès-verbal est publié sur notre site.
Rejoignez-nous sur www.madia.fr
Vous pouvez nous écrire à : info@madia.fr
MADiA : 5 impasse Germinal – 94230 Cachan

