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SORTIE DE CRISE... EN FRANCE
En France, nous voyons le bout du tunnel alors que l’on s’enfonce dans la crise à Madagascar. Pro>itons d’une vitalité retrouvée pour
s’informer et aider encore plus à la mesure de nos moyens.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Ver s une r eprise progr essive des cour s à l'ESC...?

La fracture entre pays du Nord et ceux du Sud s’aggrave avec la
crise sanitaire. Si nous combattons le même virus, ce n’est pas
avec les mêmes armes. Nous alimentons une recherche médicale
performante qui met au point un vaccin en un an ; nous pouvons
emprunter de l’argent sur le marché mondial sans aucun souci ;
nous soutenons des commerces fermés depuis des mois. Rien
de tout cela à Madagascar : pas les moyens d’avoir un vrai
couvre-feu car c’est sortir travailler ou mourir de faim. Les rares
vaccins coûtent 12 € soit 50 repas environ !
Voilà qui renforce un autre dialogue : celui que nous faisons quotidiennement au sein de notre association MADiA, comme quotidiennement depuis six ans, par les moyens informatiques.

SITUATION SANITAIRE À MADAGASCAR
Depuis le premier trimestre de cette année, Madagascar subit
les ravages dévastateurs causés par le variant sud-africain. Le
système de santé peine à assurer la prise en charge des patients
malgré l'ouverture de nombreux centres de santé. Largement
sous-estimé selon diverses presses, le nombre de morts de la
covid-19 depuis mars 2020 s'élèverait actuellement d’après les
chiffres of?iciels à 730. La campagne de vaccination a, quant à
elle, débuté ces derniers jours, avec les vaccins Covishield-AstraZeneca et Johnson-Johnson. Les personnels de santé et les
personnes les plus âgées sont vaccinées en priorité.

TRAVAUX À FIANARANTSOA

Quelques nouvelles de nos jeunes en CFP
Le centre de formation La
Rizière a dispensé des cours
en lignes pendant le mois
d'avril, pour nos jeunes de
la deuxième promotion.
Faute de matériels informatiques, ils viennent à l'ESC
pour suivre ces cours. Hanitrala, la directrice de l'ESC,
les assiste pour cela, en les
aidant à préparer les cours.

Combattre la fracture numérique en
ouvrant l’école pour accéder à Internet

Le centre de formation Don Bosco n'a toujours pas rouvert, tout
comme le centre de formation coupe et couture (FMA).

ZAZAKELY
Notre dernière AG a souhaité une action de diversi?ication, saluant la maturité de ce qui a déjà été engagé.
Une première initiative est
lancée. Il s’agit sur l’Île
Sainte Marie (à l’Est de la
Grande Île), de réaliser
l’électri?ication d’un orphelinat a?in de permettre
une alimentation par panneaux solaires.

Le pôle de vie commence à
s’embellir avec la première
phase de travaux qui est
achevée. La cuisine a été totalement rénovée, le bureau
repeint tout comme les
salles pré-scolaires. L’électricité est refaite à chaque
fois.
Nous sommes impatients de
découvrir ces rénovations
lors d’une mission...

L'équipe pédagogique de l'ESC envisage de dispenser des cours
de soutien et de révision dans cette période de vacances forcées.
Les jeunes seront répartis en groupes de niveau. Le coaching reprendra début mois de juin avec les professeurs mais toujours
en sous-groupes par ?ilières (ou option choisie) a?in de préparer
les examens de sélections dans les CFP(*).

La nouvelle cuisine avec porte métallique, le sol et table de travail carrelés.
Des placards permettront
un stockage sûr.

ACTUALITÉS DE L'ESC
Pour cause de crise sanitaire, presque toutes les écoles et centres
de formation n'ont pas repris les cours depuis les vacances de
Pâques. Il en va de même pour l'ESC et les centres de formation
qui accueillent nos anciens jeunes.

REPÈRES
Vente kermesse : Villejuif 23 rue Ste Colombe le 30 mai journée
Assemblée Générale de MADIA : Dimanche 13 juin à 16 heures
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L’association Zazakely (petits enfants) existe depuis 2003 et l’orphelinat compte 100 enfants. Dès que possible, un membre de
Madia, Bernard Berdah, se rendra sur place.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Timidement, la vie associative reprend avec plus d’un an de bouleversements. Remerciements à Irène qui a rapporté de Madagascar les objets que nous avions achetés, belles sculptures en
bois en particulier. Cela permettra le dimanche 30 mai, une vente
lors d’une kermesse à Villejuif, 23 rue Ste Colombes. Venez nombreux pour un moment de convivialité ; il fera beau !
Et nous prévoyons notre assemblée générale annuelle le dimanche 13 juin à 16 heures, dans le jardin comme l’an dernier.
(*) :

CFP : Centre de Formation Professionnelle

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

