
Et Rafara est admise pour l’année à venir dans une formation
« Agriculture et élevage ». Comme tous les sortants de l’ESC,
elle sera encore suivie par l’équipe. Nous la félicitons.

UNE ACTION NOUVELLE À AMBOSITRA

Comme en France, la
RN 7 part de la capi-
tale et mène au Sud.
Nous l’empruntons
pour descendre à
Fianarantsoa et pas-
sons à Ambositra.
Une action est ap-
prouvée lors de
notre dernière AG de
construire une salle
de bibliothèque et
d’accueil pour des
enfants défavorisés.

Elle se fait en lien avec une association locale, Fisaba, créée il
y a 24 ans. Fisaba fait partie des Associations et ONG parte-
naires de l’Office National des Nutritions (Organisme national
financé par l’UNICEF, et dont la mission principale est la lutte
contre la malnutrition chronique à Madagascar). La première
pierre sera bientôt posée pour une belle salle de 35 m2 ; nous
avons reçu le soutien du CRIJ. Abriter des enfants et des livres
! Un beau projet que nous illustrerons la prochaine fois.

LES BONS RÉSULTATS SCOLAIRES

Les promotions 1 et 2 continuent leur formation en CFP, tou-
jours suivis par l’équipe enseignante, aidée par l’AIC. Les ab-
sences, très surveillées, restent rares. Les résultats sont au
rendez-vous et le passage en année supérieure assuré. Pour
les plus anciens, un stage est recherché. 
La promotion 3 sort de l’ESC ; à part un abandon et un re-
doublement, chaque jeune devrait intégrer un centre de for-
mation.

JOURNÉE PORTE OUVERTE

Jhonny présente
sa promo lors de
la Journée Porte
Ouverte pour ac-
cueillir une 4e

promo à la rentrée :
40 candidatures
ont été déposées
et 25 jeunes for-
meront cette nou-
velle promotion. 
Cette journée a donc été un vrai succès ! C’est une initiative
qui implique chacun et donc qui rassemble. Gagné !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Je me lance un défi personnel : faire cette lettre d’information
n° 23 sans parler du C . . . d. Vivons et continuons à porter se-
cours aux plus démunis. Alors, parlons des visites à domicile,
de l’importance de rencontrer les familles. Evoquons aussi
d’un nouveau projet que nous venons de débuter. Et puis, je
vous donnerai quelques informations très encourageantes sur
l’Ecole de la Seconde Chance, ESC.

UNE VISITE À DOMICILE

Hanitrala, notre directrice, fait régulièrement des comptes ren-
dus de l’activité de l’ESC. Les visites au domicile (VAD) des
familles représentent un moment important, souvent à l’oc-
casion de l’évolution de la situation familiale. Il est délicat
d’entrer ainsi dans l’intimité ; à chaque mission,j’en rencontre
une avec, à chaque fois, un souvenir ému.
Âgée de 16 ans, Rafara (3e promotion) est la quatrième d’une
fratrie de 10. Élève de l’ESC, ses parents habitent dans la cam-
pagne autour de Fianarantsoa. 
L'équipe éducative de l'ESC a décidé de faire cette VAD suite
au changement de domicile de Rafara après deux mois de
confinement. De ce fait, elle vit actuellement avec une autre
famille qui a une relation lointaine avec elle. C'est les beaux-
parents de son oncle qui ont pris en charge l'hébergement de
Rafara jusqu'à la fin de l'année scolaire. Rafara a déclaré
qu'elle se sent à l'aise avec cette nouvelle famille malgré leur
situation socio-économique. Cela fait deux semaines (à la date
de VAD) que Rarafa est dans cette famille.
Une photo a été prise
pour l’occasion. Rafara
porte  le vêtement rose.
Son sourire est radieux.
Avec sa « cousine », elle
prépare des balamboay
comme on l’appelle
dans la région. Ce sont
des boules de manioc.
La vente rapporte
chaque jour environ 80
centimes d’euros. C’est
le seul revenu fixe de la
famille.
Pour l’accueil de Rafara,
les parents ne payent pas grand-chose à la famille d’accueil,
seulement quand ils le peuvent. C'est difficile car ils sont trop
nombreux et bien qu'ils participent aux dépenses cela n'est
pas suffisant.
Je vous partage cela car, dans cette évidente et grande diffi-
culté financière, les visages portent un bel espoir. 

Cette nouvelle lettre d’information vous parvient à la fin des vacances : un moment où l’on a pu souffler, prendre un moment pour appro-
fondir notre réflexion. Nous évoquerons le succès de ce qui se fait à Fianarantsoa malgré l’actualité difficile et aussi de nouvelles actions. 
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