
LA QUATRIEME PROMOTION

Les 22 nouveaux élèves de
la P 04 ont fait leur rentrée
avec un redoublant trop
jeune pour être pris à la for-
mation Don Bosco.
La réputation de l’ESC ai-
dant, les candidats  se pres-
saient le jour de la sélection.

SUIVRE LES SORTANTS DE L’ESC

Chacun des jeunes des promotions précédentes fait l’objet
d’un suivi. Voici quelques photos pour illustrer la diversité
des formations que filles et garçons suivent avec succès.
Ce mois d'août, les jeunes
P02 options Commis d'hé-
bergement (Lucienne, Ma-
lala, Nirina et Odile) ont
effectué des stages dans un
grand hôtel pendant 1 se-
maine chacun. Voici Lu-
cienne pendant son service
à la lingerie. Comme elle
fait sérieuse !

Chaque année des jeunes en-
trent au CFP Don Bosco : ou-
vrage bois, ouvrage
métallique, mécanique auto.
Ils sont accompagnés et sui-
vis. Ici, les fournitures leur
sont remises par Hanitrala. 

Fianarantsoa est la deuxième
ville de Madagascar qui reste un
pays agricole. Jusqu’alors, les
jeunes optaient pour des métiers
urbains. Andrinà (P03) est la pre-
mière à choisir option élevage et
agriculture à la Ferme école An-
driamboasary ; et voilà deux vo-
lets de formation terminés pour
elle. Nous la félicitons. 

APPEL AUX DONS

La fin de l’année arrive : un bon moment pour renouveller
votre adhésion à MADiA et soutenir ses projets !

Le plafond de réduction d’impôt de 75 % est prolongé
cette année à 1000 €. Au-delà, cela reste 66 %. 

REPÈRES
MADiA sera présent pour vendre des objets d’artisanat :

Au marché de l’Avent à N-D de Vincennes du 26 au 28 novembre

82 rue Raymond du Temple - Vincennes

Au marché de Noël à Cachan : 11 et 12 décembre devant le théâtre

LE MOT DU PRÉSIDENT

Monter des murs et faire un bâtiment ne sert à rien s’il reste
vide. Remettre à niveau des jeunes n’a de sens que si au-delà,
on finance une formation professionnelle jusqu’au bout. Et à
ce moment, il est souhaitable de l’accompagner pour la re-
cherche d’un emploi, de poursuivre le marrainage, éventuelle-
ment d’aider à l’acquisition d’outils.
C’est cette voie d’accompagnement global que je défends sans
laquelle nous ne ferions qu’offrir des éléphants blancs. 
Cela demande une organisation dans laquelle notre équipe
entre pleinement alors que le Covid a retardé les calendriers.
Gérard a quitté l’équipe et devient fonctionnaire. Bonne route.
Il est remplacé par Mikaël : tongasoa, bienvenue !

JUSTIN : ESPÉRER MALGRÉ TOUT ET JUSQU’AU BOUT

J’ai envie de vous parler de Justin. Justin était de la première
promotion à l’ESC.
Dans cette promotion, Rova est sortie brillamment comme
couturière et a un emploi salarié. Justin, lui, n’était pas le pre-
mier ; il a même donné un peu de fil à retordre à Hanitrala
durant les deux ans qu’il a passés à l’ESC avec un caractère
bien affirmé. Sa marraine, Bernadette, a repris en charge sa
formation au CFP (*) en option
cuisine et informatique, où il y a
fait plus d’un an de formation ;
puis, il n'a pas fait grand-chose
à cause du confinement mais
son formateur et professeur,
Maitre Hasina, lui a proposé un
poste ; depuis fin septembre, il
travaille à la Petite bouffe et
gagne 160.000 Ariary par mois
(environ 35 €). C’est un bon sa-
laire pour un débutant. La Petite
Bouffe est un hôtel restaurant
très bien sur Fianarantsoa. 
Avec Justin, nous sommes bien
sur le principe fondateur d’ai-
der chacun sans distinction aucune. C’est une histoire  encou-
rageante qui nous montre comment poursuivre notre action.

Nous avons tous eu l’écho du manque d’eau dans le Sud de Madagascar. D’année et année la pénurie gagne vers le Nord. Et maintenant,
Fianarantsoa est aussi touchée. La température et le manque d’eau sont des causes certaines, la désorganisation de la distribution de l’eau
semble aussi probable. La présidente de notre association partenaire l’AIC, Bernadette, m’a confié qu’elle passait toutes ses matinées à at-
tendre une distribution d’eau. Bien sûr, cela fatigue le corps et l’esprit ! Une raison supplémentaire pour vous donner quelques nouvelles
des PERSONNES et de nos projets dans un pays au bord de l’explosion.
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