
LE SUIVI DES ÉLÈVES
Aujourd’hui, ce sont 77 élèves qui
sont passés ou se forment actuelle-
ment à l’ESC. Les abandons, assez
nombreux la première année, sont
bien moins fréquents. C’est une
fierté de voir maintenant des cen-
tres de formation venir à l’ESC
pour leur présenter une forma-
tion. La phase de découverte des
métiers est importante et diminue
le taux d’abandon. 

QUELLES FORMATIONS POUR LES JEUNES DE L’ESC ?
A Don Bosco, les jeunes suivent les filières bois, ouvrage métal-
lique et mécanique auto. 
A La Rizière, les métiers de l’hôtellerie : cuisine, service en salle
et service en chambre.
Chez les religieuses FMA, c’est coupe et couture.
Enfin, nouveauté cette année, une jeune vient d’entrer dans
une filière agricole-élevage.

ACTION SUR L’ÎLE SAINTE-MARIE

Sur la petite île Sainte-Marie, l’or-
phelinat Zazakely nous a sollicités
pour la réfection de l’électricité,
pour aller vers une installation so-
laire pour remplacer les groupes
électrogène. Cette opération est en
cours d’achèvement.

Dés que les conditions sanitaires le permettront, nous irons,
comme ailleurs,visiter les réalisations.

UNE BIBLIOTHÈQUE À AMBOSITRA

Nos actions en faveur des enfants
de Madagascar ne se limitent plus
à Fianarantsoa sur la RN7 mais se
développent un peu au Nord à
Ambositra.
En collaboration avec l’Associa-
tion FISABA, un projet de
construction d’un espace d’accueil
et de bibliothèque, validé lors de la
dernière AG, est sorti de terre au
début de ce mois. Il accueillera bientôt 140 enfants de cette as-
sociation pour des moments de lecture, d’aides aux devoirs,
ou tout simplement d’accueil et d'écoute. 

APPEL AUX DONS

La fin de l’année est là : vous avez déjà été généreux mais cer-
tains n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année. C’est le
bon moment pour le faire afin que nos actions se poursuivent.
Le plafond de réduction d’impôt de 75 % est prolongé cette
année à 1000 €. Au-delà, cela reste 66 %. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous étions 34 à l’assemblée constitutive début 2015 et
MADiA comptait un peu moins de 100 adhérents fin 2020.
Chaque jour MADiA se donne des outils pour être bien solide. 
Chaque assemblée générale donne lieu à des véritables
échanges et oriente les projets au mieux. Merci pour cette
participation.

L’ACTION HISTORIQUE  : LA CANTINE À FIANARANTSOA

Les aléas du PAM1 ont créé des à-coups dans la gestion d’une
la cantine scolaire et préscolaire de l’AIC2 à Fianarantsoa. C’est
ainsi qu’est née l’idée d’aider en finançant une partie du fonc-
tionnement. 
Suite à nos AG, cette action se poursuit et depuis 7 ans
MADiA a offert environ 38 000 repas pour 13 000 €. La régula-
rité est importante pour l’AIC afin de lancer d’autres actions.

L’ÉCOLE DE LA SECONDE CHANCE

Rapidement est apparue la demande d’une action d’investis-
sement sur le moyen terme, tournée vers les jeunes les plus
précaires. Donner un métier. Elle s’appellera École de la Se-
conde Chance (ESC).

DES INVESTISSEMENTS
MADiA a construit un bâtiment
permettant d’accueillir des jeunes
déscolarisés : 70 m2 sur deux ni-
veaux.
Puis, il a fallu le meubler, installer
l’électricité, se procurer des ordina-
teurs et des fournitures.
La construction d’un bloc sanitaire
était indispensable et celle du jar-
din pédagogique très intéressante
pour l’équipe enseignante et produisant des beaux fruits.
Chaque année, des rénovations sont effectuées sur les parties
anciennes des bâtiments.

Une fois n’est pas coutume. Les lettres d’information de MADiA se font écho de ce que vivent les personnes, avec ce qu’il y a de difficile
bien sûr et aussi ce qu’il y a de beau. Après bientôt sept ans, il est intéressant de faire un bilan avec quelques chiffres. Certains donateurs
nous suivent depuis le début : qu’ils soient remerciés de leur fidélité sans laquelle un projet ne peut s’envisager sur le long terme ; ils verront
comment MADiA a changé. D’autres personnes généreuses nous rejoignent chaque année ; cette lettre permettra de découvrir nos actions. 
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L’ESC pendant sa construction

Le chef cusinier de La Rizière vient
donner un cours de découverte

Une électricité très vétuste à rénover

La bibliothèque sort de terre...


