
PREMIER JOUR À L’ESC

Lors de mon premier jour à l’École de
la Seconde Chance, j’ai fait connais-
sance avec des professeurs, la directrice
ainsi que les élèves. J’ai reçu un accueil
particulièrement chaleureux et bien-
veillant. J’ai pu découvrir les locaux ré-
novés, le potager. En visitant les abords
de l’école a, nous avons rencontré d’an-
ciens élèves, récemment sortis des cen-
tres de formation. Certains n’ont pas eu
de difficultés à être embauchés.

D’autres, moins chanceux peinent à trouver un emploi à Fia-
narantsoa après la pandémie. 

SOLIDARITÉ ET CAMARADERIE

Comment étudier lorsque
des besoins primaires ne
sont même pas satisfaits ? Et
pourtant, je fus frappée par
le sourire et la bonne hu-
meur de ces jeunes ainsi que
par leur persévérance pour
échanger avec moi en fran-
çais. L’école tente de remé-
dier à ces situations
dramatiques, en achetant
les médicaments,  ou même un petit déjeuner 
Toutefois, la solidarité et la camaraderie qui règnent à l’école
m’ont beaucoup touchée. L’inventivité de Mickael, un éduca-
teur, pour les jeux collectifs lors de la pause méridienne y est
pour beaucoup.  J’ai été marquée par le nombre d’orphelins. 

A LA CANTINE

Le menu est très simple composé de riz et de brèdes, que les
élèves agrémentent d’un bouillon en versant de l’eau chaude
dans leur assiette une fois terminée. Il faut savoir que  ce repas,
digne, constitue le plus complet et roboratif de leur journée !
Ainsi, au terme de ma première semaine à l’École de la Se-
conde Chance, j’ai pu constater que chaque don faisait la diffé-
rence : livres, jeu de cartes, argent, cahiers, vêtements, etc.

Mission Cassiopée ? Est-il question de la mission spatiale de 1996, mission franco-russe avec Claudie Haigneré ? Non. Va-t-on évoquer le
bâtiment de la Marine nationale, la Cassiopée mise à la retraite le 8 juillet ? Pas plus. 
Cassiopée prend contact avec Madia au mois de mai. Française, elle mène au Canada des études en Développement international et en sciences
politiques. Cette jeune femme de 21 ans est à la recherche d’une expérience formidable et enrichissante. MADIA a bien sûr accueilli avec joie
cette mission et voici quelques premiers retours après 4 semaines passées à Fianarantsoa.
Dans cette nouvelle lettre d’infornation au cœur de l’été, nous lui laissons donc largement la parole. Pour MADIA, cette première représente
une expérience qui compte. Un bel enthousiasme à applaudir et à remercier : merci Cassiopée de nous avoir fait confiance
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DISTRIBUTION POUR LA FÊTE NATIONALE

Samedi 25 juin, veille de la
Fête nationale malgache,
s’est tenue une distribution
de vivres à l’ESC. Les fa-
milles des élèves de l’ESC,
des jeunes en centres de
formation, des élèves de
l’AIC ainsi que ceux béné-
ficiaires de la cantine ont
pu en profiter.
Les paniers préparés par des bénévoles de l’AIC comprennent
du riz, des haricots, du sucre, du sel, du savon, de l’huile et
des œufs. En ces temps de fêtes et de convivialité si chers au
cœur des malgaches, les familles apprécient cette distribution.

DOUBLEMENT DE L’ECOLE DE LA SECONDE CHANCE

Notre dernière AG de juin a approuvé le projet de doublement
de l’École de la Seconde Chance.  Grâce à la présence cet été
de Xavier, les fondations sont déjà faites. A suivre dans notre
prochaine lettre d’information.

MISSION À FIANARANTSOA DE CHRISTIAN ET BERNARD

Après 3 ans d’absence due au Covid, Christian et Bernard ef-
fectuent une mission de 3 semaines début septembre à Fiana-
rantsoa. 
Au programme : visite des Centres de Formation Profession-
nels qui accueillent les jeunes, achat de nouveaux objets d’ar-
tisanat et de nombreuses rencontres avec les familles. 
C’est avec joie que nous retrouverons les enseignants de l’ESC
et les bénévoles de l’AIC.

A BIENTOT CASSIOPÉE. MERCI !


