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De la rue à l’espoir...Aidons-les à se construire un avenir

Édito
Les CAT de 1995 à 2019

Lorsque les Centres D’Aide par le Travail ont été créés en 
1995, l’objectif était d’éviter aux enfants des femmes qui 
mendiaient de devenir à leur tour des enfants des rues.

 A cette époque, les nappes et serviettes brodées par les 
femmes malgaches s’exportaient facilement en France. Les 
responsables ont donc créé ces centres, où pendant deux 
ans, femmes et enfant(s) étaient complètement pris en 
charge. Les mères apprenaient le métier de brodeuse. Elles 
recevaient une partie des sommes gagnées grâce à leur 
travail, et les enfants étaient gardés par une aide maternelle 
dans une petite pièce attenante à l’atelier où tra-
vaillait leur mère. 

Depuis, les objets brodés ont été rem-
placés par des tissus infroissables et 
lavables, et les femmes malgaches 
ne peuvent plus subvenir à leurs 
besoins par la seule broderie.

Les EDS ont alors décidé 
d’adapter les CAT aux be-
soins actuels. Tout d’abord 
en essayant d’améliorer le 
niveau culturel des femmes 
recueillies : des cours d’ins-
truction générale sont donnés 
tous les matins jusqu’à ce qu’elles 
puissent déchiffrer les lettres et 
documents administratifs, calculer 
leur budget et surveiller la scolarité de 
leurs enfants. 

Les après-midis, la monitrice les initie à la couture, au tricot. 
On leur apprend à préparer les repas et à s’occuper des bé-
bés. Mais ces mères doivent aussi exercer une activité pour 
faire vivre leur famille (au moins 160 000 Ar, soit 40 € par 
mois). Au bout de plusieurs mois, les responsables des CAT 
trouvent des formations supérieures et variées, adaptées 
à chaque maman et des entreprises capables d’assurer ces 
formations voire de les embaucher.

Quand la mère est apte à gagner sa vie, les responsables 
lui proposent une «période de réinsertion», en gérant un 
petit budget, et en s’occupant davantage de ses enfants. 
Une aide est fournie : 90 000 Ar pour l’achat de matériel 
de cuisine, la nourriture pour 6 mois, les frais de santé et de 
scolarité pour les enfants.

Toutes ces mesures commencent à donner de bons résul-
tats :  à Tana 6 familles sur 8 ont été réinsérées ;      à Antsi-
rabe 11 familles ont retrouvé la vie civile ; à Fianarantsoa,  
9 familles réinsérées dont une femme devenue institu-
trice (!) et une autre cultivatrice.

Les crèches ont aussi connu une vraie révolution, grâce à 
Mme Odile BROGLIN : cette ancienne puéricultrice, qui 
gère 500 crèches sous la marque «people&baby», a aussi 
créé une Fondation pour aider les pays en voie de dévelop-
pement, en installant des crèches, les faisant profiter de ses 
compétences et de celles de ses collaboratrices.

Les pratiques pédagogiques et sanitaires sont dorénavant 
plus proches des besoins des enfants. La qualité de cette 
éducation leur donnera des bases solides pour leur vie fu-
ture. Ces crèches, qui accueillent des enfants de 2 mois à  
6 ans, permettent aux femmes des CAT d’être sereines 

pour s’impliquer dans leurs formations, elle va leur per-
mettre de mieux connaître les compétences 

de leur enfant pour mieux s’en occuper. 
Elle va aussi permettre aux femmes 

réinsérées d’aller travailler et donc 
gagner en autonomie financière.

La dernière crèche à Antsirabe 
a été conçue pour accueillir  
40 enfants qui vont pourvoir, 
à travers le jeu, développer 
leur cerveau, leur corps, leurs 
habiletés sociales et créatives. 
Ce n’est pas l’école, il n’y a 

pas d’obligation de résultats, il 
n’y a pas d’obligation de faire ... 

Les espaces sont en accès libre 
pour que chaque enfant trouve au 

moment où il en a besoin un support 
d’explorations et d’interactions avec les 

autres. C’est ainsi qu’il apprend le mieux et 
développera ses capacités personnelles. Les thé-

matiques sur la nature, la communication (en français), l’har-
monie, la prise en compte des émotions et l’ouverture sur le 
monde soutiendront le projet pédagogique de la crèche.

Ces thèmes ont été l’objet de formation et d’accompagne-
ment des professionnelles sur le terrain.

Le 21 mai, après seulement 4 mois de travaux, cette struc-
ture a pu être inaugurée dans la joie grâce à la mobilisation 
forte des équipes locales et le travail d’une architecte de 
people&baby qui a créé et suivi le projet de construction. Le 
bonheur de tous était palpable et cette nouvelle crèche bap-
tisée «Nofinofy», «rêve d’avenir» en Malgache, est le point 
d’orgue d’une immense chaine de solidarité. Merci à tous !

Odile Broglin, Monique gonthier & 
Anne-Caroline Dispot Kearney
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Fianarantsoa

Tananarive
 Olivier, apprenti garçon, a trouvé du travail !

de ses rêves : Il a été embauché comme 
cuisinier dans un grand Restaurant du 
centre-ville de Tana !  

Très fier de lui, c’est un garçon stable et 
motivé. Le Responsable du Restaurant 
l’admire beaucoup. Olivier a confirmé qu’il 
veut suivre un stage de perfectionnement 
dans ce domaine et rester cuisinier par la 
suite.

En Février, un jeune du foyer FGAG, 
RAKOTONIRINA Jean Olivier, 20 ans, a 
trouvé du travail. Orphelin de mère, il a été 
accueilli au village EDS de Tana en Janvier 
2006.

Depuis, il a suivi une formation en ouvrage 
bois pendant trois ans au CFP St Michel 
d’Itaosy ; mais, passionné d’art culinaire 
depuis son enfance, il a trouvé l’emploi 

Le Dimanche 21 Avril et le 1er Mai 
dernier, des scoutes protestantes FJK 
M Ambohidrapeto ont visité le village 
Emeraude, et proposé des animations et 
des jeux éducatifs, et sportifs aux enfants. 
Elles en ont profité pour expliquer que le 
scoutisme  est un mouvement de jeunesse 
reposant sur l’apprentissage de valeurs 
fortes, telles que la solidarité, l’entraide et le 
respect.

Vente exposition a Ivandry  
le 3 mai 2019

Comme l’an dernier, EDS a répondu 
à l’invitation d’une vente exposition 
organisée par les Américains à Ivandry 
(quartier chic de Tana) le vendredi 3 Mai 
2019 de 15h à 19h30. 
Nous avons fait une vente d’objets en 
corne, et surtout d’articles fabriqués par 
les femmes de l’atelier du CAT : une belle 
façon de valoriser leur travail.
Nous avons remercié pour leur 
participation le Chef de Site et les 
éducateurs du village Rubis.

LALAINA, institutrice au CAT

Visite et activités avec des scoutes

Elles ont aussi donné des vêtements pour 
les enfants. 

Nous espérons que les enfants ont gardé 
de beaux souvenirs de cette visite et qu’un 
jour ils deviendront des citoyens actifs dans 
notre société. 

Visites d’entreprises :
Le 24 Avril 2019, les ados de plus de 15 
ans, des deux villages, ont fait la visite de  
2 hôtels étoilés : Vannie (2 étoiles), 
et Zomatel (3 étoiles). Ils ont ainsi eu 
l’opportunité de découvrir différents 
domaines de l’Hôtellerie. Le 25 Avril 
2019, matin : visite de l’ EKAR  (ouvrage 
bois) et l’après-midi : visite à l’Ecole Hô-
telière La Rizière. Le 3 Mai 2019, à Am-
balavao, ils ont visité l’hôtel SAMOINA 
qui est un hôtel «Ravinala» c’est-à-dire 

sans étoile ; après ils ont fait la 
visite de Soalandy (tissage de 
la soie).

Témoignages de deux jeunes 
qui y étaient :
Bonjour ! Je m’appelle Claudette, 
je suis en 3e, et j’habite au Foyer des 
Grandes Filles de Fianar.
J’ai été très heureuse de la visite organi-
sée par EDS car cela m’a aidée à faire des 
choix pour mon avenir ; cela m’a aussi 

permis d’élargir mes 
connaissances et 
de découvrir beau-
coup de choses que 
je n’avais jamais 

vues ni entendues 
auparavant. Je re-

mercie les EDS qui ont 
organisé cette visite et j’es-

père qu’il y en aura d’autres pour 
mieux réfléchir aux vrais choix de chaque 
enfant. 
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Fianarantsoa

Antsirabe
HISTOIRE DE MIARANA

Miarana est un enfant de 5 ans que nous avons accueilli 
au CAE d’Antsirabe. C’était un enfant des rues qui vivait 
avec sa mère ; et il y était très attaché. Malheureusement, 
cette dernière est décédée et Miarana est tout seul.  Il a eu 
beaucoup de mal à accepter le départ de sa maman et est 
devenu très dur au foyer, à un moment où nous comptions 
l’insérer au foyer Bourbon. Tout le monde s’y est mis pour 
l’aider à surmonter ses douleurs et s’adapter à sa nouvelle 
vie au foyer.  Il continue souvent de bouder, mais il a trouvé 

un ami qui s’appelle Eli de même âge que lui au foyer… 
Maintenant, il est scolarisé au CICA et a eu une moyenne de 14,4 sur 20. Nous sommes 
fiers de voir que Miarana commence à trouver son épanouissement et sa stabilité au 
foyer.

HISTOIRE DE SARAH
Elle s’appelle RAHARILALAO Sarah Faraniaina du foyer Cen-
trale Paris. Nous avons fêté ses 11 ans le 10 Mars 2019. Elle 
a vécu ici 3 ans. Sarah était une fille brutale, rancunière, et 
peureuse. Issue d’une famille instable avec une mère qui a des 
troubles mentaux ; mais nous avons appris à comprendre ses 
comportements. Et depuis quelque temps, nous remarquons 
de grands changements, notamment pendant les rassemble-
ments avec les filles scoutes, et durant la participation aux dis-
cussions à table. 
Elle exprime assez bien (en français) ce qu’elle ressent, demande 

des explications pendant l’aide aux devoirs, et fait des suggestions quand on lui de-
mande son avis ; tout cela grâce à des efforts sur elle-même et au mouvement scout. 
Sarah gagne chaque jour confiance en elle et nous constatons qu’elle est dans une belle 
évolution.

HISTOIRE DE LALAINA DU FGAF
Depuis son enfance, cette 
jeune fille rêvait de travailler 
dans un Hôtel-Restaurent. 
Elle s’appelle RASOANIRI-
NA Lalaina, 20 ans, elle est 
expressive et ouverte. Elle 
était au foyer Dahlia depuis 
2009, et a été transférée au 

FGAF en septembre 2017, en classe de 3e. Elle a 
décidé de ne pas continuer au-delà de la 3e. 

Cependant elle a souhaité suivre une formation 
professionnelle en pâtisserie et cuisine dans un 
centre professionnel et international ou SOROP-
TIMISTE. En attendant d’être prise là-bas, elle a 
déposé beaucoup de demandes auprès des hô-
tels-restaurants d’Antsirabe. Un jour, l’Hôtel-Res-
taurant VATOLAHY a répondu à sa demande et 
l’a contactée pour un entretien. Ils étaient trois à 
postuler, mais avec un tel désir de travailler dans 
cet hôtel que c’est elle qui a été embauchée ! 
Jusqu’à présent elle travaille et s’adapte bien ; elle 
n’a pas de problème avec l’employeur, ni avec la 
discipline, ni avec les collègues. Nous l’avons ré-
insérée chez sa tante à Tomboarivo tant que ses 
heures de travail ne sont pas fixes car notre quar-
tier est loin de son lieu de travail.

J’apprécie vivement tout ce que vous faites 
pour notre avenir.

Et moi, c’est 
Stéphanie :  

je suis aussi 
au FGAF 
de Fianar, 
et je suis 
en 1ère lit-

téraire. J’ai 
beaucoup ap-

précié la visite 
car nous avons pu 

découvrir de nombreuses choses que nous 
ne connaissions pas.
Grâce à cette visite, mes connaissances ont 
augmenté ma compréhension et ma capa-
cité à choisir ce que je vais faire à l’avenir. 
J’aime qu’EDS prenne soin des enfants en 
essayant de les aider dans leurs choix. Je 
suis sûre qu’EDS continuera à aider les en-
fants qui en auront besoin.

Un verger à Fianarantsoa !
L’agriculture est la richesse de Madagas-
car ; les Enfants du Soleil ont souhaité y 
contribuer, en créant un verger à Fia-
narantsoa, pour 3 raisons : rentabiliser 
un terrain d’un hectare, très peu utilisé, 
apporter aux enfants des vitamines, es-
sentielles pour leur santé, et donner aux 
jeunes quelque bases d’agriculture (es-
sentielles dans ce pays).
Après étude sur le terrain, nous avons 
décidé d’y planter principalement des 
agrumes (80 %) : oranges, mandarines, 
citrons, qui seront complétés par des 
ananas (pour retenir la terre, en pente), 
et des bananiers en périphérie. Sur une autre partie, et pour la diversité, seront 
plantés aussi quelques pêchers, pruniers, kakis, abricotiers, figuiers et manguiers 
(achetés à Antsirabe).
D’ici 3 ou 4 ans, si tout va bien, nous devrions pouvoir récolter 5 tonnes de fruits 
par an. En attendant, un potager sera aussi planté sur la partie haute du terrain, 
avec des brèdes, haricots, salades, tomates, carottes, patates douces, petits pois, 
oignons, choux, melons, betteraves, etc.
Les travaux de défrichage ont commencé le 23 mars, la plantation a eu lieu en avril, 
les arbres seront greffés en juillet/août. Merci à nos généreux donateurs : fonda-
tion ESPPER, et DPD group ! … Dans l’attente que nos enfants puissent apprécier 
bientôt ces fruits !  
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Tamatave
RASOAVOLOLO-
NA Marie-Thérèse 
vit dans l’associa-
tion les Enfants Du 
Soleil Tamatave 
depuis 2010. Elle a 
affronté beaucoup 
d’obstacles avant 

d’arriver à la formation professionnelle 
de Patisserie et Cuisine au CFP «Grand 
Défi», en 2017. Depuis, elle a continué 
son parcours par un stage de 3 mois à 
Tana, toujours dans le domaine de la pâ-
tisserie et de la cuisine.
Début 2019, elle est entrée en stage chez 
EDS Tana. Les membres de la direction 
l’ont soutenue au maximum : moralement 
et psychologiquement durant ses stages, 
et même avec des visites sur terrain pour 
voir son milieu de vie dans le but de l’ac-
compagner et de la suivre parce qu’elle 
n’est pas habituée à vivre seule, encore 
moins dans la capitale ! Mais c’est une ex-
périence et une occasion de découvrir la 
vie à l’extérieur de son foyer. Elle profite 
bien de son séjour dans cette ville car elle 
y a appris beaucoup de chose. Ensuite, 
elle a été accueillie par l’hôtel CALIPSO 
en faisant un stage du 2 Février au 31 
Mars. Ce dernier l’amène au concours de 
pâtisserie qui a été organisé par l’autorité 
locale. Et, ô surprise ! … elle gagne la 2e  
place au classement des professionnels ! 
Elle est vraiment contente parce qu‘elle a 
fait beaucoup d’efforts pour arriver à ce 
résultat.
C’est une fierté pour l’EDS Tamatave. 
D’après la conversation que nous avons 
eue avec elle, elle n’a pas les moyens de se 
procurer les matériaux nécessaires pour 
pratiquer. Aussi envisage-t-elle de travail-
ler dans les grands hôtels ou bien aller à 
l’étranger (?)

Lyon : Ankizy Mitsiky
Laura, Lucie, Cécilia, Alice, Perrine et Marine, étudiantes à 
l’Université Catholique de Lyon, montent un projet de so-
lidarité pour les enfants de Madagascar. L’équipe Ankizy 
Mitsiky  (Sourires d’Enfants en Malgache), a pour objectif 
de faire de la prévention à l’hygiène ainsi que d’effectuer 
d’éventuels travaux dans le CAE d’Antsirabe. Ce projet va 
continuer d’évoluer jusqu’en avril 2020, date à laquelle le 
départ est prévu.
Pour réaliser ce projet, différentes actions sont mises en œuvre telles que la vente de papiers 
cadeaux, de crêpes, de gâteaux, et aussi la participation au salon Baby qui a eu lieu les 6 et 7 
Avril 2019 à Lyon.
En effet, Ankizy Mitsiky y a tenu un stand pour présenter le projet et vendre des pochettes 
et des sacs isothermes. Cette vente a permis dans un premier temps, de nous faire connaître, 
ainsi que de récolter une partie des fonds nécessaires pour mener à bien ce projet.
D’autres actions vont se poursuivre jusqu’au départ. Nous vous invitons à suivre cette belle 
aventure sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram) au nom d’Ankizy Mitsiky. 
Si vous souhaitez nous contacter, voici notre email : ankizy.mitsiky@gmail.com 

CONSTELLATION
Les activités d’éveil sont importantes pour 
les enfants, et la peinture tout particulière-
ment. Grâce à notre association partenaire, 
Constellation, les enfants peuvent exprimer 
leurs sentiments, leurs peurs et leurs espoirs.
Constellation est née en 1996 à l’initiative 
de Sylvaine Remy, peintre. Persuadée que 
la création artistique permet aux enfants de 
s’épanouir, de développer leurs capacités, et 
d’avoir foi en l’avenir, elle a rêvé que des enfants à travers le monde 
puissent peindre et communiquer entre eux par leur art.  Depuis, un 
grand nombre de groupes de peinture ont vu le jour sur trois conti-
nents : en Amérique latine, en Afrique et en Asie. 
L’objectif de Constellation est d’aider les enfants à se construire ou 
à se reconstruire par la création artistique.
Constellation attache une grande importance à mettre en valeur leur 
travail : expositions, impression de cartes, revues, calendriers… L’as-

sociation fournit le matériel de peinture et des 
pinceaux à tous ces enfants.
Chaque année un thème différent est proposés à 
tous les petits peintres, chaque groupe a un nom, 
Taratra pour Tamatave, Zara pour Tana, Zanado-
ko pour Antsirabe et Fianatsa pour Fianarantsoa.
Pour 2019, le thème proposé est : « LE TRAVAIL, 
AMI DE L’HOMME »
Partout dans le monde, les hommes et les 
femmes travaillent pour vivre, pour faire fruc-

tifier la terre, transformer la matière, rendre service, éduquer les 
enfants, créer de belles choses, soigner les malades, construire des 
maisons... « Quand je serai grand, je serai cordonnier, chasseur, danseur, 
cuisinier, agriculteur, maçon, menuisier, médecin, footballeur, maman, 
couturière, coiffeur, professeur, artiste-peintre, architecte, boulanger, etc. ».  
Et toi quand tu seras grand quel est le métier que tu aimerais faire ?
Peut-être as-tu encore plusieurs désirs… 
n’hésite pas à les peindre … » Caty Rocher

Opération PIEX
Nous avons été sensibilisés à la cause des Enfants du Soleil 
par notre actionnaire LBO France, qui soutient cette asso-
ciation. Le métier de PIEX consiste à distribuer des médi-
caments sur le continent africain. Nous nous apprêtions 
à détruire des boîtes de lait infantile en raison de la chute 
des cartons les contenant. Nous avons pris le parti de trier 
chaque carton pour réunir les boites intactes pour un envoi 
à Madagascar. Les équipes ont en plus souhaité participer 
à un don plus personnel. C’est ainsi que se sont retrouvés réunis chez PIEX des joujoux de 
toute nature, doudous, poupées, ballons, etc.
J’ai eu la chance, ayant prévu de passer mes vacances à Madagascar, de me charger du «pré-
cieux chargement» et de le remettre aux personnes qui assureraient le dispatching dans les 
différents villages d’enfants. Mes rencontres à Tana avec Sœur Nella et Mme Irène qui m’ont 
décrit la vie à Madagascar pour les jeunes m’ont énormément touchée.  Autre souvenir inou-
bliable : la visite du village d’enfants d’Antsirabe, avec ses maisons bien ordonnées, leur petit 
jardin, terrain de jeux et salle de télévision et les enfants se lavant à la pompe en riant, jouant 
avec l’eau tout à la fois. Les personnes les encadrant veillent sur eux comme des parents d’une 
grande famille.  Quelle belle leçon de vie que toutes ces énergies déployées !  L’association 
peut compter sur le soutien de PIEX et de ses équipes.

Françoise Labedan – Pharmacien Responsable - PIEX


