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

Bulletin Trimestriel # N° 108 # mars 2021

L’importance des CAT dans le projet de l’association « Les Enfants du Soleil ».
La mission des enfants du Soleil consiste à accueillir et prendre en 
charge les « Enfants des Rues ».

Cette dénomination recouvre plusieurs réalités. On trouve ainsi :
- Des enfants abandonnés ou orphelins
-  Des enfants qui, pour diverses raisons ont dû quitter leur famille
-  Des enfants envoyés à la rue par leurs parents pour trouver de la 

nourriture et de l’argent par la mendicité.

Ils sont généralement âgés d’au moins 5 à 6 ans. Nos éducateurs 
vont à leur rencontre et leur proposent de venir dans nos centres 
d’accueil et d’écoute (C.A.E). Après une période de mise en 
confiance, l’enfant pourra rejoindre un de nos villages où il sera 
accueilli et accompagné en foyer après l'agrément du juge des 
enfants.

Mais la rue, c’est aussi une autre réalité, c’est la 
présence de jeunes mères avec leurs très jeunes enfants 
vivant de la mendicité et souvent de prostitution. 
Face à cette difficile réalité humaine, il fallait une 
approche spécifique. Nous avons donc créé les Centres 
d’Aide par le Travail (C.A.T) 

Nous hébergeons depuis le début en 1995, une quarantaine de mères de 
familles célibataires, en grande précarité et leurs enfants. Ces femmes 
ont choisi de profiter de l’accueil des CAT de notre Association. Elles et 
leurs enfants vont pouvoir s'y reconstruire grâce à l’aide de nos équipes. 
Les enfants grâce à de généreux donateurs, bénéficient de lieux de vie 
semblables aux crèches françaises. 
Nous souhaitons accorder dans ce bulletin une place particulière aux 
CAT, leurs crèches et les familles accompagnées. 
L’objectif premier des CAT est d’accueillir ces femmes et leurs enfants 
pour les accompagner sur 12 à 24 mois maximum et leur permettre 
d'acquérir leur autonomie familiale et ainsi éviter à ces enfants de devenir 
des enfants des rues et d’épargner à ces jeunes femmes de recourir à la 
prostitution pour survivre. 
Au départ, ces mamans apprenaient et exécutaient principalement des 
métiers artisanaux tels que la broderie et la vannerie. L’Association 
écoulait leurs réalisations grâce à des ventes organisées en France. 
Elles tiraient un revenu de ces productions. 

La concurrence et le marché difficile nous ont conduits à évoluer en leur 
permettant d’apprendre un métier en cohérence avec les débouchés 
locaux. 
Dans un premier temps, des institutrices assurent une formation 
générale intégrant notamment des cours d’alphabétisation, de calcul, 
mais aussi des notions d’hygiène et de puériculture en vue d’aider ces 
mères souvent inexpérimentées à assurer leurs obligations vis-à-vis de 
leurs enfants.
A l’issue de cette période, les CAT proposent des formations à un métier 
dispensées à l’extérieur, en tenant compte des aptitudes, des souhaits 
des bénéficiaires et des offres locales d’emploi. 
Pendant ce temps, leurs bébés sont placés en crèches qui ont connu une 
vraie « révolution » ces dernières années grâce au soutien professionnel 
de La Fondation people&baby. Elle apporte non seulement son expertise 
et des formations sur le terrain mais aussi un soutien financier pour leur 
fonctionnement. 
A l'issue des formations, les mères sont accompagnées dans leur 
recherche d’emploi et soutenues financièrement pendant une période  
de 6 mois. 
En juin 2019, nous avions présenté la construction d’une crèche à 
Antsirabe, réalisée grâce au soutien de notre partenaire la Fondation 
people&baby. La réalisation d’une seconde crèche sur Antsirabe vient de 
voir le jour après un report d’un an lié à la pandémie. 
Nous formulons des remerciements chaleureux à la Fondation Cécile 
Barbier de La Serre, à Martine et Jean-Louis BARRE, à people&baby 
et à la fédération Espper qui nous soutiennent depuis de nombreuses 
années et sans lesquels ce nouveau projet de crèche n’aurait pas vu le 
jour.
Nous sommes encore plus sensibles à leur engagement à nos côtés en 
ces temps aux équilibres si fragiles.  
Nous laissons la parole dans ce numéro aux témoignages de ces femmes 
mais aussi à leurs formateurs, encadrants, et acteurs convaincus qui ont 
été les chevilles ouvrières du développement de nos CAT ces dernières 
années.

Anne-Caroline Dispot-Kearney  / Vice présidente 
& Monique Gonthier / Administratrice, responsable de la Santé et des CAT

Rédigé avec le concours de nos collègues Monsieur 
et Mme Thivoyon que nous remercions

>> Consultez le site Web pour parrainer un enfant, des projets 
ou pour découvrir d’autres articles en provenance de nos villages.
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La Fondation 
people&baby pour l’en-

fance (sous l’égide de la Fon-
dation de France) soutient EDS 

depuis 2016, en menant des actions de 
mécénat de compétences autour de la 
construction, l’aménagement, et le fonc-
tionnement de Maisons de l’enfance à Ma-
dagascar.

Après l’ouverture de la crèche du CAT 
Vercors en 2019, EDS et la Fondation 
people&baby se sont lancés début 2020 
dans la construction d’une autre structure 
sur le site du CAT de Virronneau à Antsira-
bé, financée par un regroupement de do-
nateurs. L’ancienne crèche était devenue 
dangereuse suite à un séisme.

Reportée en 2021 en raison de la pan-
démie, la construction s’est achevée en 
janvier dernier, après 6 mois de travaux. 
Pour ce projet, l’équipe de la Fondation 
people&baby a regroupé l’ensemble de ses 
expertises : Odile Broglin, Présidente de la 
Fondation, a supervisé la construction et 
la fabrication des équipements; Coralie, 
architecte, a conçu le plan de la crèche et 
géré la maîtrise d’ouvrage avec les équipes 
locales ; Anaïs, formatrice pédagogique, et 
Aouregan, responsable d’un pôle de struc-
tures people&baby en France, assurent la 
formation des équipes et l’aménagement 
des espaces. 

La crèche baptisée « Kolozaza » (prendre soin 
des enfants en Malgache) par le personnel 
est aujourd’hui une belle structure de 
100 m2, pouvant accueillir 30 enfants de 0 à 
6 ans : les places sont réservées en priorité 
aux enfants des mamans du CAT, les autres 
seront mises à disposition des parents des 
alentours et du personnel du CAT.

On accueille actuellement 22 enfants dont 
18 enfants de mamans du CAT et 4 enfants 
externes. Dès que les conditions sanitaires 
seront réunies, l’équipe people&baby se 
rendra sur place pour la phase finale du 
projet et l'inauguration de la structure.
Un beau projet qui s’est concrétisé dans un 
contexte très particulier. A suivre !

UNE NOUVELLE CRECHE GRÂCE À PEOPLE&BABY

LES FEMMES DU CAT DE TANA TÉMOIGNENT 
M a r i e - V i c t o i r e 
R A S O A R I N O R O 
surnommée Noro 
venait d’une fa-
mille nombreuse. 
Après un échec au 
BEPC, elle a tra-
vaillé comme do-

mestique. Mariée elle a eu une petite fille, 
Muriella. Au décès du papa, elles sont re-
tournées vivre chez ses parents. 
Elle voulait devenir autonome et indépen-
dante. Noro et sa fille de 5 ans ont été ac-
cueillies en janvier 2019 
Elle s'est occupée des enfants de moins de 
3 ans avec la puéricultrice.
Puis elle a passé les matinées à l’atelier 
pour faire de la vannerie et du crochet. Tous 
les après-midis, elle suivait des cours de 
français, de gestion d’un budget familial, 

de développement personnel, de civisme, 
de savoir vivre et de diététique. Dévouée et 
enthousiaste, elle a très vite appris et s’est 
intégrée. Sa seule préoccupation était son 
avenir et celui de sa fille.
La direction et l’équipe du CAT ont validé 
son choix d'être opératrice sur machine 
textile. En mai 2020 elle a suivi une forma-
tion de courte durée au CEFOR (Centre 
de formation) pour avoir un certificat et 
a effectué un stage rémunéré à l’usine 
MKLEN. Quelques mois plus tard, elle a été 
embauchée à l’usine ETOILES. 
Elle travaillait du lundi au samedi de 7h à 
18h. Son lieu de travail était à la périphérie 
de la ville et elle devait préparer son déjeu-
ner avant son départ. Il lui fallait 2 bus pour y 
aller. Le soutien et l’encouragement qu’elle 
a reçus au CAT lui ont permis de tenir. 
Sa fille allait à l’école du village chez EDS. 

C’est une fille calme et intelligente. Elle 
travaille bien à l’école et s’est attachée à 
son institutrice.
Noro et Muriella étaient complètement ré-
insérées en février 2021. Elle a fait des éco-
nomies avant son départ. Elle a bénéficié 
de l’aide EDS (vivres et allocation) pendant 
6 mois. 

Maintenant elle loue une 
maison pas trop loin de 
l’école de sa fille. Son 
travail lui plaît. 

Elle est souvent en contact avec la respon-
sable du CAT et une visite systématique 
tous les 3 mois est prévue pour faire le 
point.  

Nirina RAOELINA-
RINDRA est arrivée 
au CAT en mars 
2017, abandonnée 
par le père de sa 
fille Innoncia quand 
la petite avait 6 
mois. Sa famille ne 
pouvait ni l’aider ni 
l’héberger. 

En arrivant elle a passé du temps à la crèche 
pour s’occuper des enfants de moins de 3 
ans avec la puéricultrice et avoir un peu 
plus de connaissance sur leur éducation.                                                                                                                                       
Elle a ensuite travaillé à mi-temps à l’ate-
lier, broderie. Son travail avait beaucoup 
de finesse. Tous les après-midis, elle a 

suivi les mêmes cours que Marie-Victoire. 
Elle n’a pas eu de difficulté car elle avait le 
niveau scolaire adapté. Elle a su s’adapter 
au quotidien du centre. Pendant son sé-
jour au CAT, elle effectuait correctement 
les tâches journalières avec beaucoup de 
courage. En général elle était calme et fa-
vorable au dialogue.
Son projet de vie : être serveuse en res-
tauration. En septembre 2017, elle a été 
orientée au CEFOR (centre de formation) 
pour une formation de 2 mois comme do-
mestique et elle a obtenu un certificat. En 
novembre 2017 elle a suivi une formation 
en dactylographie pour devenir opératrice 
dans un atelier de saisie. Elle a été recrutée 
et exerce ce travail depuis décembre 2017. 

Réinsérée en juin 2018, elle a bénéficié de 
l’aide EDS (vivres & allocation) pendant 6 
mois. Suite à une maladie, la petite Innon-
cia est malheureusement décédée en 2019. 
Nirina a de nouveau été accompagnée par 
EDS pendant cette difficile épreuve. Elle 
s’est mariée et a une petite fille de 4 mois.

Elle travaille dans la même 
entreprise à Anosizato et 
elle est toujours en contact 
avec EDS.
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A Fianarantsoa, des jeunes femmes battantes nous parlent de leur expérience.
Pourriez-vous vous 
présenter ? 
Je m’appelle Nadia Perline MANGASOA, 
mariée, j’ai 29 ans et je dois élever seule 
mes 3 enfants de 11, 9 et 4 ans. J’ai un ni-
veau d’étude fin CM2. 
Quand et comment 
êtes- vous entrée au CAT ?
Je suis entrée au CAT en octobre 2020, je 
faisais des petits travaux occasionnels par-
ci par-là (lessive, etc.). Mon mari est parti 
travailler la terre à l’Est. Je n’arrivais plus à 
subvenir aux besoins de ma famille et par 
une connaissance, à l’EDS, j’ai rencontré 
l’équipe du CAT.
Pourquoi vous avez demandé à entrer au 
CAT ?
Pour le bien de mes enfants, pour suivre 
des formations afin d’avoir un métier pour 
subvenir aux besoins de ma famille et pour 
que mes enfants puissent être scolarisés.
Quelles formations avez-vous suivies ?
Hôtellerie, Restauration, Tourisme pen-
dant trois mois. 
Quel a été votre parcours après la forma-
tion ?
J’ai effectué un stage d’un mois à l’hôtel 

Mini Croq à Fianarantsoa puis j’y ai travaillé 
comme femme de ménage à l'essai durant 
trois mois, ce contrat a été renouvelé. 
Est-ce que vous êtes satisfaite de votre 
vie au CAT ?
Oui, parce que j’ai pu suivre la formation 
répondant à mon objectif (projet de vie).
Avez-vous un message pour les aux 
autres comme témoignage ?
Pour atteindre son objectif, il faut suivre 
les consignes données par EDS et les 
éducatrices du CAT.

Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Lalanirina Ventsoniaina Syl-
via RAZAFINDRAKOTO, je suis âgée de 29 
ans, mère célibataire, j'ai 2 filles de 12 et 3 
ans. J’ai un niveau d’étude fin de CM1.

Quand et comment êtes- vous entrée au 
CAT ?
Je suis arrivée au CAT en novembre 2020. 
Mère célibataire avec deux enfants et or-
pheline de père avec sept frères et soeurs, 
ma famille ne pouvait plus se charger de 
moi et de mes enfants. 
Pourquoi vous avez demandé à entrer 
aux EDS ?
Je souhaitais pouvoir élever mes enfants 
et avoir un métier afin de subvenir à mes 
besoins. 
Quelle formation avez-vous suivie ?
J’ai suivi une formation en hôtellerie, res-
tauration et tourisme pendant trois mois.
Quel a été votre parcours après la forma-
tion ?
J’ai travaillé moi aussi à l’hôtel Mini Croq à 
Fianarantsoa
Est-ce que vous êtes satisfaite de votre 
vie au CAT ?
Oui, parce que j’ai atteint mon objectif.
Donnez-nous des messages comme té-
moignage aux autres ?
Il faut profiter de tout ce qu’EDS nous 
donne durant notre séjour au CAT. 

La mission de Madame Malala : l’importance de l’éducation.

Les femmes qui arrivent au CAT, sont 
fortement déprimées et se sentent 
dévalorisées et déconsidérées. On va les 
aider à acquérir des attitudes permettant 
d’accéder à l’autonomie et à l’intégration 
sociale
Leur niveau intellectuel n’est pas du tout 
homogène. La plupart des femmes sont 
analphabètes. On va les accompagner et 
rehausser leur niveau afin qu’elles puissent 
suivre une formation et effectuer le suivi 
scolaire de leurs enfants.

C’est un grand plaisir de voir les femmes 
arrivées analphabètes capables de lire, 
écrire et remplir leur fiche d’identité. 
Une dame qui dormait au marché est devenue 
institutrice dans une école franco-anglaise 
grâce à ses efforts et à son travail. Le rêve 
de son fils a été exaucé : aller à l’école. Il 
fréquente maintenant l’école du centre. 

La mise à niveau des femmes accueillies 
passe par l’enseignement des matières 
scolaires et sociales de base : français, 
calcul, savoir-vivre et civisme.

Le développement personnel joue un 
rôle important dans les apprentissages. 
Nous cultivons chez la femme l’estime de 
soi pour aller de l’avant. Il faut les aider à 
construire leur personnalité, à développer 
et utiliser leurs capacités et s’impliquer 
dans leurs différentes activités. L’éducation 
entrepreneuriale constitue également 
une composante importante des savoirs à 
acquérir pour favoriser une bonne insertion 
économique  : apprendre aux femmes 
les techniques de visualisation et de 
créativité, développer un comportement 
loyal et honnête dans le domaine de 
l’emploi, comprendre la logique des 
échanges commerciaux et de la discipline 
qui cadrent la vie professionnelle.

Ces démarches d’alphabétisation et de 
mise à niveau ont aidé de nombreuses 
femmes à devenir de bonnes citoyennes. 

La mission des CAT : ce qu’en disent les responsables à Antsirabe.
La demi-journée des femmes au CAT, 
après leur petit déjeuner et le départ des 
enfants à la crèche se passe au sein de 
l’Atelier de couture/broderie et dans les 
cours dispensés par Maitresse Malala. Elles 
partent ensuite effectuer leurs tâches dans 
les foyers selon leur responsabilité, ou vont 
participer à des formations sociales et 
professionnelles à l’extérieur. 
Grâce à cet accompagnement les femmes 
rebondissent et deviennent petit à petit 
de bonnes citoyennes. En plus, elles 
développent leur capacité à devenir 
autonomes, et à gérer leur foyer.

Notre mission n’est pas simple, car 
il s’agit de la vie d’une personne ou 
d’une famille entière avec toutes 
ses composantes complexes. Cela 
nécessite une grande conviction et de la 
persévérance. Nous mettons tous notre 
coeur pour renforcer ces valeurs. 
Mais parfois il y a des échecs qui nous 
ramènent à la dure réalité du contexte 
local.

Pour les femmes qui ne peuvent pas 
suivre des formations, les 2 CAT possèdent 
un petit restaurant (gargotte) et un 
show-room de leurs productions. Nous 
travaillons par ailleurs en permanence 
au développement de partenariats avec 
des entreprises locales pour favoriser des 
parcours de formation variés.



Association française LES ENFANTS DU SOLEIL
Association agréée de bienfaisance et reconnue d’utilité publique, compte tenude son activité, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, au titre de l’IRPP,  

de 75% des sommes versées, dans la limite de 546€, et de 66% au-delà. - Art. 200 du CGI)

APPEL AU DONS… suite au passage des pluies torrentielle et deux cyclones de ce début d’année. 

Madagascar était déjà sous le choc des 
pluies torrentielles de janvier ayant 
provoqué de graves inondations, crues et 
glissements de terrain. La Grande Ile n’avait 
pas connu un tel phénomène depuis près 
de 30 ans.
Ce nouveau coup dur intervient suite à 
d'une grave sécheresse dans le sud qui 
a plongé plus d'un million de personnes 
dans une situation de malnutrition aiguë.
De plus le "grenier à riz" du centre du pays 
ravagé par ces conditions climatiques, 
fait redouter une aggravation de la crise 
humanitaire. Les prochaines récoltes sont 
d’ores et déjà compromises, alors que le 
cours du riz a déjà subi depuis la crise de la 
COVID une augmentation frisant les 20%. 
Ces pluies diluviennes ont été suivi de 
près par un premier cyclone destructeur 
(55 morts selon les chiffres officiels) 
qui a traversé l’île d’Est en Ouest, 
touchant certains de nos centres comme 

Antananarivo mais aussi Fianarantsoa 
en provoquant des dégâts matériels 
conséquents. 
Le second cyclone tropical Batsirai de 
début février a laissé dans son sillage plus 
de 50 000 sinistrés qui ont dû abandonner 
leurs foyers détruits par la pluie diluvienne 
et les rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 
165 km/h.
Sur son passage, Batsirai a aussi en partie 
détruit la RN7, unique route reliant Tana 
au sud, "ce qui rendra difficile d'accès dans 
certains villages y compris dans les zones 
de sécheresse. 

Les Enfants du Soleil n’ont pas été épargnés 
par Batsirai même si nous sommes heureux 
que nos bénéficiaires soient tous sauf. Le 
bilan des dégâts matériels reste lourd 
pour l’Association. Il vient s’ajouter en ce 
début d’année 2022 à un budget hélas déjà 
particulièrement sous tension suite aux deux 
années de crise sanitaire et économique. 

Les toits de plusieurs des foyers de nos 
villages EDS ont été touchés, certains 

à remplacer ou réparer. Des fuites 
importantes ont fortement dégradé les 
peintures intérieures qui seront à refaire. 
Une classe d’accueil est aussi à réhabiliter : 
toitures et peintures.  Nous déplorons aussi 
un bloc sanitaire complètement couché, 
des portails de nos centres arrachés et 
emportés mais aussi des murs d’enceintes 
de nos villages d’enfants à reconstruire 
d’urgence, et ce dans un pays comme 
à Madagascar ou l’insécurité est un réel 
sujet.  Suites à cet enchainement de 
catastrophes, nos villages ont hélas aussi 
été « visités » la nuit (vol de vivres, petit 
matériel, etc…).  Enfin une route d’accès 
à un de nos villages emportée n’est plus 
praticable. 

C’est dans ce contexte que nous lançons auprès de 
vous, chers amis et donateurs fidèles, cet appel à 
don. D’avance merci de votre écoute attentive et 
solidarité. Nous avons besoin de vous !

Les Enfants du Soleil déplorent le départ de notre collègue Norbert RAMAROKOTO, 
surnommé Dadafara qui travaillait depuis fort longtemps dans notre village d’Antsirabe.
En 1992 : M. Norbert était un frère chez les Frères Missionnaires de la Charité à Antsirabe. 
Monsieur Richard ROBERT, l’un des fondateurs des Enfants du Soleil s’est rendu à 
Antsirabe, chez les Frères Missionnaires de la Charité. Il a sollicité de l’aide pour l’accueil des 
pauvres auprès des Frères, Monsieur Norbert a entendu cet appel et il a décidé de quitter la 
congrégation de la Charité pour travailler avec Monsieur Richard ROBERT. 
Au début Ils ont pris en charge des enfants, des femmes ainsi que des personnes âgées. 
En 1995, un village des Enfants du Soleil a été fondé à Antsirabe, et depuis ce temps-là Mr 
Norbert a été l’éducateur du foyer Annick Thilliez jusqu’en 2021.
Ses collègues regrettent une personne très humaine. C’était un homme respectueux des 
autres, doux et à l’écoute de ses collègues 
pour mettre en œuvre les bonnes solutions. 
Il était dévoué dans son travail et aimait 
vraiment les enfants. Il s’est dépensé sans 
compter depuis presque 30 ans pour les 
accompagner. 

Nous déplorons le décès 
de l’un de nos plus anciens 
collègues, Monsieur Norbert 
du Village d’Antsirabe.

«Tu as dépensé ta vie et ton 
énergie pour l’association 
des Enfants du Soleil Repose 
en paix notre très cher 
collègue « Dadafara ».

Madame Lala nous parle de l’atelier et des activités lucratives du CAT
A travers le travail à l’atelier nous aidons les 
femmes à devenir autonomes.
Les activités de l’atelier du CAT sont : la 
broderie, la coupe et couture, la vannerie 
et le tricot. Nous participons toujours à 
des expositions. Les gens, en particulier les 
touristes étrangers apprécient beaucoup 
nos productions artisanales. Par ailleurs, 
l’atelier reçoit des commandes de France 
et de Madagascar. Les femmes ont 
confectionné les mascottes de l’équipe 
people&baby, et les masques de protection 
«caches-bouches» des enfants et des 
personnels d’EDS Madagascar. L’atelier du 

CAT à trois grands Objectifs :  
Premièrement, c’est un lieu d’éveil au 
talent et savoir-faire en couture pour 
les femmes afin de les orienter vers le 
métier de couturière ou entrer dans des 
entreprises du domaine textile qui sont très 
importantes dans la région d’Antsirabe. 
Deuxièmement, l’atelier est une source de 
revenu pour les femmes car elles gagnent 
de l’argent (main d’œuvre) à travers les 
articles produits. Cette rémunération leur 
permet de se créer une petite épargne 
pour pouvoir démarrer leur projet de vie 
personnelle au départ du CAT.

Enfin, l’atelier est un lieu de détente. Les 
femmes s'y déstressent et reprennent 
plaisir et goût à la vie en oubliant leur 
passé douloureux. C’est aussi un lieu de 
développement de la socialisation.


