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Le mois de juin est un mois dédié spécialement à l’enfance à Madagascar. Le 
Centre participe massivement aux évènements qui se déroulent dans la ville 
d’Antsirabe : spectacle de cirque avec l’école Providence et pendant le Forum 
des Associations avec l’OSCAPE, plus la participation de certains enfants 
pendant le carnaval en montrant les carrières qu'ils envisagent avec des 
déguisements. 

Comme chaque année, pendant la 
célébration de la fête de l’Indépendance le 
26 juin, le Centre participe au défilé. Ce 
sont les enfants qui ne font pas d'atelier 
cirque qui se joignent à cet événement. 
Cela montre que les enfants font preuve 
petit à petit d'initiative pour s’intégrer 
vraiment dans le Centre. On voit bien qu’ils 
sont ravis.     

Plus spécialement pour le Centre, c’est le mois où l'on fête les anniversaires des 
enfants qui sont nés en avril, mai et juin. On l'a célébré en même temps que la 
fabrication des lampions du soir du 25 juin.  

Le Forum des Associations avait pour thème : "accompagnement des enfants à 
se préparer pour le monde professionnel". Cette fois ci, le stand du Centre ne 
montre pas des photos des enfants, mais l’illustration de l’intervention du 
Centre dans la prise en charge des enfants, avec des tableaux que Karen a 
réalisés. Pendant l’exposition, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont animé le 
stand. Félicitations à eux et un grand merci aussi. Ils ont fait un grand pas vers la 
maturité et la prise de responsabilités. 

Pour le Pousse-Pousse du Cœur, pour ce mois-ci, on a distribué 5 681 repas dans 
les cinq quartiers soit 1 136 en moyenne pour une semaine.  
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