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Madagascar célebre son 61ème anniversaire de l’Indépendance en ce mois de
Juin. Mais vue la présence de la covid-19, la célébration à Antsirabe n’est
pas comme toute les années passées. Cela entraine la non distribution des
lampions pour les enfants.
Mais comme le mois de juin est le troisième mois du deuxième trimestre, on a
fait une fête ensemble pour célèbrer les anniversaires.
D’autre part, au mois de juin, la Grande Ile est entrée dans le déconfinement
partiel, même si « l’Etat d’urgence sanitaire » est maintenu. On n’a pas le
droit de réunir plus de 400 personnes.Ce déconfinement est une bonne chose
pour nous et pour les enfants en situation de rue : la distribution des repas
de midi peut reprendre.

C’est le deuxième trimestre de l’année 2021, là où le Centre célèbre les
anniversaires des enfants nés durant le mois d’avril, mai ou juin. C'est aussi l’un
des évènements qui procure de la joie sur le visage des enfants qui ont reçu des
lettres et des cadeaux venant de leur marraine ou parrain. On voit bien qu’ils
sont fiers de recevoir quelque chose venant de loin d’Antsirabe surtout venant
de leurs marraines et parrains. Cette fois-ci, il y a 32 enfants et jeunes qui ont
reçu des cadeaux spéciaux pour leur anniversaire et d’autres enfants ont reçu
des courriers.
Alors en leur nom, le Centre vous remercie et vous souhaite d'être toujours en
bonne santé.

L’Etat Malagasy allège petit à
petit l’Etat d’urgence sanitaire.
Depuis le début du mois, on a
le droit de réunir jusqu'à 400
personnes. Grâce à celà, la
distributrion a repris : la
distribution se passe dans 4
quartiers où nous pouvons
assurer et suivre les consignes
des autorités locales pour la
non propagation du Covid. Ce
mois ci, on a distribué 3 370
repas dont 843 en moyenne
par semaine
L’activité avec l’ECPAT sur l’éducation des jeunes à lutter contre la violence envers le genre reprend aussi. Cette activité se
déroule tous les samedis. Il y a 30 jeunes qui assistent à ces réunions. L’un des thèmes traité dans cette activité est la lutte
contre l’exploitation sexuelle. Alors en parallèle, les animatrices traitent aussi avec eux la Santé Reproductive des
Adolescents. Durant ce moment, on voit bien qu’ils ont besoin de cette activité parce qu’ils discutent sans gène. Ce qui les
motive en plus est qu’un de nos jeunes (Richarlie) est parmi les animateurs depuis qu’il suit une formation d'infirmier.

