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Symbolique des bonnes
choses qu’on trouve à
Madagascar

Les générations
d’aujourd’hui ne cessent pas
de le detruire d’autre part
Le mois d’Octobre est le mois qui débute l’année scolaire 2019-2020,
et déjà aussi la fin des vacances. 21 enfants du Centre ont reçu une
invitation pour assister à un festival intitulé « festival des arts urbains »,
organisé par l’association "la teinturerie" (https://www.teinturerieisart.com/). Ils ont assisté à des ateliers sur l’initiation au portrait
manuel, la découverte cyanotype, dessiner d’une autre façon avec le
sable, les origami. Cet atelier qui a duré deux jours les aide bien à
exprimer leur vie quotidienne et leurs rêves. Après, pendant la clôture
du festival devant la stèle de l’Indépendance, avenue du centre-ville, ils
ont fait une sensibilisation sur l’actualité sociale et culturelle à
Madagascar, les feux partout sur la terre Malagasy, la destruction
écologique. Ensuite, ils ont planté trois arbres pour montrer aux gens
qu’ils sont prêts déjà à bâtir un meilleur avenir pour eux.
Comme écrit plus haut, le mois d’octobre est celui de la rentrée scolaire
pour tous les grands. Ils ont reçu leurs fournitures scolaires, comme
d’habitude. Ils sont tous motivés pour affronter la vie scolaire pendant
10 mois. C'est au nom de ces enfants que nous remercions beaucoup
l’association Fleurs de Prunier, pour les soutenir toujours dans cette vie,
et surtout les marraines et les parrains. Ils ont besoin encore de votre
soutien pour arriver à terme, surtout votre soutien moral.
Et pour finir les nouvelles : parmi les 5 jeunes qui ont passé leur bac, il y
en a trois qui ont réussi (Karen, Tanjona et Sampana Louise). Cela
montre aussi un grand changement dans l’accompagnement des jeunes
dans le Centre parce qu’il y a maintenant 4 jeunes qui fréquentent
l’université. Et on souhaitera déjà bonne chance aux autres enfants qui
vont passer leurs examens officiels pour cette année scolaire.
Pour le Pousse-Pousse du Cœur, pour ce mois-ci, on a vu une
augmentation du nombre d’enfants dans tous les quartiers. La
distribution atteint 5 998 repas dont en moyenne 1 499 dans les cinq
quartiers en une semaine. Mais ce qui marque aussi les distributions du
PPDC ce mois-ci, c’est la présence des adhérents de Scolarisation
Madagascar pendant la distribution, et aussi l’accident qu'ont eu les
pousse-pousse au moment du départ vers la distribution du cinquième
quartier. Heureusement qu’il n’y a pas de blessés graves, mais les deux
pousse-pousse ont été détruits.

Mais les générations futures
commencent déjà à
améliorer leur monde de
demain
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