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Exceptionnellement, le Centre n’a pas donné de nouvelles en août. Il y a 

beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces deux derniers 

mois. C’était la période des vacances à Madagascar. Nos enfants ont 

vécu des évènements inoubliables grâce à des manifestations qui ont 

été organisées par des organismes à Antsirabe : Alliance Française et 

OSCAPE, et aussi grâce aux 5 jeunes français étudiants en médecine qui 

ont financé des camps de vacances pour eux. Alors dans ce Echo, nous 

allons vous rapporter ces événements.  

Mais aussi, il y a des nouveautés à propos des résultats scolaires des 

enfants. Bonne lecture. 

 

Scolarisation : 

A propos des examens de passage, parmi les enfants qui sont scolarisés 

en dehors de l’école du Prunier (88 enfants), seuls 5 enfants ne passent 

pas en classe supérieure : 2 suite à l’examen de passage, et 3 n’ont pas 

réussi l’examen officiel du BEPC. Pour le BAC, nous sommes toujours en 

attente du résultat officiel. Et pour le CEPE (passage en 6ème), il n’y a 

qu’un seul enfant qui ne le réussit pas sur les 14 qui l’ont passé. 

 

 

15 Août 2018 : les enfants ont participé au 

Flash mob que l’Alliance Française a organisé 

devant la gare d’Antsirabe. 

 

 

 

Visite au Centre : 

Du 19 Août et jusqu’au 9 Septembre, 

Alice, Aubin, Léon, Victor et Léon sont 

venus travailler avec le Centre, surtout 

auprès des enfants. Ces passages au 

Centre ont marqué beaucoup de choses 

pour les enfants. Les parents ont aussi 

eu une sensibilisation sur le Planning 

Familial avec eux. 



 
 
 
 

 

Ils ont apporté avec eux 4 valises de livres. Sur 

le côté intellectuel, le Centre a maintenant une 

petite bibliothèque pour que les enfants 

enrichissent leur culture générale et 

approfondissent leur français.   

 

 

Les enfants ont passé des vacances remplies de joie, depuis les petits 

jusqu’aux grands : sortie d’une journée dans un parc pour les petits, un 

camp à la fois touristique et éducatif avec 34 enfants à Fianarantsoa et 

un atelier de renforcement de savoir-faire pour 35 autres enfants qui 

pratiquent le cirque, avec l’Aléa des Possibles à Antananarivo, seule 

école de cirque de Madagascar. 

Un grand remerciement à vous les jeunes. Nous croyons toujours que ce 

que vous avez réalisé avec le Centre sera comme des figures qui 

resteront pour toujours dans l’histoire de la vie du Centre.  

 

Sport pour Tous : 

Comme l’année dernière, le Centre a 

participé à l’événement sportif que 

l’OSCAPE organise pour tous les 

bénéficiaires de ses associations 

membres, les 26, 27 et 28 Septembre. 

Pour cette année, on a vu beaucoup 

d’engagement de la part des enfants par 

rapport à l’année dernière. Même si 

l’objectif de cette année était que les 

enfants jouent, avec la solidarité des autres enfants hors du Centre, on a 

obtenu de bons résultats et beaucoup de satisfactions. 



 
 
 
 

 

P.P.D.C :   

Au mois d’Août, le Quatrième quartier 

a eu son spectacle de cirque organisé 

par les enfants du Centre. C’est l’un 

des spectacles où les enfants ont 

touché beaucoup de spectateurs et 

les enfants de la distribution ont été 

contents de le voir. 

 

 

Pour le mois d’Août encore, la 

collaboration avec le LEO CLUB 

d’Antsirabe a continué. Ils ont fourni la 

viande et les légumineuses pour le repas 

des enfants du grand marché et ont 

participé à la distribution.  

  

Pour le mois d’Août et Septembre, ce sont deux mois en pleines 

vacances, alors on constate une augmentation du nombre de repas à 

partager :  

Pour le mois d’Août le nombre de repas distribués a été de 7 508 dont en 

moyenne 1 502 durant les 5 distributions.  

Et pour le mois de Septembre, 7 770 dont en moyenne 1 554. 

 

 


