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Zoé et son mari ont eu un
garçon : Kevin

-NOVEMBRE 2019-

Une nouvelle année scolaire a débuté pour les petits du Centre. Les

Un nouveau bassin pour se
laver les mains et se broseer
les dents

pleurs ont régné dans le Centre pendant une semaine, surtout pour les
neuf nouvelles recrues. Oui le Centre a accueilli dix nouveaux enfants
dont neuf sont inséré dans l’établissement d’éducation de la petite
enfance Prunier au sein du Centre même et l’un est inséré scolairement
dans une école privée en classe de septième (CM2). Ce qui différencie la
rentrée du mois de novembre 2019, c’est l’assistance de Bernard et
Nicole (adhérents de Fleurs de Prunier France) pendant l'accueil des
petits.
A part ça, le Centre a encore bénéficié du savoir-faire de Bernard, comme

Les nouveaux petits se sont
vite adaptés au rythme de la
nouvelle année scolaire

chaque année où il passe au Centre, il a laissé son empreinte. Cette fois
ci, c’est la construction d’une cabane de rangement sur la terrasse.
Pour les jeunes bacheliers, c’est le mois de la rentrée universitaire.
Tanjona continue ses études en informatique, Karen en culture et langues,
Asina en agronomie et Voary continue encore sa voix pour être
gestionnaire.
Et pour finir, ce qui a marqué le mois de Novembre, c’est l’accueil d’une
volontaire Malagasy : Prisca, elle est là pour appuyer Holy avec les enfants
en Petite et Moyenne Section de maternelle.

Pour le Pousse-Pousse du Cœur, ce mois-ci, on a vu une augmentation
du nombre d’enfants dans tous les quartiers. La distribution a atteint
4336 repas dont en moyenne 1 080 dans les cinq quartiers en une
semaine. Les deux pousses-pousses sont réparés. Merci à tous ceux qui
ont aidé à la réparation, et encore des remerciements pour Bernard et
Nicole sur leur donation d’un troisième pousse-pousse pour le Centre ce
qui va aider une famille en plus et faciliter la distribution des repas entre
les enfants du Centre et les enfants du PPDC.
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