Le Centre entre dans sa 10ème année d’existence. Les enfants n’arrêtent pas d’avancer dans
leur parcours de vie personnalisé : scolaire, études et même dans la vie culturelle. Celle-ci
apporte des nouvelles activités qui doivent aider les enfants et les jeunes dans leur parcours.
Le mois d’Octobre est un bon moment pour les mettre en place. Pour le côté culturel, le Centre
travaille étroitement avec le centre LOVASOA, et pour la continuité de leurs études,
l’activité « Orientation Scolaire et Professionnelle » a renforcé les activités du Centre.
L’un des objectifs du Centre est l’accompagnement
des enfants vers leur autonomie afin qu’ils deviennent
des citoyens actifs et responsables de leur
développement. En ce moment, le système
éducatif
et
professionnel
à
Madagascar prend une tournure qui met les
enfants et les jeunes dans une
situation de doute quant à la mise en place
de leurs projets de vie.
Devant cette situation, le Centre a
mis en place une activité qui peut les
aider à faire leur choix pour leurs
études et la suite de leur carrière :
l’Orientation
scolaire
et
professionnelle. Ce sont les enfants en
classe de quatrième et plus qui
bénéficient de cette activité. L’objectif
est de les aider à ne pas se tromper
sur leur choix d’études à partir de la
classe de troisième et jusqu’en
Terminale avec les différentes voies
comme suit : Scientifique, Littéraire ou
Organisation-société-économique.
Et
ils
peuvent aussi envisager la suite de leurs
études après le Bac. La fréquence de l’activité
est d'une fois par mois ou selon les disponibilités de
tous les jeunes. La première séance a été lancée au mois
d’octobre et s'est concentrée sur le thème de la « connaissance de soi ».

La célébration des anniversaires du 3ème trimestre s'est déroulée autour
d'un « Koba » cette fois-ci (gâteau traditionnel malgache). C'est un
moment très attendu au Centre pour les cadeaux d’anniversaire venant
des marraines et des parrains, et surtout pour les lettres qui leur
souhaitent du bonheur. La célébration est suivie de la distribution des
cadeaux. Grâce aux parrainages de certains enfants pour la rentrée
scolaire, ils ont reçu des cartables en même temps que les lettres.
L’événement est aussi suivi, pour les enfants qui savent écrire, d'une
séance de réponse aux lettres,

12 enfants du Centre
bénéficient d'un
projet pour découvrir
les instruments de
musique (Valiha, Piano,
Guitare, Guitare
Basse, Batterie,
Percussion) au centre
culturel LOVASOA à
Antsirabe,

P.P.D.C
La distribution continue et se déroule à
merveille. Pour le mois d’Octobre, on a
distribué 3 635 dont 909 rations en
moyenne par semaine sur les quatre
distributions
Mélanie en train d’apprendre à jouer
de la guitare basse à Lovasoa

