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ECHO 
Le monde scolaire à Madagascar rentre dans une nouvelle année. Les écoles en collaboration avec le Centre 

vont emmener les enfants vers d'autres horizons pour cette année scolaire 2021-2022. Malgré qu’il n’y ait 

eu qu’un mois de vacances, le Centre arrive à préparer la rentrée des enfants pour la mi-septembre : 

inscriptions et réinscriptions, distribution des fournitures, visites de terrain pour "recruter" les nouveaux 

petits, embellissement de la cuisine.  

 

 

 

les petites sections : (de gauche à droite) 

Mitia, Nantenaina, Tylinxia, Ny avo 

(Njoany), Finaritra et Fandresena 

 

 

Une nouvelle année scolaire veut aussi dire accueil 

des petits nouveaux au Centre. Après des visites 

à domicile aux alentours de la ville d’Antsirabe, 

effectuées par les équipes éducatives du Centre 

auprès de 22 familles en difficulté et la 

concertation avec l’association Fleurs de Prunier, 

le Centre accueille 10 nouveaux enfants qui vont 

bénéficier de l’accompagnement du Centre en 

collaboration avec des nouvelles marraines et 

parrains. Nous leur souhaitons la bienvenue et les 

remercions aussi de donner leur chance aux 

enfants de jouir de leurs droits. Au total, les 

petits qui fréquentent le Centre tous les jours 

sont 24. 

 

 

 

 

les Moyennes sections : Nicolas, Finoana*, 

Antsampitia,  Anjara, Mitia*, Idealy, 

Patrick 
*enfant de l'année dernière 

Comme chaque année, le centre inscrit des nouveaux enfants à l’Immaculée. 11 

enfants sont ainsi inscrits pour cette nouvelle année scolaire en 12ème (CP). Le 

nombre d’enfants du Centre qui fréquente l’Immaculée est maintenant de 89, de la 

classe de 12ème à la troisième. A l’école Farimbona, il y a 8 enfants qui sont tous 

dans des classes d’examen (7ème et 3ème). Une fille en classe de troisième est à 

l’école Fitahiana qui est à 8 km du centre-ville, une fille en classe de quatrième a été 

inscrite dans la ville à 90 km du Centre à cause du déménagement de la famille, une 

fille en classe de 7ème à 2h30 de marche du Centre, là où l’un des membres du 

personnel du Centre habite, une petite fille en classe de 9ème et 3 garçons en 

deuxième année du Lycée agricole à 6 km du centre-ville, deux filles qui fréquentent 

l’école KAMAFA l’une en classe de première et l’autre en classe de terminale, et 4 

jeunes sont en Lycée Publique dont 3 filles en classe de terminale et un garçon en 

classe de première. Il reste les jeunes des universités qui ne sont pas encore 

rentrés. Une bonne nouvelle pour ces derniers, parce qu’ils sont tous admis en 3ème 

année de leurs parcours.  

Tout cela ne serait rien sans les appuis des marraines et parrains de l’association 

Fleurs de Prunier. 

Alors nous avons une énorme reconnaissance envers leurs gratitude d’aider et de 

soutenir les 144 enfants et jeunes du Centre. 

les enfants en classe de troisième de 

l’école Farimbona et CICA 

  

Comme c’est la rentrée scolaire, les enfants qui béneficient de la distribution du 

Pousse Pousse Du Cœur pendant les vacances ont repris l'école. La question se pose 

ainsi : est-ce que les enfants qui bénéficient de la distribution sont tous des enfants 

en situation de rue ?  

la réponse est « OUI » parce qu’ils sont tous des enfants qui fréquentent les écoles 

publiques, et pendant la période de vacances, leur quotidien se trouve dans les rues, 

dans les grands marchés du matin jusqu’au soir. C’est dans cette situation que le 

nombre de repas distribués diminue presque de moitié par rapport au mois d’Août. Il 

y a donc eu 3 377 repas, soit 845 par semaine sur les 4 distributions. 

 


