
ECHO 
JUILLET-2022 

 

L’actualité du Centre : 

Le mois de juillet est le dernier mois de l’année scolaire, et il a été marqué par la sortie des résultats scolaires : 

presque 85 % des élevés sont admis dans la classe supérieure. Pour la réussite de l’examen Officiel du BEPC, le 

taux de la réussite est de 50 %. Comme d’habitude les enfants et jeunes n’arriveraient pas à suivre l’année 

scolaire toute entière s’il n’y avait pas l’appui des adhérents de Fleurs de Prunier. Alors c’est avec un grand 

honneur que nous vous remercions par l’intermédiaire de ce écho. C’est vrai que ce sont les enfants qui font les 

efforts, mais les encouragements, les appuis financiers des marraines et parrains pour les soutenir dans leur 

parcours scolaire et même dans la vie en général sont des outils pour les accompagner aussi.  

 

Ce qui marque aussi le mois de juillet, c’est l’arrivée de quatre 

jeunes étudiants en médecine : Lucile, Sofiane, Alice et Tarik, qui 

nous ont aidé dans les activités du Centre et ont aussi renforcé la 

collaboration du Centre avec le Centre de Santé de Base niveau II 

d’Ambalavato (CSBII) où les familles des enfants bénéficient de la 

santé mutuelle. On ne peut pas oublier leur passage au Centre, 

parce que grâce à eux, 45 enfants ont réussi à faire un échange 

culturel avec d’autres jeunes et enfants de l’ONG Bel Avenir de 

Toliara. L’écho va présenter le vécu des enfants durant ce 

voyage : 

 

Groupe I (Nobiana, Nomena Ornella, Nicole, Nomena, Francia, 

Maria, Ny Aïna, Joséa) : « Lors de notre départ avec ZAZA 

MENDRIKA, l’ambiance a commencé parce que les enfants 

étaient solidaires pour la montée et la préparation des bagages. 

Pendant l’aller de notre voyage, on a vu beaucoup de paysages 

différents, des baobabs, et on a fait une séance photos. Dès 

notre arrivée à Tuléar, on a commencé notre travail 

d’accompagnement avec l’Arofo Sun Percussion à l’Alliance 

Française. On a aussi fait des échanges avec les élèves de 

l’ONG Bel Avenir et on a préparé un concert avec eux. Ce 

voyage était très magnifique à cause de toutes les activités que 

nous avons 

faites à Tuléar. »  

Groupe II (Nasandratra, Sarika, Maurika, Elisoa, Julio, Valisoa, 

Nomentsoa, Sampana, Sendra) : « tout le monde est très content 

car on a vu beaucoup de paysages et on a été bien accueillis 

quand on est arrivés à Tuléar. On a fait et participé à beaucoup 

d’activités. Et aussi on a découvert la culture de Tuléar. On est 

ravis de faire des échanges avec les élèves de Bel Avenir et aussi 

avec l’Arofo Sun Percussion. Les élèves sont tous très heureux 

d’avoir appris plein de choses à Tuléar comme le cirque, la danse 

et aussi la musique. On était ravis de voir un nouveau paysage 



avec ses coutumes. Et c’est la première fois pour nous qu’on fait un spectacle en dehors de notre ville. Pendant 

une semaine on a fait beaucoup de choses avec Bel Avenir et les Percussionnistes. Et aussi, c’est la première 

fois que les élèves ont vu la mer. On a visité beaucoup de choses comme le parc Mangily et on a vu aussi la 

plage d’Ifaty et de Mangily. Dans le parc de Mangily, il y a beaucoup d'animaux qu’on n’avait jamais vus comme 

des Lémuriens et des Anes, c’était très amusant. Et des arbres comme le baobab et d’autres comme Acacia et 

Moringa. D’une part c’est un magnifique et amusant voyage. Mais d’autre part le jour de notre retour, l’une de nos 

2 voitures est tombée en panne à Ilakaka et on a été forcés de dormir dans une école catholique. Et pendant 3 

jours on a voyagé pour notre retour. Cette panne nous a causé beaucoup de problèmes. Mais on est arrivés 

sains et saufs à Antsirabe le 3 Aout. » 

Groupe III (Richard, Emilie, Sedera, Olisoa, Elhy, Miando, Malala, 

Sombiniaina, Diary) : « c’était la première fois que les élèves ont vu la 

mer. Ils étaient tous très contents car ils ont fait le premier spectacle 

de leur vie devant le public de Tuléar. Après, on a fait une visite au 

parc de Mangily et on a vu des animaux, des plantes et un squelette 

de baleine. C’était nouveau pour nous de voir les fruits de mer et on 

ne les a pas simplement vus mais on les a aussi goutés. De même, on 

n’était jamais montés sur un petit bateau auparavant mais on y est 

montés ce jour-là. On est ravis de faire des échanges avec les élèves 

du CASEM (Centre d’Accueil Socio-Educatif et Musical) et avec 

l’Arofo Sun Percussion de L’Alliance Française de Tuléar et on a fait 

un spectacle le soir. Aussi, nous sommes heureux car les élèves du 

CASEM nous ont bien accueillis et nous nous sommes sentis les bienvenus. On est très contents de voir les 

enfants du CASEM car ils ont beaucoup de talent et aussi de voir l’Arofo Sun Percussion parce qu’ils font des 

rythmes brésiliens. » 

Groupe IV (Zo, Fiononana, Richarlie, Ania, Candy, Stéphane, 

Anjatiana, Maëlle, Sarobidy): « Pendant la route de l’aller à Tuléar 

beaucoup de choses nous ont étonnés et aussi nous ont surpris, 

tout était incroyable et magnifique en route, la solidarité entre 

nous était merveilleuse et géniale. Généralement notre vacance 

était formidable. Nous avons fait beaucoup de choses 

intéressantes et meilleurs avec des loisirs différents. Tout le 

monde dit qu’ils ont bénéficié de beaucoup de choses pendant 

les vacances et le plus merveilleux des choses qu’on a fait 

comme notre promenade dans le parc et à la plage. Tout le 

monde adore aussi s’amuser et rigoler avec les vazaha (les 4 

jeunes étudiants en médecine), l’ambiance a été chaude. Pendant 

la visite du parc de l’ONG Bel Avenir à Mangily on a vu des 

choses qui nous ont surpris et étonnés, comme les animaux : 

lémuriens, tortues, ânes, … et les végétaux : Moringa, baobab… »  

Groupe V (Fifaliana, Karen, Roméo, Vanessa, Nasandratra, 

Ando, Oliva, Tafitasoa, Ashley) : « Avant d’entrer dans les 

détails, il est important de préciser que le but du voyage était 

une résidence d’échange de percussion et de cirque entre 

l’ONG bel avenir et l’AROFO Sun percussion. Après nous être 

concertés, nous les membres du groupe 5 avons regroupé les 

forces et les opportunités lors du voyage. Pour la première 

fois, les enfants ont découvert la mer, les baobabs, les 

animaux du parc qu’on a visité et beaucoup d’autres. Aussi 

nous avons pu expérimenter de nouvelles choses comme la 

balade en barques, la ville de Toliara etc…  C’était une grande 

opportunité pour les enfants de faire la rencontre avec le 

centre Bel avenir car avec ça, ils ont pu échanger leurs talents, 



leurs expériences. Aussi avec l’Arofo Sun percussion, ils ont pu faire un spectacle grandiose, s’enrichir des 

compétences des membres de ce groupe et se faire beaucoup de nouveaux amis. Ce voyage nous a aussi appris 

comment vivre ensemble, nous organiser mais surtout, ça nous a permis de nous détacher de la technologie. 

Les groupes qu’on a établis ont permis aux enfants de se souder, d’être solidaires et de se connaitre un peu 

plus. Nous avons été très honorés de participer à ce voyage car nous avons pu aggrandir nos compétences, nos 

horizons, nous amuser et nous faire des amis ». 

 

Ces 45 enfants ont eu beaucoup de chances d'être parmi les 

bénéficiaires du Centre qui ont pu réaliser ce voyage et de 

même pour les éducateurs. La majorité des enfants a vécu 

pour la première fois un long voyage de 721 Km, et ont pu se 

séparer de leur famille pendant 13 jours. 

En parlant de voyage, chaque trajet et déplacement nous 

apporte beaucoup de découvertes : les faune et flore, les us 

et coutum aussi es, les dialectes, et la mer. En conséquence, 

on a reçu de nouvelles connaissances et obtenu différents 

souvenirs. 

En ce qui concerne la communication, ce voyage renforce la 

relation entre chaque enfant de chaque groupe : le respect, l’entraide, la collaboration, l’esprit de groupe ont été 

constatés tous les jours. 

L’échange avec les enfants de l’ONG Bel avenir apporte de nouvelles perspectives pour nos enfants, leur a fait 

voir d'autres activités sociales culturelles à découvrir. En plus, nos enfants ont pu exploiter des nouvelles 

performances, et ceux de Tuléar ont  aussi pu apprendre des 

nouvelles figures de notre part. L’assemblage des deux arts 

apporte beaucoup de joie, de célébrité entre chaque groupe, 

et surtout l’envie de continuer. 

La rencontre avec le groupe Arofo Sun Percussion est tout 

d’abord un grand plaisir pour nos enfants car grâce à son 

Leader (Sambatra) nos enfants ont pu s'initier et continuer à 

appendre les percussions. L’assemblage des deux rythmes 

peut aboutir à un nouveau morceau.  

Pour les éducateurs, ce voyage nous montre les 

caractéristiques de chaque enfant, ce qui facilite nos 

accompagnements. Aussi, la relation entre les éducateurs 

s'est beaucoup renforcée. 

 

L’actualité du PPDC : 

Le voyage à Tuléar n’empêche pas la continuité des activités du Centre, surtout pour le PPDC. La distribution se 

passe toujours dans les 4 mêmes quartiers mais avant, il y a 2 quartiers qui bénéficiaient de la distribution deux 

fois par semaine. On a réduit à une fois par semaine, vu le nombre des enfants dans les deux quartiers qui 

n’arrête pas d’augmenter alors on n’arrive plus à faire les 2 en parallèle et la trésorerie ne le permet plus. Les 

rations distribuées se montent à 4 658 dont 1 553 repas par semaine en moyenne. 

 


