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       C’était le seul mois des grandes vacances pour les enfants. C’est un 
mois plein d’événements culturels et sportifs pour eux.  

Les évènements culturels : atelier de danse contemporaine avec les 
danseurs de l’Alliance Française au Centre. Même si ça a été un peu 
difficile pour eux de comprendre, ils se sont bien amusés grâce aux 
initions à la danse avec les danseurs et des animations participatives. 
Cet atelier a été inédit pour les enfants du PPDC du Parc de l’Est. On les 
a invités à venir au Centre pour y assister. Le deuxième évènement a été 
la participation des enfants à l’exposition des tambours à l’Alliance 
Française, qui a été réalisé par RAGASY, percussionniste. 

Les évènements sportifs : ce mois-ci, le Sport Pour Tous a été l’un des 
évènements qui ont permis de bonnes vacances pour 76 enfants du 
Centre. Ils ont participé à toutes les épreuves. Sur le sport collectif, on 
voit bien qu’ils manquent d’entrainement et de préparation. Ils sont 
satisfaits quand même de leur participation, et ils ont déjà hâte de 
participer encore l’année prochaine. 

On a également célébré les anniversaires de juillet, août et septembre au 
Centre. On est sortis du cadre habituel, on n'a pas fait un gâteau 
classique, mais un typiquement malagasy, « le Koba ». 
 
Et pour finir les nouvelles, félicitations à tous les jeunes qui ont passé le 
Brevet d’étude du premier cycle (BEPC). Les quatre  candidats du Centre 
(Sarobidy, Nakinina, Sendra et Zo) ont tous réussi l’épreuve. 

 

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 5 932 

repas dont en moyenne 1 483 dans les cinq quartiers en une semaine. 
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