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ECHO
C’est toujours un immense
plaisir de partager nos échos
de Madagascar avec ce petit
bulletin d’information. Comme
nous l'avons fait en Janvier
pour les enfants, nous allons
vous
présenter
tous
les
membres du personnel du
Centre.
Le mois de février est aussi
marqué par le retour du PPDC
dans
le
Quartier
Ambohimanambola.

La séance des jeunes enfants de plus de
12 ans, avec un appui d’une jeune
Française venant de l’Association Koly

La première distribution des repas à
Ambohimanambola

Le retour du PPDC nous montre que le
Centre est vraiment très actif depuis le
début de cette année. Après de
nombreuses réunions auprès des autorités
locales, le Quartier d’Ambohimanambola
bénéficie le premier du retour des
distributions des repas pour les enfants de
moins de 16 ans. Il s'agit d’un des quartiers
où on trouve un taux élevé d'enfants
malnutris dans la Commune Urbaine
d’Antsirabe. La distribution se déroule une
fois par semaine, et pour le mois du février
on a distribué 1 807 repas en total soit
environ 452 par distribution.
Les distributions vont recommencer dans
les autres quartiers en mars.

Les activités au Centre reprennent
petit à petit aussi. Les enfants
viennent au Centre tous les
mercredis et samedis matin pour
renforcer leurs savoirs en langue
française, afin d’obtenir le diplôme
de la langue francais (DELF) à
l’Alliance Française. C'est aussi un
moment d’appui pour les enfants qui
ont des faiblesses en apprentissage
à l‘école, et surtout pour les enfants
en classe d’examen (7ème, 3ème, Tle)

les enfants en classe de 7ème et 8ème
en appui scolaire

LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CENTRE

Sylvia : s'occupe de la préparation et de la
cuisson des repas des enfants du Centre et
du personnel

Jocelyne : assure la propreté à l’intérieur
du Centre (salle de classe, bureau, ...) ainsi
que du linge

Paule : aide l’éducatrice des petits au Centre.
Participe aussi au ménage et à la préparation des
repas
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Holy : Educatrice des petits en PS et MS

Francine : Educatrice référente des
enfants des classes de la 12ème à la 8ème

Michel : Pousse-Pousse Man

Zoé : Educatrice des petits en GS

Viviane : Educatrice référente des enfants
des classes de la 7ème à la 5ème

Honoré : assure la cuisson des repas du
PPDC

Ando : Assistante administrative

Charles : Pousse-Pousse Man

Nirina : coursier, gardien et assure
l'entretien du Centre

Tiana : Directeur et Coordinateur du
Centre.
Référent des enfants à partir de la classe
de 4ème
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