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Comme chaque année, le Centre vit pleinement les évè
, en recevant des
cadeaux grâce au système de parrainage collectif et/ou individuel pour les enfants du Centre. C
aussi le
moment officiel pour acueillir les nouvelles
è
lement aux familles du
Centre, mais il s'étend aussi aux enfants en situation de rue grâce aux
.
La célébration des anniversaires des enfants qui naissent dans le dernier trimestre est un évènement qui
marque aussi le mois de décembre.
est passé, c'est au
nom de toute la famille du Centre que je vous presente nos sincères
souhaits pour l
Fleurs de Prunier qui ne sont
autres que les parrains et les marraines des enfants du Centre un JOYEUX
NOËL à Tous.
unir plus de 100 personnes dans un grande salle,
les enfants ont célébré quand même, dans la cour du Centre, la fête de Noël
le 23 décembre 2021. Ils ont tous reçu leur cadeau de Noël : poupée pour les
petites filles, voitures pour les petits garçons, des montres pour les jeunes,
dinettes pour les filles et drone en hélicoptère pour les garçons.

En parlant toujours de l
jamais de donner un panier garni
enfants. Cette année, on a donné :
et des friandises. Tout
adhé
présentons
nos
sincères
toutes les familles.

partage, le
pour chaque famille des
Riz, huile, pâtes, sardines
rien sans la générosité des
de Prunier, à qui nous
remerciements au nom de

La distribution des certificats de mérite pour les enfants et les jeunes
lauréats des examens officiels est aussi un moment très attendu en ce
mois de décembre. L
est de valoriser leurs efforts pendant la
prépara
d'encourager les enfants qui vont le
faire pour la prochaine année scolaire.
Ils étaien
ée scolaire 2020/2021 dont 13 pour le CEPE et
une pour le BEPC.

ènements qui marque aussi le mois
de décembre est la célébration le 24 décembre
2021 des anniversaires des enfants qui sont
nés
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Quelques photos prises pendant les évènements des deux jours de célébration de Noël
Nantenaina et sa maman
recevant les dons de
bienvenue : un fourneau, une
couverture et une lampe solaire

Un spectacle de percussions
pour et par les enfants du
Centre

Honoré en photo avec sa
bûche de Noël

Mickaël recevant son cadeau
de Noël

P.P.D.C
Les enfants en situation de rue qui bénéficent de la distribution des re
ël pendant la semaine du 27 décembre, dans chaque quartier de distribution. Ils ont eu un repas spécial et
des friandises avec des chocolats.
Et ce qui marque bien cette célébration, ce sont les animations qui ont suivi les repas. Pour cette année ils ont eu un spectacle
de 30 mn de percussion effectué par les enfants du Centre.
Voilà quelque photos ci-dessous.
Durant le mois de décembre, on a distribué 5 128 rations dont 1282 par semaine en moyenne.
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Grand marché
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