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L’actualité du Centre : 

C’est un écho un peu spécial car très chargé. Les deux mois sont des mois pleins de mouvements au Centre : c’était 

la fin de l’année scolaire 2021-2022, les examens sont alors dans le quotidien de la vie scolaire des enfants.  

D’autre part, les parents qui ont suivi 

des ateliers sur la violence basée sur 

le genre ont effectué avec certains 

adolescents des sensibilisations 

auprès d’une école, dans la périphérie 

d’Antsirabe : Commune de 

Vinaninkarena. Ils ont véhiculé le 

message de lutte contre la violence 

« Ankohonana Lavitry ny Herisetra » (Famille loin de la violence), le 14 mai.  

Les 20 et 21 mai, le Centre a participé au Forum des associations des membres de l’OSCAPE. Les parents ont 

également participé au carnaval en sensibilisant encore sur la lutte contre la violence. 

 

Pour le mois de juin, c’était encore plus exceptionnel pour le Centre, avec la 

venue de deux représentantes de l’association Fleurs de Prunier : Colette et 

Marie Pierre. Ce fut l’une des grandes joies de la famille du Centre, surtout 

pour les enfants qui ont l’habitude de les voir chaque année et qui ont été privés 

de cette visite pendant les deux années où la pandémie du COVID-19 a régné.  

L’un des événements qui marque le mois de juin aussi, c’est la célébration de la 

dixième année d’existence du Centre. On a été ravis grâce au spectacle de 

danse, percussion, dessin et cirque à l’Alliance Française d'Antsirabe avec la 

présence de beaucoup de parents. Tout ça a eu lieu, parce que tous les 

marraines et parrains ont soutenu, de loin ou de près, le Centre depuis ces 10 

années d’existence. Alors laissez-nous vous remercier de votre gratitude 

envers ces enfants à l’aide de cet écho. De plus, les enfants ont reçu des 

lettres et des cadeaux venant de vous. 

Nous avons aussi profité de la présence de Colette et Marie-Pierre pour fêter les anniversaires du deuxième 

trimestre.  

L’Examen Officiel CEPE a eu lieu aussi au mois de juin. Il y a 11 enfants du Centre qui l'ont passé et 10 qui ont 

réussi. Grande félicitation à eux. 

 

L’actualité du PPDC : 

Les repas que nous distribuons pendant ces deux mois sont au nombre de 15 866. En moyenne, c’est 1 983 par 

semaine. 


