
Chers amis, 

 

Nous voici déjà presqu’à la fin du mois d’Avril, premier mois du deuxième trimestre. Nous 

vous adressons quelques lignes pour partager des nouvelles du trimestre passé. 

 

1- Grosses pluies du début d’année 

 

On dit que depuis 50 ans, nous n’avons pas eu autant d’eau en si peu de temps. Toux les 

canaux, rivières et barrages ont débordé. Certains cassés par le cru d’autres ouverts 

volontairement pour éviter le pire. Les plaines d’Antananarivo et des régions environnantes 

inondées parfois de deux mètres d’eau. L’on imagine difficilement l’impacte que cela a du 

faire à la population. On a parlé d’une centaine de milliers de sans abris. Et l’affaire n’est pas 

terminée. Certains sont encore sous des tentes en attendant une solution durable. En sortira-t-il 

une seulement !!! 

 

Après les grosses pluies, nous ne voyons pas beaucoup de réactions. Les politiques sont 

occupés à la politique. Le sort des pauvres et des petites gens ne semblant pas être leur 

premier soucis. Tanà n’a jamais été aussi sale. Des ordures partout qui s’accumulent depuis 

plusieurs mois sans que personne ne lève un doigt. Ce qu’ils trouvent aujourd’hui très 

important et urgent à faire en revanche, c’est de détruire les cases des pauvres gens construites 

illicitement sur des canaux d’évacuation et sur des dalles. 

 

Pour ce qui touche directement nos centres. Dès la première pluie de janvier, l’eau a monté à 

vue d’œil dans la mare à canard jusqu’à remplir le caniveau et rentrer dans la maison d’où elle 

n’est plus sortie qu’en mars après quelques semaines de beau temps. Au gîte de nuit, nous 

avions de l’eau jusqu’à 40 cm de profondeur dans la cour. 

Les enfants ne pouvaient plus y accéder et nous avions organisé toutes nos activités sur le 

terrain de basket et la cour du centre, et ce jusqu’à la rentrée de Pâques. 

Néanmoins, le gîte de nuit n’a pas arrêté ses activités et au contraire nous avons vu son 

effectif gonfler quelque peu. 

 

Au centre Vonjy, nous avons eu des dégâts finalement assez importants. Plus de 30 mètres de 

clôture traditionnelle (tamboho) s’est effondrée. Il s’agit de la partie qui n’a pas été refaite 

encore. Nous avons aussi une menace d’éboulement de terrain du côté de la cuisine. Des 

travaux ont été entrepris dès que le temps nous le permettait. A l’heure où nous parlons, la 

réfection de la clôture est terminée. Donc les vols de légumes se sont aussi calmés au centre 

Vonjy. Nous sommes aujourd’hui en train de terminer le montage d’un mur de soutènement 

de 12 mètres de long près de la cuisine des enfants avec la participation des voisins qui en 

bénéficient également. Nous y avons affecté Rolland depuis deux mois pour aider Patrick à 

réaliser les travaux. 

 

Au centre NRJ, l’accumulation et la stagnation de l’eau dans nos locaux nous ont également 

obligé à entreprendre quelques travaux. Tout le rez de chaussée de l’ancien bâtiment est 

maintenant carrelé. 



 

Difficulté. Depuis un an et demi, nous avons entamé une démarche auprès des autorités 

locales pour l’obtention d’un permis de remblai. La démarche n’a pas réussi. La mairie 

défendant son refus sur la note présidentielle à ce sujet émise en 2012. A cause de cela nous 

ne pouvons même plus réaliser notre plan d’assainissement dans la propriété du gîte de nuit 

qui aurait pu profiter au voisinage. Une alternative à cela a toutefois été trouvée. Nous 

construirons une allée en dur partant du portail pour faciliter l’accès aux différents bâtiments, 

douches et latrine. Cette allée n’empêchera pas l’inondation de la cour, mais permettra au 

moins d’accéder à pieds secs dans nos locaux. 

 

En outre, l’impact sur les enfants est aussi considérable. Bien que nous n’ayons fermé 

l’accueil que deux jours durant toute la saison – pour permettre à ceux qui pouvaient venir 

quand même de pouvoir manger au moins – nous avons constaté beaucoup d’absence 

d’enfants. Beaucoup étaient pour ainsi dire emprisonnés chez eux, ne pouvant pas sortir sans 

risque. Beaucoup étaient également délogés et partis dans des abris de secours parfois loin de 

nous. Il y a aussi ceux pour qui cela continue à être difficile à vivre aujourd’hui encore car 

obligés de travailler pour rapporter un peu de sous à la maison. Ces derniers ne sont pas 

revenus et nos animateurs sont en train de faire les démarches nécessaires auprès des parents 

pour les faire revenir. 

 

 

2- Autres Travaux 

 

Nous avons également terminé les travaux de rehaussement et d’aménagement de l’atelier 

bois. Les travaux consistaient à monter le niveau du sol pour éviter l’inondation, agrandir la 

salle en ouvrant les pièces qui étaient au fond de l’atelier, renforcer le support de l’étage, et 

refaire et sécuriser toute l’installation électrique de l’atelier. Il est aujourd’hui de nouveau 

opérationnel. 

 

En revanche, de Donné le formateur menuisier, nous espérons une évolution. En effet, durant 

les travaux dans son atelier, il bénéficiait d’un renforcement de capacité. Formation qu’il a pu 

avoir en privé par un professeur d’un lycée technique habitué à former des formateurs. 

 

Il y a aussi le complexe problème de cheminée. Nous avons refait tous nos foyers : Vonjy, 

gîte de nuit et NRJ. A Vonjy et gîte de nuit, tout va bien, pas de problème. Mais avec la 

cheminée de NRJ, nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge. Nous allons continuer à 

chercher une solution, mais nous avançons. 

 

3- Activités et animations dans la rue 

 

Nous n’avons pas non plus arrêté nos activités avec les enfants qui nous suivent dans les rues 

et qui viennent à nos animations. Ils étaient particulièrement nombreux durant les grosses 

pluies. Nous avons retrouvé l’effectif habituel maintenant soit une trentaine à quarantaine. Ce 

sont des activités, il est bien de le rappeler, organisées et animées par l’équipe du gîte de nuit 



et financées par le partage à l’interne du centre. Bref, « un détournement de fonds » !!! Nous 

n’avons pas un budget spécifique pour elles. Elles vivent du don que l’ensemble du centre fait 

à ses frères encore dans la rue. L’essentiel du besoin d’argent est dans le repas offert à ces 

enfants deux fois par semaine et des produits d’hygiène utiliser pour les lavements de mains. 

 

4- De nos équipes d’encadrement 

 

Ce premier trimestre a vu partir trois du membre de notre personnel. Nous nous sommes 

séparé de deux cuisinières de NRJ et d’un animateur du gîte de nuit. Vous avez pu prendre 

connaissance d’une circulaire y afférente que nous avons envoyée au mois de février dernier. 

Ces départs, qui pour certain nous a coûté en terme d’animation et de compétence, nous ont 

servi de leçon et nous ont permis de prendre des dispositions pour éviter des abus sur les 

enfants en particulier. 

 

Comme prévu et annoncé lors de la dernière circulaire, nous avons pris du temps en fin Mars 

et début Avril de revoir avec tout les membre du personnel notre vivre ensemble, notre travail 

et surtout comment prévenir et soigner les débordements dans notre travail. 

 

Après ces départs, nous avons décidé d’embaucher un troisième animateur au gîte de nuit. Au 

terme, les animateurs du gîte de nuit ne travaillent plus seuls, ils sont toujours en binôme. Et 

le troisième au repos. Donc, nous avons deux nouveaux au gîte de nuit qui accompagnent Jean 

Luc (Nico) qui est là depuis la rentrée scolaire d’Octobre 2014. Les deux nouveaux sont 

diplômés de l’Institut Supérieur de Travail Social (ISTS) d’Antananarivo avec lequel nous 

travaillons beaucoup en partenariat aujourd’hui. 

Tout ceci ramène l’effectif de notre personnel salarié à 28 dont 10 pour le centre Vonjy. Et 

parmi les 28, nous comptons 3 anciens du centre NRJ, 4 diplômés (Licence et Master-I) du 

travail social et 2 ont bénéficié de renforcement de capacité à L’ISTS. 

 

Cette montée de la professionnalisation de notre œuvre nous demande de revoir notre grille de 

salaire aujourd’hui pour être socialement juste. Car les éducateurs diplômés que nous 

embauchons sont payés encore au même titre que leurs prédécesseurs qui n’avaient pas de 

diplômes. 

 

Pour ce qui est de la cuisine du centre. La Congrégation a contracté un partenariat avec un 

Institut Séculier : les sœurs Servantes du Sacerdoce. Nous avons donc aujourd’hui des 

Personnes Consacrées pour s’occuper de la cuisine des enfants et de l’Internat. L’objectif était 

d’en arrêter avec les vols récurrents dans nos cuisines. Nos nouvelles cuisinières sont 

soumises aux mêmes conditions que les autres (cotisation vieillesse, maladie…). Mais comme 

elles n’ont pas de communauté à Tanà, le Centre NRJ les loge dans la nouvelle maison près 

du gîte de nuit. Jusque là, tout va très bien. 

 

5- Le mouvement dans l’Internat 

Pour dire simple, nous avons aujourd’hui 32 jeunes à l’internat. Ils ont entre 12 et 22 ans. 8 

nouveaux nous ont rejoints au mois de Janvier. Selon les activités, ils sont 3 à faire de 



l’ouvrage métallique, 3 en poterie céramique, 2 en menuiserie bois, 4 suivent le cursus 

ASAMA au sein du CDA, 5 à l’école primaire chez les Sœurs Filles de Marie, 4 à l’école 

primaire publique, 7 au collège chez les Frères Maristes ; 2 en stage à l’hôtel Colbert 

(pâtissiers), 1 en recherche d’emploi après la formation de plomberie, 1 en formation de 

bâtiment. Nous accueillons également 5 jeunes venus des centres qui travaillent en partenariat 

avec nous. Ils bénéficient de la formation en ouvrage métallique et bois ainsi qu’en poterie 

céramique. 

 

Pendant les vacances, nous avons dû placer un jeunes dans un centre de rééducation plus 

spécialisé car il risquait trop de tomber dans la délinquance. Nous espérons qu’à son retour, 

les choses marcheront mieux pour lui. 

 

 

6- Nouvelle intéressante 

 

Nous attendons de commencer une construction d’une salle polyvalente sur le terrain du gîte 

de nuit. Le projet consiste à améliorer l’accueil des enfants qui viennent les soirs pour 

développer une animation, accueil des fêtes et rencontres de nos enfants pour qu’elles se 

déroulent à l’abris et non plus dehors, pour les rencontres également avec les parents. Nous 

remercions pour cela la Coopération monégasque, l’Auteuil Océan Indien, Un filleul pour 

Madagascar, Peregrina, France Madagascar de Vendée et tous ceux qui contribuent de près ou 

de loin à la réalisation du projet. 

 

7- Les intervenants 

 

Nous accueillons depuis le début d’année 10 stagiaires de l’ISTS répartis selon leurs filières 

au centre Vonjy et NRJ selon les projets également.  

Nous remercions madame LUN-NING Aline pour son séjour de trois mois et demi parmi 

nous durant lequel ses interventions nous ont aidés à avancer et son soutien précieux. 

Nous n’oublions pas non plus le père Erico qui est aujourd’hui rendu en Papouasie Nouvelle 

Guinée pour son passage chez nous. 

Nous avons eut aussi le passage du groupe artistique français « le clown sans frontière », 

accompagné du groupe malagasy « Telofangady » qui ont assuré d’une manière artistique une 

animation sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

 

 

8- Changement de responsabilité au Centre NRJ 

 

Pour donner suite à la passation commencée au sein de notre centre depuis quelques mois, le 

père Joël ayant pris petit à petit la responsabilité du Centre et Ephrem de plus en plus en 

second, cette lettre circulaire veut annoncer aussi qu’à partir de lundi 27 Avril, le père Joël 

prend la pleine responsabilité du centre. Le père Ephrem, quand à lui, prend la pleine 

responsabilité du second. Il va donc de soit qu’il devient votre interlocuteur et qu’il répondra 

à cette adresse mail (centrenrj@moov.mg). Le père Ephrem à son tour reste joignable sur son 

mailto:centrenrj@moov.mg


adresse personnelle (ephrem@moov.mg). Le père Ephrem espère de tout son cœur que la 

collaboration entre chacune de nos structures continuera à se développer en s’améliorant. 

 

Nous sommes, en outre, heureux d’avoir parmi nous le diacre Anicet, il est spiritain et affecté 

en Papouasie Nouvelle Guinée. Il est au centre en attente de son ordination presbytérale et son 

départ. 

 

 

9- Situation de notre comptabilité 
 

 

Vous trouverez ci-dessous la situation simplifiée de nos comptes du premier trimestre 2015. 

Nous avons beaucoup dépensé en entretiens de la maison. Ne vous inquiétez pas, il s’agit de 

la clôture du centre Vonjy, une partie du mur de soutènement et du carrelage du centre NRJ : 

tous rendus nécessaires par les effets de la pluie. 

 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce présent rapport, toute l’équipe animatrice du centre 

vous remercie de l’accueil toujours si compréhensif que vous lui réservez. 
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CHARGES FIXES 
      

         CHARGES FIXES 
   1er TRIM 2EME TRIM 3EME TRIM 4EME TRIM TOTAL 
               

SALAIRES              17 944 444,00                                 -                                    -                                         -                 17 944 444,00    
 JIRAMA                 2 657 442,00                                 -                                    -                                         -                    2 657 442,00    
 TELEPHONE                    353 376,00                                 -                                    -                                         -                       353 376,00    
 ALIMENTATION                 6 365 410,00                                 -                                    -                                         -                    6 365 410,00    
 FORMATION ET REINSERTION                 2 316 100,00                                 -                                    -                                         -                    2 316 100,00    
 TOTAUX              29 636 772,00                                 -                                    -                                         -                 29 636 772,00    
 

       
  CHARGES FONCTIONNEMENT 

   1er TRIM 2EME TRIM 3EME TRIM 4EME TRIM TOTAL 

 Bureau et matériel 
scolaire 

                   636 050,00                                 -                                    -                                         -                       636 050,00    

 Culture et loisir                    463 000,00                                 -                                    -                                         -                       463 000,00    
 Entretien, réparations 

du matériel 
                6 262 360,00                                 -                                    -                                         -                    6 262 360,00    

 Habillement, hygiène                    310 400,00                                 -                                    -                                         -                       310 400,00    
 Impôts et taxes                      17 200,00                                 -                                    -                                         -                         17 200,00    
 Outils                    107 000,00                                 -                                    -                                         -                       107 000,00    
 Transport, 

déplacements, 
carburant 

                2 673 500,00                                 -                                    -                                         -                    2 673 500,00    

 Solidarité                 5 072 300,00                                 -                                    -                                         -                    5 072 300,00    

 Véhicules entretien                     341 000,00                                 -                                    -                                         -                       341 000,00    

 
Santé                 1 182 100,00                                 -                                    -                                         -                    1 182 100,00    

 



Bois de chauffe                      90 000,00                                 -                                    -                                         -                         90 000,00    

 Menuiserie                      23 900,00                                 -                                    -                                         -                         23 900,00    

 Métallerie                    534 450,00                                 -                                    -                                         -                       534 450,00    

 Poterie                         8 000,00                                 -                                    -                                         -                            8 000,00    

 Ferme                    160 000,00                                 -                                    -                                         -                       160 000,00    

 Frais bancaires                      35 280,00                                 -                                    -                                         -                         35 280,00    

 Culte                         2 350,00                                 -                                    -                                         -                            2 350,00    

 
TOTAUX              17 918 890,00                                 -                                    -                                         -                 17 918 890,00    

 
 

TOTAUX Dépenses -                                 -                                    -                                         -      47 555 662,00    
 

 

 

 

RECETTES  
 

  

 
  

  RECETTES 

Différents Associations               78 794 472,16    

SALAIRES                     210 000,00    

Solidarité 1 070 000,00 

Poulailler 665 100,00 

Menuiserie 90 000,00 

Métallerie 40 700,00 

TOTAUX 80 870 272,16    

 

 


