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RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2014  
 

Chers amis, 

 

L’année 2014 nous a appris combien notre pays, « passé de la crise à un régime élu 

démocratiquement et de manière constitutionnelle, salué par la communauté internationale, » 

reste fragile et continue à avoir besoin de beaucoup de bonne volonté et de soutien pour 

réussir. La quantité croissante de demande et de jeunes et d’enfants qui nous parviennent en 

sont malheureusement des indicateurs objectifs. Au centre NRJ, quand nous avons rassemblé 

tous ceux qui sont en lien avec nous (animation de rues, gîte de nuit, animation du jour et 

internat), nous avons compté plus de 300 jeunes et enfants. Ensemble, pour la fête de Noël, 

nous avons mangé quatre moutons lors d’un seul repas. 

 

Cette année, nous avons accueilli quelques adolescents de moins de 14 ans. C’est une 

infraction à la règle que nous avons faite. La raison c’est que nous avons une bonne équipe 

d’adolescents au gîte de nuit qui ont réussi par eux-mêmes de s’inscrire à l’école et d’autres 

qui ont demandé à être scolarisés. Pour leur stabilité, nous avons décidé de les accueillir à 

l’internat. 

 

A Noël, ils sont rentrés avec de très bonnes notes si bien que certains sont passés en classe 

supérieure à partir de  Janvier. Il y a un, en particulier, qui était rentré avec 19/20 de moyenne. 

 

Au moment où nous vous communiquons ce présent rapport, lors de nos deux animations de 

mardi et jeudi, nous avons entre 50 à 60 enfants qui répondent. Comme un paradoxe, dans nos 

classes d’animation, il y a une baisse d’effectif depuis le mois de janvier. La raison de cette 

baisse observée et au centre Vonjy et à NRJ est due principalement à la montée de l’eau dans 

les bas quartiers. Pour beaucoup, les familles se trouvent dans des refuges pour sinistrés, 

d’autres ne peuvent pas traverser l’eau qui entoure leur maison. Toutefois, cette baisse, nous 

l’observons à la même période tous les ans. C’est aussi la période de soudure où les gens ont 

faim et les parents arrêtent l’école des enfants pour que ceux-ci les aident à travailler. 

 

Au moment où nous vous écrivons toujours, la pluie sur Tana se calme un peu mais le niveau 

des eaux reste assez haut encore. Les enfants de l’animation de NRJ ont regagné hier leur 

classe mais la cour n’est toujours pas sèche. Notre maison est toujours très humide mais n’a 

plus de flaque d’eau. La demande de rehausser la propriété auprès de la mairie n’a toujours 

pas de réponse. 

 

Ferme de Mahitsy. Nous continuons à porter une attention spéciale à cette ferme. Nous y 

rencontrons certes des problèmes d’insécurité qui ne nous sont pas propres, mais elle peut être 

un lieu très utile pour le complément d’éducation de nos jeunes. Nous cherchons un moyen 

technique et matériel de l’exploiter dans cette optique. Nous sollicitons les uns et les autres. 

Nous ne sommes pas encore parvenus à finaliser, mais nous ne nous décourageons pas. Nous 

avons au moins de la bonne volonté. Attendons les moyens pour s’y joindre. 

 

Ce présent rapport que nous présentons est une sorte de récapitulation des différents rapports 

que nous vous avons envoyés durant l’année. Nous y avons rajouté les rapports, 

principalement en chiffre, établis par les membres du personnel. Le rapport est présenté donc 

par trimestre. 
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Le personnel qui s’occupe des Centre en 2014 

 

En 2014, nous avons 27 personnes qui travaillent pour les centres. Six sont des anciens du 

centre NRJ dont Nathalie qui est animatrice d’une classe d’alphabétisation et animation à 

NRJ. Après le renvoi de Haja, gardien, il n’en reste donc plus que 5. A l’heure où nous 

écrivons, et depuis un mois, Donné qui est chargé de la menuiserie suit une formation pour 

améliorer son travail et la qualité de formation qu’il offre aux candidats. 

 

De plus en plus d’ONG et Centres nous demandent des places pour la formation 

professionnelle de jeunes. C’est un signe qui nous indique que de la formation manque pour 

les plus nécessiteux qui n’ont pas un niveau scolaire élevé. Pour le moment, nous recevons à 

titre expérimental des jeunes et nous espérons ainsi améliorer notre performance pour y 

répondre plus  efficacement dans l’avenir. 

 

  NOMS Fonction Observations 

1 RANAIVOMANANA Gilbert Formateur Poterie  

2 RAKOTOJAONA Mamy Olisoa Educatrice spécialisée  

3 RAKOTOARISOA ROLLAND Agent de Maintenance  

4 RAKOTONINDRINA Gilbert Coordinateur Education et Formation  

5 RAMANANTENAINA Mariette Jardinière Vonjy  

6 RAHARIMALALA Adeline Jardinière Vonjy  

7 RASOAMBOLAMANANA Vola Cuisinière Vonjy  

8 RAZAFINDRAMANANA Augustine Cuisinière Vonjy  

9 RANDRIAMAZAVA Mandimbison Marcel Harrys Educateur de vie  

10 RAKOTOMAHENINA Jean Luc Educateur de vie      

11 RAKOTOMALALA Eugène Educateur Gîte de nuit  

12 RAKOTOVAO Jean Michel Formateur Ouvrage métallique  

13 RAKOTOZAFY Hajanirina Gardien de nuit  Renvoyé 

14 RAHELIARISOA Marie Claire Cuisinière NRJ  

15 RAZANOEL Sissi Pazzy Secrétaire  

16 RANDRIAMBELO Donné Roberto Formateur Menuiserie  

17 RAMANANTENASOA Oliva Animatrice NRJ  

18 RAVALISON Nathalie Séraphine Animatrice NRJ  

19 RAKOTOZAFY Solotiana Gardien de nuit  

20 RAZAFINATOANDRO Pauline Cuisinière NRJ  

21 ANDRIAMAHARAVO Anjara Girard Evelyn Educateur Gîte de nuit Démission 

22 RAMANANTENASOA Herivola Animatrice Vonjy  

23 RAKOTONIRINA Patrick Gardien de nuit Vonjy  

24 Sr RAHARISOA Hantatiana Perle Clémence SMR Animatrice Vonjy Affectée 

25 ANDRIAMIFALIARIMANANA Ninah Animatrice Vonjy  

26 RASOLONIRINA Perline Animatrice Vonjy  

27 RAHARISON Charles Gardien de nuit Vonjy  

 28 RAZANAPARANY Elima Samuel Gardien de nuit NRJ Nouveau  

29 Sr Eudoxie SMR Animatrice Vonjy Nouvelle 

30 RAKOTONDRABE Isabelle Odette Educatrice Spécialisée Nouvelle 
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Premier Trimestre 2014 : 

 

Ce 27 Avril 2014 

 

Nous vous remercions vous qui êtes passés nous rendre visite depuis l’année dernière. Vous 

pourrez témoigner de ce que vous avez vu. Mais comme nous, ne faites pas trop de bruit. 

Nous sommes toujours beaucoup plus efficaces derrière les projecteurs que devant. Notre 

travail, est un humble service à rendre à nos semblables, ce n’est pas un lieu de promotion 

personnelle ni de recherche de gloire. 

 

Côté du personnel : 

 

Depuis Janvier 2014, nous avons encouragé deux membres de notre personnel à suivre une 

formation de « suivi psychosocial ». Une formation qui a durée trois mois à raison de deux 

semaines par mois. Une autre continue pour avoir le Master en travail social. Le père Joël lui-

même a terminé son année de Master et est diplômé. Tout cela nous a donné du travail 

supplémentaire puisque rien ne s’était arrêté durant ces temps de formation ; mais nous disons 

avec assurance et fierté que l’investissement paie bien. 

 

Nous sommes plus ouverts à l’accueil de visiteurs, de stagiaires et volontaires. Nous sommes 

depuis un an à mesure d’accueillir dans de meilleures conditions d’hygiène, d’hébergement, 

de restauration et de chaleur humaine nos familles, amis, bienfaiteurs, volontaires et 

stagiaires qu’ils soient étrangers ou nationaux. Notre maison n’a jamais été aussi ouverte et 

accueillante. 

 

Côté gîte de nuit : 

 

Au gîte de nuit, nous avons maintenant deux projets : une animation de rues et le gîte 

proprement dit. Le premier vient d’un besoin de mieux connaître et d’approcher les jeunes 

vivant dans les rues avant de leur proposer un abri. Il consiste à une rencontre deux fois par 

semaine à un point de rendez-vous en ville. Comme activités, nous leur prodiguons un début 

de formation à l’hygiène, nous faisons du sport avec eux, des jeux de société suivis d’un repas 

substantiel à midi. En ce moment, après deux mois de pratique, nous comptons une moyenne 

de 30 jeunes et enfants (garçons et filles) qui répondent aux rendez-vous. Ce projet n’est pas 

prévu dans notre budget de l’année, nous réussissons cependant à le faire vivre grâce à l’esprit 

de partage que tout le monde a convenu d’instaurer dans le centre. C’est-à-dire, nous 

partageons généreusement notre repas avec ceux qui sont encore dans les rues. 

Le deuxième projet qui est l’accueil de nuit reçoit donc ces jeunes que nous avons rencontrés 

et accompagnés dans les rues et qui acceptent enfin de venir à l’abri du soir. Il y a toujours le 

même système : ils viennent le soir, un peu de sport, douche, cuisine et dîner. En ce moment, 

nous comptons en moyenne 30 jeunes garçons par nuit. Ceux qui passent nous voir peuvent 

prendre connaissance du rapport quotidien des activités qui y sont assurées. Nous pouvons 

vous dire qu’il est très intéressant car cela montre comment jour après jour, chaque jeune 

évolue et comment inventifs sont les éducateurs pour faire face à toutes sortes de situations. 

 

Côté Internat : 

 

Nos jeunes d’aujourd’hui se présentent mieux extérieurement pour mettre en déroute ceux qui 

les étiquettent de « quatre mi » ou de bandits ; il n’y a plus d’impunité dans la maison et que 
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les vols n’y sont plus systématiquement organisés au grand-dam de ceux qui veulent 

avancer… Nous leur proposons notre foi, et nous témoignons de notre vie religieuse. Cela fait 

partie de notre devoir et même le premier de nos devoirs de prêtres et religieux. Nous 

estimons plutôt que nous voulons faire de ceux dont nous avons la charge des personnes qui 

puissent réintégrer dignement la société de demain. La méthode est nouvelle et cela porte du 

fruit, cela change les mœurs. Nos jeunes ne sont plus laissés à eux-mêmes, ils sont 

continuellement pris en charge et accompagnés. 

Si ce rapport ne vous est envoyé qu’aujourd’hui, c’est parce qu’il y a un événement que nous 

avons voulu y intégrer qui s’est passé ce midi même. Nous avons accueilli le 27 Avril 2014, 

après le conseil d’admission de mardi et mercredi dernier présidé par le père Joël, cinq (5) 

nouveaux jeunes à l’internat. C’est la troisième promotion depuis octobre dernier. Ce qui 

ramène notre effectif à 29 jeunes à l’internat. Si vous comparez ce chiffre à celui annoncé 

dans le dernier rapport, vous constaterez qu’il y a eu quelques départs. Et nous tenons à 

remarquer que les départs ont tous été préparés avec une embauche à la clef. 

Ils sont en ce moment 5 en stage d’embauche que nous espérons s’en sortir prochainement et 

commencer leur vie active sereinement. 

 

Côté Centre de formation professionnelle : 

 

Comme son nom l’indique, nous avons voulu que la formation que nous donnons devienne 

sérieuse. Ce sont des jeunes gens qui ont besoin de travailler plus dans des meilleures 

conditions pour avoir plus de chance de réussir. Nous exigeons pour cela  des formateurs plus 

d’efforts. Celui qui ne répond pas suffisamment aux exigences de la formation de ces jeunes 

laisse sa place à un plus compétent. Cela a commencé. 

Nouveauté : bientôt un mois, avec l’aide des amis de Tana, nous avons embauché un 

formateur pour l’atelier d’ouvrage métallique. C’est une personne compétente avec beaucoup 

d’expérience professionnelle, de bonne conduite et conscience et qui fait preuve de désir 

désintéressé de transmettre son savoir-faire. Depuis son entrée, il a préparé son atelier, 

rassemblé des outils, et à la rentrée du troisième trimestre (c'est-à-dire demain), accueille le 

premier groupe de jeunes. Ce trimestre qui commence constituera pour lui en un temps d’essai 

durant lequel il fait connaissance avec son public et établit un programme de formation sur la 

base d’un programme type à adapté à notre situation. Nous espérons que ceux qui passeront 

par sa main pourront être acceptés par les entreprises comme pouvant être reçus 

professionnels de l’ouvrage métallique. 

 

Côté Centre Vonjy et Animation alphabétisation de NRJ : 

 

Le Centre Vonjy a trouvé son rythme de travail en parallèle avec le Centre NRJ. Les 

interactions entre les deux centres ont fini par produire du bon fruit. Avec le centre 

d’alphabétisation et animation de NRJ, nous travaillons de plus en plus ensemble. Les 

rencontres se font également de plus en plus fréquemment entre les enfants et les animateurs. 

Nous organisons de plus en plus d’activités communes qui profitent à tous. Ils sont 180 

enfants accueillis sur les deux sites. 

 

Au Centre Vonjy toujours, nous continuons les activités d’élevage et de jardinage. Cela 

fonctionne bien sauf que nous ne faisons pas de bénéfice pour pouvoir en profiter nous-

mêmes. Là aussi, grâce à cela, nous n’avons jamais autant mangé de la bonne viande dans nos 

centres. Nous n’avons pas non plus pour autant la capacité de payer des employés par leur 

simple apport. Ce n’est pas assez grand. 
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Conclusion 

 

Chers amis, vous êtes nombreux à être passés cette année et l’année dernière ; ensemble, nous 

avons renouvelé notre confiance mutuelle pour continuer peut-être avec plus de motivation 

aux vues de l’amélioration effective de nos activités et de notre gestion. Nous vous en 

remercions infiniment. Associations et/ou personnes de bonne volonté, malgré les différentes 

crises qui secouent nos sociétés et le monde, vous avez voulu nous manifester vos désirs de 

faire plus parce que sans doute il en vaut la peine. Parmi vous, il y en a qui sont venus avec de 

nouvelles propositions, de nouvelles idées, de nouvelles têtes pour réfléchir avec nous, des 

coups de main. Surtout n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus ! A celui qui perd courage ou 

désespère pour une raison ou une autre, nous disons simplement relevez la tête, ne vous 

laissez pas abattre ; nous ne vous oublions pas, nous travaillons. Si nous ne sommes pas 

bavards, c’est pour être plus concentrés et être plus efficaces.  

 

Pour terminer, vous pouvez toujours, comme vous avez l’habitude de le faire, demander des 

précisions sur votre participation ou sur l’un ou l’autre point de la vie du centre. 

 

Très cordialement. Toute l’équipe des Centres NRJ et VONJY. 

 

 

 

Deuxième trimestre 2014 

 

Ce 30 Juillet 2014 

 

Chers amis, 

 

C’est un peu partout les vacances et aux Centres NRJ et Vonjy aussi. Le trimestre passé aura 

été marqué à sa fin par divers examens, pour certains, sortie pour une vie active pour d’autres 

et sortie en vue d’une réinsertion scolaire pour d’autres encore. 

 

Animation et alphabétisation : 

 

Au centre Vonjy, nous avons accueilli cent enfants cette année. Répartis en quatre classes, ils 

étaient accompagnés et animés par quatre dames. A NRJ, pour l’accueil de jour, nous en 

avons accueilli quatre vingt répartis, eux, en deux classes et parfois trois.  

 

Dès la sortie du 18 juillet dernier, nous nous sommes mis à les accompagner dans le processus 

de réinsertion scolaire. Nous espérons que beaucoup pourront en profiter. D’autant plus que le 

nouveau président de la République avait annoncé des efforts exceptionnels d’insertion 

scolaire massive cette année. Durant ces vacances scolaires-ci, ceux qui étaient déscolarisés 

devaient retrouver le chemin de l’école pour un temps de remise à niveau. L’objectif serait de 

leur permettre de gagner du temps en intégrant de suite, à la rentrée, la classe de leur niveau. 

 

Nous espérons que l’appel lancé aux parents de nos bénéficiaires aura été entendu et qu’ils 

auront saisi l’occasion pour mieux préparer la scolarisation de leurs enfants. Une question qui 

reste sombre pour nous c’est surtout le côté pratique et financier de l’investissement. Nous 

savons qu’il y a deux problèmes majeurs qui bloquaient la scolarisation des enfants dans les 

quartiers comme le nôtre : d’abord un problème d’infrastructure et ensuite celui financier. 
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Pour que tous les enfants puissent aller à l’école, il faut encore que l’Etat investisse sur la 

construction de plusieurs salles de classe. Les quartiers les plus populaires comme le nôtre 

sont ceux qui en sont le plus dépourvus. Trouver une place dans une école primaire publique 

est maintenant une entreprise difficile. D’autre part, comme nous avons maintenant l’habitude 

de le dire, la scolarisation gratuite coûte trop chère aux familles. Nous ne savons pas quelle 

mesure l’Etat a prise ou va prendre pour alléger ce coût que trop de parents ne peuvent plus 

supporter. 

 

En début d’année scolaire, nous avons invité les parents à faire une épargne et à participer très 

symboliquement à l’accueil de leurs enfants. Tous ne l’ont pas fait, tous ne pouvaient pas le 

faire. Certains le faisaient avec dévouement. Nous avons mis cet argent de côté pour le leur 

rendre à présent comme « aide » à financer l’insertion scolaire de leurs enfants. Il n’y en a pas 

beaucoup, et il nous faudra trouver d’autres sources, mais pour commencer, c’est un bon 

départ. En fait, cette petite caisse nous permet, toute l’année, de faire fonctionner nos classes 

par l’achat de craies, éponges, balais, petits entretiens divers… 

 

Les enfants ont bénéficié toute l’année scolaire d’une aide alimentaire du PAM. Cela a permis 

d’améliorer un peu le menu comme on pouvait. Le petit élevage de poulets et le jardin potager 

y apportaient également un plus. Il y avait également la fourniture, financée par le MEEM, de 

Yaourt que nous espérons continuer, qui faisait une bonne paire avec le goûter au maïs du 

PAM. 

 

Animation de rues 

 

C’est une activité que nous avons commencée en cours d’année. Elle marche bien et porte ses 

fruits. Elle nous permet d’entrer en contact et de rencontrer régulièrement une moyenne de 

trente enfants à raison de deux rencontres par semaine. Elle nous est maintenant indispensable 

et le contact avec ces enfants nous permet de les préparer à un éventuel accueil au gîte de nuit 

puis à l’internat. La rencontre du mardi et jeudi dure toute la matinée et se termine par un tour 

au « restaurant » : c’est la meilleure partie du programme. En fait, ils vont manger à trente 

pour quinze mille ariary. La rencontre, constituée de diverses activités telles que 

l’apprentissage de l’hygiène la plus élémentaire, du jeu, sport, alphabétisation, s’achève à 

chaque fois par ce petit repas partagé. 

 

Accueil de nuit : 

 

Au gîte de nuit, nous avons toujours une moyenne de 25 adolescents garçons. Dans l’année, 

nous en avons admis près d’une vingtaine à l’internat et pour une scolarisation ou formation 

professionnelle. Avec Eugène et Girard, ces adolescents nous produisent souvent des 

merveilles artistiques que les soirs, ils travaillent au gîte de nuit. Une petite dizaine parmi eux, 

les plus petits et assidus, fréquentent l’animation et alphabétisation en accueil de jour. 

 

Internat et formation professionnelle : 

 

Bonnes nouvelles : les trois qui se sont présentés au CEPE (certificat d’étude primaire…) ont 

réussi ce premier examen d’Etat qui les fait passer en sixième. Et les deux en quatrième 

passent également en troisième. Deux du tronc commun, deux ont commencé la formation de 

plombier, deux autres en cuisine et pâtisserie. Les autres vont être fixés d’ici la rentrée sur ce 

qu’ils vont faire. Le père Joël, fraichement rentré de congé, assurera avec Ndrina les 

entretiens et préparatifs. 
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Nous accueillons aussi des jeunes de l’extérieur à nos ateliers de formation. Ils sont présentés 

par un centre/ONG que nous connaissons bien et qui nous rend aussi beaucoup de services. 

Leur présence enrichit d’une certaine manière nos jeunes et nous pousse à améliorer la 

manière et le contenu de formation que nous proposons.  La qualité de notre collaboration est 

très bonne et la participation de l’ONG nous permet d’assurer, en partie, l’entretien de nos 

matériels. 

 

Grâce au soutien de la principauté de Monaco porté par Auteuil International, l’atelier de 

Poterie vient de se procurer d’un nouveau four céramique. L’association Appel Détresse en a 

généreusement assuré le transport depuis la France jusqu’à NRJ. Merci à tous ! 

 

L’atelier ouvrage métallique a son nouveau formateur qui vient d’être confirmé à son poste. 

Monsieur Jean Michel, pas tout jeune, prend cette tâche bien au sérieux. Nous voyons en lui 

une personne d’expérience et qui a soif de transmettre son savoir ! 

 

En fin de trimestre et d’année scolaire, nous avons vu partir trois jeunes pour la vie active. 

Parmi eux, il y a un plombier, un cuisinier et un soudeur. Leur départ est toujours plein 

d’émotion mais, nous pensons, de beaucoup d’espérance aussi pour les plus jeunes ! Si notre 

compte est bon, nous en comptons 24 à l’internat en ce moment avec deux qui sont souvent en 

voyage parce que leur stage le demande. 

 

A la fête de départ en vacances, nous avons compté plus de 270 enfants et adolescents qui 

sont d’une manière ou d’une autre en lien avec nos centres depuis l’animation de rues jusqu’à 

l’internat en passant par l’accueil de nuit et par celui de jour. Ils étaient merveilleux ! 

 

Durant l’année scolaire, nous avons également accueilli au moins treize stagiaires dont un 

allemand qui n’a pas terminé l’année à cause de la situation politique d’avant les élections. 

Onze parmi eux étaient des étudiants de l’Institut Supérieur de Travail Social avec lequel nous 

avons développé une bonne collaboration depuis quelques temps. La treizième venait de 

l’Ecole des Jésuites à Saint Michel pour la Communication sociale. Nous pensons que leur 

accueil est une participation active à la formation de la relève dans le métier ; leur apport 

enrichit notre expérience ; leur présence les interpelle sur ce métier en vue duquel ils se 

forment. 

 

Chers amis, dans la joie et le même dévouement, nous continuons de compter sur vous et sur 

votre soutien dans cette « belle aventure » avec les enfants et les adolescents ! La semaine 

prochaine, ils seront un groupe de 31 personnes dont cinq encadreurs (un médecin de Tanà, 

une infirmière du Canada, un papa de la Réunion, un animateur de Tanà et un jeune spiritain 

de Mananjary). Le périple de cette année passe par Fianarantsoa où ils auront de la classe 

verte dans un centre social qui accueille aussi des animations de vacances. Ils auront donc 

beaucoup d’activités avec des enfants du village. Ils iront ensuite sur Mananjary, sur 

proposition des amis de la Principauté de Monaco. Ils y découvriront une nouvelle culture 

qu’ils ne connaissent pas. Ils y rendront aussi service à un centre qui accueille des jumeaux 

tabous. Ils construiront un poulailler pour ledit centre. 

 

Pendant ce temps-là, il y aura sans doute quelques travaux d’entretien aux centres NRJ et 

Vonjy, notamment la cuisine de NRJ dont le système est à arranger parce qu’il dépense trop 

de bois, nouvelles toilettes à Vonjy ! 
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Il y a cette année des visites des amis qui nous réjouissent déjà ! Nous attendons en Octobre et 

Novembre trois groupes pour deux associations en France. D’autres sont passés en courant 

d’année déjà. Aux autres nous disons, venez nous rendre visite ! Nous vous accueillons ! 

Simplement, mais oui ! 

 

Très solidairement ! 

 

Toute l’équipe des Centres NRJ et Vonjy 

 

 

 

Troisième trimestre 2014 

 

Ce 22 Octobre 2014 

 

Chers amis, 

 

Comme pour la fin du deuxième trimestre dernier, voici quelques nouvelles de nos centres et 

une perspective pour l’année 2015 que nous confions déjà à chacune de nos structures et à 

chacun de vous. 

 

Colonie de vacances : 

 

Nous avions dit dans la dernière circulaire que nos jeunes, les adolescents, étaient partis en 

colonie de vacances au mois d’Août, après la clôture de l’année de formation 2013-2014. La 

colo a duré 20 jours. Ils étaient 26 jeunes à y avoir participé avec quatre encadreurs. Cette 

année, sous la proposition de la Direction de Coopération Internationale de la Principauté de 

Monaco, qui l’a financée en grande partie, nous sommes allés à Fianarantsoa et à Mananjary. 

 

A Fianarantsoa, dans le cadre des activités de vacances du Centre Bel Avenir qui nous a 

accueillis, nous avons participé à plusieurs manifestations dont la « classe verte » : 

sensibilisation sur la Santé des ados et des jeunes, sur le respect de l’environnement, sur les 

droits des enfants, une animation/prévention sur le manque de communication entre jeunes et 

parents, sur mésusage des substances toxiques. Tout ce temps de partage s’est clôturé par un 

feu de camp pour la joie de tous. Nous avons aussi découvert non seulement la ville mais 

aussi la culture de la région. La plupart des jeunes n’étaient jamais sortis d’Antananarivo, la 

capitale. 

 

A Mananjary, sur la côte Est, nous avons découvert une culture avec un « tabou » dont nous 

ne pouvions pas parler sur place. Nous avons été accueillis dans le Centre Fanantenana qui 

s’occupe des enfants et jeunes jumeaux. Profitant de ce temps de vacances, nous avons 

participé aux travaux de transfert d’un poulailler pour le centre nous accueillant. Ce fut un 

temps fort de la colo où nous avons pu apporter notre petite contribution au fonctionnement 

du Centre Fanantenana. La plupart des jeunes a vu pour la première fois la mer. Seulement, 

trop dangereuse, ils ne pouvaient y nager et devaient l’admirer à moins de 50 mètres. Pour y 

remédier, une virée en pirogue sur le canal de Pangalana été organisée et au bout duquel ils 

ont pu jouer dans l’eau à volonté, découvrir d’autres villages. 

 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de cette colonie de vacances.  
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Vacances du Centre : 

 

Cette année, nous avons essayé de faire en sorte que tous les employés puissent avoir leur 

mois de congé. Cela a nécessité une organisation spéciale pendant les vacances, mais 

l’objectif avait été de respecter le droit de chacun à un congé et surtout de leur permettre de se 

reposer en famille et de prendre un peu de recul après une année de labeur. 

 

Préparation de la rentrée scolaire : 

 

Dans notre dernière circulaire, nous avons parlé de la difficulté et des réserves sur 

l’éventualité de scolarisation des enfants en évoquant le projet de scolarisation gratuite 

annoncée par l’Etat pour l’année scolaire 2014-2015. Difficulté : trouver un établissement qui 

accepte d’y obéir. La providence, une fois de plus a pallié au manque et exceptionnellement, 

grâce à l’intervention de quelques amis et bienfaiteurs, nous avons pu accompagner dans la 

démarche de plusieurs parents pour scolariser leurs enfants. Cet accompagnement a permis 

d’envoyer à l’école et au collège plus de 140 enfants début Octobre. 

 

Parmi ces enfants, plusieurs n’ont pas de copie d’acte de naissance. Nous continuons 

aujourd’hui encore à les accompagner dans les démarches auprès des mairies et du tribunal 

pour obtenir ce document nécessaire pour leur scolarisation. 

 

Certains de ces parents ont déposé leur épargne chez nous en vue de cette rentrée scolaire. 

Leur contribution à la prise en charge de leurs enfants a été mise de côté pour les leur 

redistribuer dans le même but. Les amis, parfois inconnus de nous, ont apporté la plus grande 

partie pour soutenir financièrement cette entreprise difficile. Nous voudrions leur exprimer ici 

notre plus vive reconnaissance. Nous espérons maintenant que les enfants scolarisés puissent 

rester dans le cursus le plus longtemps possible. 

 

Bonne nouvelle : une école publique du quartier nous a rappelés et a remboursé les frais 

d’inscription déjà versés pour les enfants scolarisés. Une réponse très positive à l’initiative de 

l’actuel gouvernement. Mais nous souhaiterions que ce fait ne demeure pas un cas isolé. 

 

Tout le centre a repris ses activités aujourd’hui. Le travail des rues a repris avec une nouvelle 

équipe. Eugène vient d’être rejoint par Nico au gîte de nuit pour assurer l’animation. Il 

remplace au gîte de nuit, Girard qui vient de démissionner. 

 

A l’internat que Nico a quitté, nous sommes heureux de la présence du père Erico qui le 

remplace provisoirement en attendant de pouvoir embaucher un éducateur ou une nouvelle 

éducatrice.  

 

Notre effectif : 

 

Aujourd’hui nous avons un groupe de 24 résidents à l’internat après l’arrivée des plus jeunes. 

Nous retrouverons l’effectif de 180 enfants en alphabétisation et animation. Au gîte de nuit 

nous avons une moyenne de 16 à 20 par soir, et dans la rue c’est toujours aussi aléatoire.  

 

Vers l’année 2015 : 

 

Chers amis, nous profitons de cette circulaire pour vous annoncer une bonne nouvelle 

concernant la gestion du Centre et son avenir envisagés par la Congrégation. Après ses études, 
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le père Joël RA-HARRY, qui est au centre depuis deux ans, est nommé directeur du Centre. 

Et le père Ephrem RAKOTONIRINA reste au centre NRJ le seconder dans ses nouvelles 

fonctions. A l’interne, l’organisation est voulue pour aider le père Joël qui a demandé à ce que 

le père Ephrem continue d’assurer les relations avec les partenaires et à suivre les projets avec 

ces derniers. Dans la pratique, le père Ephrem continuera de répondre aux mails et de vous 

envoyer des rapports ; le père Joël, lui commencera par bien s’habituer au fonctionnement 

direct du centre, la gestion des bénéficiaires et du personnel avec le soutien actif de Ndrina, 

notre laïc associé spiritain qui est affecté lui aussi au centre NRJ aux fonctions de 

coordinateur pour l’éducation et formation. 

 

Le père Joël a pris ses nouvelles fonctions sous le signe de continuité. Nous lui souhaitons 

tous de réussir pour le bien de ces enfants et jeunes qui lui sont confiés. Il compte sur l’appui 

et le soutien de sa communauté religieuse qui les lui assure. 

 

 

 

Budget prévisionnel 2015 : 

 

Sur la base de notre manière de fonctionner cette année 2014, un peu plus sûr que celle de 

l’année dernière, voici comment nous envisageons la gestion du centre en 2015. Nous 

calculons l’euro à 3 100 Ariary. 

 

 

 

 

ALIMENTATION 
MONTANT TOTAL en 

Ariary pour l’année 
 

  RIZ 18 976 100 

 ACCOMPAGNEMENT (Viande, légumes…) 49 251 218 

 PETIT DEJEUNER 6 387 500 

 COMPLEMENT ALIMENTAIRE 6 300 000 

 KITAY (Bois de chauffe) 4 160 000 

         S/TOTAL 91 030 055  

 

 

 

 

SALAIRES pour 27 employés 67 484 880,00 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 
MONTANT TOTAL en 

Ariary pour l’année  

  JIRAMA 8 979 921 

 TELEPHONE 1 360 109 

 CANAL SAT 886 667 

 FORMATION ET REINSERTION 5 776 800 
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FORMATION ET REINSERTION 5 776 800  

Bureau et matériel scolaire 6 283 333  

Culture et loisir 3 789 707  

Entretien, réparations du matériel 15 481 131  

Habillement, hygiène 2 904 533  

Impôts et taxes 268 267  

Outils 14 294 014  

Transport, carburant 9 309 867  

Solidarité 6 641 733  

Sport   461 333  

Véhicules entretien  688 267  

Santé 3 420 973  

Colonie de vacance 13 619 600  

Matériaux et  consommables ateliers 1 026 667  

Menuiserie 3 208 800  

Métallerie 2 213 533  

Poterie 481 600  

TOTAL 107 437 190 

 

 

 

 

 

 

   

LIBELLES 
ANNUEL 

MGA  Euro 

SALAIRES 67 484 880 21 769 

ALIMENTATION 79 837 855 25 754 

SOUTIEN ALIMENTAIRE 6 741 000 2 175 

ELEVAGE   0 

FONCTIONNEMENT 111 888 390 36 093 

 TOTAL BUDGET 265 952 126 85 791 

 

 

 

Petite Statistique 
 

Nous vous avions proposé une statistique du nombre de nos bénéficiaires à la fin du troisième 

trimestre avec une projection des trois derniers mois de l’année pour boucler le calcul. Nous 

constatons alors que les chiffres ne changent pas avec la réalité. Là où un petit changement 

s’impose, c’est dans l’effectif des adolescents du gîte de nuit. Vous trouverez plus bas un 

tableau récapitulatif de leur effectif de toute l’année. 
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PLATS SERVIS 

 

EN COURS D’ANNEE 

 

  

BENEFICIAIRES PERSONNEL 

  

MATIN MIDI SOIR MATIN MIDI SOIR 

SEMAINE 
Jours Ouvrables 231,55 1052,9 231,55 30 150 30 

Week-end 92,62 92,62 92,62 12 8 12 

MOIS 
Jours Ouvrables 926,2 4211,6 926,2 120 600 120 

Week-end 370,48 370,48 370,48 48 32 48 

ANNEE 
Jours Ouvrables 9262 42116 9262 1200 6000 1200 

Week-end 3704,8 3704,8 3704,8 480 320 480 

Total Jours Ouvrables 60640 

  

8400 

  en 1an Week-end 11114,4 

  

1280 

  

         

 

VACANCES 

  

BENEFICIAIRE PERSONNEL 

  

MATIN MIDI SOIR MATIN MIDI SOIR 

SEMAI

NE 

Jours Ouvrables 231,55 231,55 231,55       

Week-end 92,62 92,62 92,62       

MOIS 
Jours Ouvrables 926,2 926,2 926,2       

Week-end 370,48 370,48 370,48       

ANNEE 
Jours Ouvrables 1852,4 1852,4 1852,4 400 320 400 

Week-end 740,96 740,96 740,96 160 128 160 

Total Jours Ouvrables 5557,2 

  

1120 

  en 1an Week-end 2222,88 

  

448 

  

  

TOTAL 

    

 

Bénéficiaires Personnel 

   

 

En cours d’année Vacances En cours d’année Vacances 

   

 

71754,4 7780,08 9680 1568 

   

  

79534,48 

 

11248 

   

   
90783 

     

Voici ce que mange en moyenne ce petit monde dans l’année et sans compter viande 

poissons, légumes… dont la valeur est estimée en Ariary dans le budget : 

 

 

Riz Légumes sèches
1
 Huile

2
 Soutien alimentaire

3
 

14 597 Kg 2 189 Kg 1 605 litres 10 947,35 Kg 

 

                                                           
1
 Il s’agit des grains secs (Haricots…) 

2
 Selon le calcul du PAM (Programme Alimentaire Mondial) 

3
 Il s’agit de farine de Maïs fournie par le PAM et dont nous ne disposons pas de la valeur marchande. 
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Chers amis, 

 

Nous sommes conscients de l’impact des différentes crises dans chacun de nos pays. Nous 

souhaitons néanmoins pouvoir compter sur votre solidarité pour la nouvelle année qui 

s’annonce. La situation locale est toujours difficile à cerner. Nous ne voulons pas nous 

décourager devant différents signes de possible échec. Le développement ne se fait pas à la 

vitesse que nous souhaiterions. Les politiques ne montrent pas suffisamment de signes de 

bonne volonté. Tout est incertain, mais nous voulons espérer et nous devons continuer avec 

vous. 

 

En outre, nous tenons à faire quelques petites remarques concernant notamment les dépenses 

afférentes au déplacement, les entretiens et le carburant. Nous savons que beaucoup d’entre 

vos associations ne se sentent pas la vocation de prendre en charge ce genre de dépenses. 

Nous les justifions toutefois par le fait que nous avons deux sites d’accueil espacés d’au 

moins 7 km l’un de l’autre et une ferme à 40 km.  

 

Examen Périodique Universel 2014 

 

Nous avons participé à l’élaboration d’un document présenté par Auteuil International à 

Genève en début du mois. Il s’agit de l’Examen Périodique Universel consacré à Madagascar. 

C’est un événement qui, à Madagascar, passe inaperçu mais que nous tenons à vous faire 

connaître. Vous pouvez également en parler auprès des vôtres et de vos structures. Il s’agit ici 

de la pré-session pour préparer l’Audition de l’Etat malgache qui devra avoir lieu le 03 

novembre prochain. Il est possible de suivre cette audition par Internet sur 

http://webtv.un.org/ qui est une chaine de télé de l’ONU. Nous vous faisons part de deux 

documents sortis de la pré-session le 6 Octobre dernier. Ils peuvent être utilisés pour 

sensibiliser nos sociétés. 

 

Nous recevons aussi quelques demandes de photos pour support de la part de certaines 

associations. Nous n’avons pas toujours le réflexe d’en faire. Aussi, nous vous demandons de 

ne pas hésiter d’en demander quand vous en avez besoin. 

 

Chers amis, 

Merci d’être avec nous et de continuer à nous accompagner. Merci à ceux qui aujourd’hui 

sont parmi nous, à ceux qui vont arriver d’ici la fin de l’année. N’hésitez pas de nous 

contacter, n’hésitez pas de venir nous voir ! 

 

Nous avons la joie d’avoir parmi nous aussi pour une année deux jeunes MAZ (Missionnaires 

pour un temps) Theresa et Anna. Elles sont envoyées par un organisme spiritain allemand qui 

offre aux jeunes une possibilité de partir périodiquement des jeunes dans le monde pour une 

expérience missionnaire, humanitaire et/ou communautaire. Elle vivent avec nous en 

communauté et partage notre vie et rythme communautaire. C’est possible et c’est admirable. 

 

Merci. 

 

Ndrina, Pépé, Joël, Erico, Theresa, Anna, Ephrem. 

 

 

 

 

http://webtv.un.org/


14 
 

Quatrième Trimestre 2014 
 

Ce 14 Janvier 2014 

Chers amis, 
 

La première nouvelle qui s'impose c'est le fait de la pluie : bonne nouvelle pour beaucoup 

mais parfois catastrophe pour d'autres. Nous sommes bien contents qu'il pleut depuis plus de 

trois semaines. Seulement, nos enfants n'ont plus d'aire pour jouer. En ce moment, pour 

rentrer en classe d'animation de NRJ, les enfants traversent un véritable lac. Pour le reste des 

bâtiments, nous sommes aussi inondés sauf le bâtiment qui abrite les jeunes. Et 

malheureusement, sauf si la commune décide de pomper l'eau pour l'évacuer, nous ne pensons 

pas en sortir avant le mois de mars. Car il faut que la pluie s'arrête et que l'eau reparte. 
 

Sinon, les paysans sont heureux et se précipitent de repiquer leur riz et planter tout ce qui est 

de la saison. 
 

Au Centre Vonjy, les enfants pataugent dans l'eau en quittant chez eux, mais au centre tout va 

bien. Sauf une partie de la clôture qui s'est écroulé la nuit de lundi à mardi. 
 

Les maisons des gardiens du centre Vonjy ont toutes été réparer. La première, celle de 

Patrick, presque totalement réhabilité (la partie en bois devenue en brique, la toiture 

complètement rénovée), celle de Charles dans la toiture et la charpente. 
 

Nous avons commencé à sortir la première vague des poulets de chair du centre Vonjy. Les 

produits potagers rend beaucoup service au centre NRJ. Le jardin potager du centre NRJ nous 

a également donné de très bonnes et grosses courgettes, chouchous, différentes brèdes et 

bientôt haricots. 
 

8 adolescents intégreront l'internat du centre NRJ ce vendredi après délibération du conseil 

d'admission. Ce qui ramènera à 32 l'effectif à l'internat. 
 

L'atelier bois est en travaux. Agrandissement de la salle et rehaussement du sol. Les travaux 

d'assainissement et de mise en norme de l'électricité a commencé également et se terminera 

dans sa première partie avec l'aménagement de l'atelier bois. 

Pendant les travaux, le formateur est en formation. Espérons que celle-ci lui profitera pour 

mieux se donner et efficacement. 
 

Nous accueillons en ce moment, pour tout le mois de Janvier, 17 élèves infirmiers, de la 

Bretagne accompagnés de trois profs encadrant. Ils sont en stage solidaire pour découvrir le 

pays. Ils sont répartis dans quelques structures médicales de la ville et au centre NRJ-Vonjy. 
 

Après Noël, les jeunes ont eu quelques jours de vacances à la ferme. Toujours bien quand 

c'est pour des vacances. D'autres ont pu retourner ensuite en famille un ou deux jours : un 

événement toujours très marquant pour eux. 
 

Comme nous avons fait l'année dernière déjà, dans le cadre du partage et des voeux de nouvel 

an et de Noël, avec tous les jeunes, nous sommes allés rendre visite et souhaiter la bonne 

année à un centre social qui s'occupe de plus de 300 enfants et des femmes en difficulté. Puis, 

nous sommes allés visiter le centre de rééducation tenu par la police judiciaire. Les jeunes 

étaient fiers de partager avec eux ce qu'ils avaient pour vivre et ce qu'ils avaient reçu à Noël 

(des biscuits, du lait, du maïs...). C'est toujours une occasion pour leur apprendre le partage 

car c'est cela qui nous fait vivre. 
 

Bien à vous tous et à bientôt ! 

 

Toute l'équipe de NRJ-Vonjy 
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Rapport de l’Educateur Spécialisé : 

 

TABLEAU PAR TRANCHE D’AGE INTERNT (Décembre 2014) 

 

AGE INTERNAT TOTAL 

11 ans 1 1 

12 ans 2 2 

14 ans 5 5 

15 ans 4 4 

16 ans 4 4 

17 ans 6 6 

18 ans 1 1 

19 ans 1 1 

20 ans 1 1 

21 ans 2 2 

 

Dans ce tableau, on a trouvé les jeunes internes du Centre. Leur âge varie de 11 à 21 

ans.  

 

Remarque : 

 

Le Centre n’a pas changé de structure, mais il y a des cas particuliers (accueil des 

enfants moins de 14 ans) 

 

 

TABLEAU DE NOMBRE DES JEUNES INTERNAT 

 

Au début de l’année, ils sont 29 

 

DATE NOMBRE 

 

DEPART DEFINITIF STAGIAIRE 

SENTINNELLES 

NOMBRE 

ACTUEL 

 Interne Décision 

personnelle 

Cas de 

renvoi 

  

Janv- Juin 

2014 

29 3 

Dinah, Tojo, 

Nelson 

0 6 29 

Juin- Déc 

2014 

27 3 

Mamitiana, 

Santatra, 

Jacky 

0 3 27 
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NB : David suit la formation en bâtiment à Mahitsy, il rentre au Centre NRJ à chaque 

période de vacances. 

 

TABLEAU PAR ACTIVITE INTERNAT 

 

A   C   T   I   V   I   T   E   S 

Ouvrage 

métallique 

Poterie Menuiserie Enseignement Général Stage Embauché Formation 

professionnelle Primaire Collégien 

Lovasoa, 

Zo, 

Rolland 

Fenohery, 

Noely 

Jacquot, 

Njato 

Bienvenu, 

Lanja, 

Mamy, 

Nahoo, 

Toky, 

Fetra, 

Fano 

Fabrice, 

Tody, 

Stéphane, 

Olivier, 

Herizo, 

Jean-

Claude 

Janvier-

Juillet 

Dinah, 

Onja, Tojo 

Juillet-

Décembre 

Bruno 

Onja 

Janvier-

Juin 

Doda 

Tojo, 

Ferdinand, 

Nelson 

Janvier-Juin : 

Bruno, 

Nelson 

Juillet-

Décembre : 

Madonna,Tiana, 

Mampionona, 

Fidèle, David 

 

FORMATION 

 

- 2  jeunes internes ont choisi de suivre la formation en restauration à l’ONG TSIRY. 

- 2 autres suivent une formation en plomberie cette année à l’ASA. 

- Depuis Juillet- Décembre : 2 jeunes ont effectué un stage auprès du CAMUSAT et 1 à 

Mahitsy  pour une formation en Bâtiment. 

- Tout le monde a accès à Internet aux heures creuses et de récréation. Ceux qui ne sont 

pas scolarisés, ont hebdomadairement un cours d’informatique qui comprend 

l’initiation au matériel informatique, initiation à l’outil de bureautique et internet. 

Ceux qui sont scolarisés y ont accès de manière plus ludique pour utiliser l’internet et 

les réseaux sociaux. 

NB : 7 jeunes suivaient une remise à niveau au centre (+ 2 sentinelles) 

 

Accueil des jeunes : 

 

Le mois de Janvier 2014, l’internat a accueilli 5 jeunes du Gîte de nuit et le mois 

d’Octobre 5. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

 

Pour l’accompagnement des jeunes, j’ai constaté que pendant l’écoute, ils ont pu 

s’exprimer librement de ce qu’ils vivent et ce qu’ils ressentent, leur projet de vie et leur 

soucis. 

 

Problèmes rencontrés 

 

Vu la situation des enfants de rues, ils sont habitués de vivre dans la rue. Alors, ils ne 

cessent pas de trouver un moyen pour sortir du Centre. Il y a aussi le non respect de la 

discipline. Donc, nous devons trouver le principe ou moyen pour équilibrer les disciplines du 

Centre par rapport aux jeunes. 
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STAGIAIRES (2014) 

 

 2 Assistantes sociales ont terminé leur stage le mois de Mai 

 Février 2014 : Passage de 5 Educateurs Spécialisés, 2 animateurs et 1 Assistant Social 

- 3 Educateurs Spécialisés : 3
ème

 Année 

- 1 Educateur Spécialisé : 2
ème

 Année 

-  1 Educateur Spécialisé : 1
ère

 Année 

- 1 Assistant Social : 1
ère

 Année 

 Le mois de Juin : 

- Passage de 2 Educatrices Spécialisées : 2
ème

 Année 

 

 Le mois d’Octobre : 

- Passage de 4 Master One (Stage d’administration Sociale) 

 Le mois de Décembre : 

- 2 Assistantes Sociales de L’ISTS ont commencé leur stage durant 6 mois. 

Stagiaire de l’université d’ANKATSO 

 

 Passage de 2 étudiants d’Ankatso (Filière Sociologie) 

Stagiaire SAMIS-ESIC des Jésuites : 

 

 Filière Communication 3
ème

 Année 

Bénévoles et Volontaires 

- Anna et Theresa (MAZ) de l’Allemagne 

- JeanYves MEROUR de la Réunion 

- Lantoarisata d’Antananarivo 

- Ginette du Canada 

- Joseph Boto spiritain 

- Angélo d’Antananarivo 

- Sonia de la Réunion 

- Association Andrianina d’Antananarivo 

- Aline Lun-Ning de La Réunion 
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Tableau montrant les nombres des jeunes du gite 
           

Mois 
Présence  
par mois 

Moyenne 
par jour 

Moyenne 
par mois 

Janvier 2014 420 13 35 

Février 2014 725 25 60 

Mars 2014 531 17 44 

Mai 2014 456 15 38 

Juin 2014 570 19 47 

Juillet 2014 636 20 53 

Aout 2014 425 14 35 

Septembre 2014 457 15 38 

Octobre 2014 566 18 47 

Novembre 2014 651 21 54 

Décembre 2014 780 26 32 

TOTAL ANNUEL 6217   
 

Animation et Alphabétisation (Vonjy et NRJ) 
 

 Nombres d’enfants : 188 (Garçons : 102/ Filles : 86) 

 Abandon : 15 

 

 ACTIVITES DES ELEVES Vonjy : 

 

- Nettoyage de l’environnement 

- Animations 

- Entrée: 08 heures, sortie 12 heures 45  

- Goûter : 10 heures après la récréation  

- 11heures 45 : lavement des mains avant le repas / ménage tous les jours  

- Déjeuner 12 heures 10 

- 12 h 30 : Vaisselle 

 

Semainier de l’animation : 

 

 Lundi : Matin :  Chants / Après midi : classe de remise à niveau.  

 Mardi : Matin :  Classe de remise à niveau / Après midi : Classe de remise à 

niveau 

 Mercredi : Animation avec Mr Eugène. 

 Jeudi : Matin : Chants / Après midi : Animation avec Mr Eugène 

 Vendredi : Matin : Douche / Après midi : Nettoyage 
 

 PARTICIPATIONS DES ELEVES 

 

- 50Ar/ jours (cantine : 70% y participant jusqu’à la fin ; 30%  n’y arrivent pas. Certains 

ne veulent pas faire) 

- 400 Ar / Mois par parents pour le fonctionnement. Beaucoup n’y arrivent pas et on 

leur fait faire des travaux de débroussage du site. 
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 Repas quotidiens 

 

- LUNDI : Viande et légumes sèches + brèdes + Yaourt 

- MARDI : Légumes sèches + dessert (banane) 

- MERCREDI : légumes + Yaourt 

- JEUDI : Viande et légumes sèches + brèdes 

- VENDREDI : Légumes sèches + dessert  (banane) 

- Tous les jours, il y a goûter farine de  maïs survitaminé 

 

 ACTIVITES DES ANIMATRICES  

- Visite à domicile : 02 fois par semaines (14h à 16h) 

- Courses (par jours) 

- Animations (03 fois par semaines) 

- Remise à niveau des enfants 

- Réunion des animatrices par mois (évaluation et amélioration du travail) 

 

 

 Effectif des enfants scolarisés 

 

- 121 élèves sur les 173 restant à la fin d’année 

 

 

JUILLET AU DECEMBRE 2014 

 19 Juillet 2014 : vacances des élèves  

 25 Août 2014 : rentrée du personnel  

 26 Août 2014: visite à domicile (sensibilisation des parents pour la scolarisation 

des enfants) 

 02 – 04 Septembre 2014 : Session de formation annuelle pour tous les employées  

 05 Septembre - 17  Octobre 2014 : Visite à domicile/ inscriptions des élèves au 

EPP et autres écoles / Recherche des nouveaux élèves/ démarches administratives 

pour les copies de naissance. 

 18 – 19 Octobre 2014 : Inscription des élèves  

 20 Octobre 2014 : Rentée des élèves et début des cours  

 20 Décembre 2014 : vacances de noël  
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COMPTABILITE 

 

Il nous est toujours difficile de présenter de manière très précise notre comptabilité du fait de 

la multiplicité de et différence de nos partenaire. En fait nous avons plusieurs formes de 

comptes qui répondent chacun aux exigence de chaque partenaire. Selon le partenaire l’année 

ne commence pas non plus à la même date. Pour certain, elle commence en juillet, pour 

d’autres en septembre, pour d’autres encore en Janvier et pour achever, il y en a qui nous 

donne le logiciel même pour être en phase avec leur propre comptabilité. 

 

Ainsi, la comptabilité que nous présentons ici, pardonnez notre incompétence en la matière, 

est une indication pour l’ensemble de nos dépenses. Mais nous vous prions de vous fier plus 

au tableau que nous vous envoyons en particulier pour les comptes de chaque partenaire. 

 

Avec votre aide, nous avons pu rassembler l’équivalent de 70 000 euro pour mener à bien 

cette mission des deux centres. Le reste, pour compléter vient du nos ateliers, jardin et 

élevage, sans compter, bien entendu, ce que nous avons consommé directement sans avoir pu 

les chiffrer préalablement. 

 

N’y figurent pas non plus les travaux exceptionnels qui ne rentrent pas dans le 

fonctionnement des centres, comme la construction des toilettes de Vonjy, réparation des 

maisons des gardiens du centre Vonjy, la maison d’accueil à NRJ, réhabilitation des toilettes 

au gîte de nuit NRJ, réfection des cuisines NRJ, gîte et Vonjy, réhabilitation de l’atelier 

bois… qui sont des comptes spécifiques et ponctuels. 

 

 
 
 

 

SALAIRES 51 820 722,00 
 Transport, déplacements, 

carburant 6 793 600,00 

JIRAMA 7 939 745,00  Solidarité 8 432 700,00 

TELEPHONE 1 479 722,00  Sport   346 000,00 

CANAL SAT 958 400,00  Véhicules entretien  2 324 200,00 

CNAPS 6 526 782,00  Santé 2 554 530,00 

AMIT 1 938 398,00  Colonie de vacance 10 214 700,00 

ALIMENTATION 44 970 645,00 
 Matériaux et  consommables 

ateliers 1 032 600,00 

FORMATION ET REINSERTION 15 122 026,80  Urgence 41 808 100,00 

     Bois de chauffe 3 651 000,00 

TOTAL  130 756 440.8   Poulailler 7 074 863,00 

 

  Porcherie 7 737 800,00 

Bureau et matériel scolaire 8 935 420,00  Menuiserie 2 581 200,00 

Culture et loisir 2 842 280,00  Métallerie 1 930 250,00 

Entretien, réparations du matériel 18 236 948,40  
Poterie 393 500,00 

Habillement,hygiène 2 959 200,00  Ferme Mahitsy 960 000,00 

Impôts et taxes 273 200,00  TOTAL 142 419 901,91 

Outils 11 337 810,51  TOTAL Général 273 176 342,71 
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CONCLUSION 

 

Chers amis, 

 

Quand une année commence, nous ne savons jamais ce qu’elle va nous réserver. Nous 

pouvons projeter beaucoup de très bonnes choses, mais souvent nous nous trouvons devant 

une surprise de devoir gérer d’autres parfois moins réjouissantes, mais aussi parfois très 

agréables. 

 

Nous vous remercions d’avoir cheminé avec nous durant cette année 2014 et pleins de 

reconnaissance nous osons compter sur vous encore pour les autres années à venir malgré la 

difficulté, des crises dans différents domaines. 

 

La plupart des partenaires, et nous les remercions, ont déjà confirmé leur soutien pour 2015, 

d’autres n’ont pas besoin de le faire, nous leur faisons entièrement confiance. Il y a des 

nouveaux que nous accueillons avec beaucoup de gratitude et nous leur disons : Tonga soa et 

ensemble nous pouvons avancer et aller plus loin. 

 

Nous avons rencontré des difficultés durant l’année 2014. Certaines parmi elles étaient 

difficiles à résoudre et particulièrement délicates. Certaines ne sont pas encore complètement 

résolues. Nous avons été très touchés par la démarche de certains parmi vous que nous 

aurions aimé citer ici, mais ils se reconnaitront. Nous reconnaissons les vrais amis lors des 

situations difficiles dans leur approche et leur manière de nous aborder. Merci pour l'attention 

dont vous nous entourez. Au lieu de nous dicter ce que nous devons faire, les vrais amis 

fidèles nous demandent comment nous aider dans ces situations difficiles et nous 

accompagnent dans la résolution des problèmes. Merci. 

 

Nous avons été très heureux du séjour parmi nous du père Erico TODIVELOU durant 6 mois 

en attendant son départ en mission en Papouasie Nouvelle Guinée. Il est parti et nous rendons 

grâce pour tout ce qu’il  a apporté au centre et à notre communauté. Le jour de son départ, 

nous nous sommes fait la joie d’accueillir le diacre Anicet qui vient de sortir du séminaire de 

Nairobi. Nous lui souhaitons une bonne Mission au Centre NRJ. Ceux qui passeront pourront 

le voir et le rencontrer déjà. 

 

Toute l’équipe des deux centres vous remercie et vous souhaite une excellente année 2015 

sous le signe de la solidarité comme le dit la devise de la Congrégation spiritaine : « un seul 

cœur et une seule âme ». 

 

Au nom de tous : Pépé, Ndrina, Erico, Anicet, Joël et Ephrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

JOURNAL DU CENTRE 2014 

 

 Vendredi 03 janvier 2014 : Sortie des jeunes de l’Internat et du Gite de nuit. Visite 

du Centre Soa Marie Adélaide Soavimbahoaka et centre de rééducation Anjanamasina. 

Présentation des vœux de nouvel an avec l’ONG Sentinnelles. 

 Lundi 06 janvier 2014 : Rentrée du personnel et des jeunes à NRJ et Vonjy. 

 Jeudi 06 Février 2014 : Visite du frère Théodore Pierre (CSSP) et partage sur la 

mission Spiritaine en Papoussie Nouvelle Guinée. 

 Samedi 15 Février 2014 : Fête de la remise de diplôme de Ferdinand pour la cuisine 

et pâtisserie, Bruno et Nelson en plomberie. 

 Samedi 15 Février 2014 : classe d’âge foot inter-ONG  

 Samedi 15 Février 2014 : Violence de Joe au gîte de nuit. Pères Joël et Ephrem ainsi 

que le gardien et quelques anciens l’ont maîtrisé. 

 Dimanche 17 Février 2014 : Excursion au Zoo de Tsimbazaza (Internat- Gite de nuit) 

 Jeudi 27 Février 2014 : Soutenance du Père Joël à ISTS Mandrimena pour 

l’obtention de Master I en travail social, 

Théme :  « Redynamisation du Centre NRJ » 

 28 Février 2014 : Célébration de la fête du Bienheureux Daniel Brottier patron du 

Centre NRJ. Messe preside par le Père Joël suivie d’un repas partagé avec le gîte de 

nuit et l’internat avec le personnel.  

 Samedi 08 mars 2014 : Formation avec Dr Lanto pour les Jeunes gu gîte de nuit et 

l’internat / Théme : “la santé”. 

 Samedi 15 mars 2014 : Mariage civil de Doda sy Justine auprès du premier 

arrondissement et la fête au Centre. Tous les Jeunes et le personnel éducateur se sont 

mis à organiser la fête avec leur famille. 

 Samedi 22 mars 2014: Récollection du personnel Vonjy et NRJ (Message de st Paul 

2Co 8, 3 + message du carême 2014 du Pape François » Carême de conversionpour 

une vie droite et fidèle. 

 Mardi 25 mars 2014 : “jour de l’Annonciation” (Messe en commun avec Internat, 

gîte de nuit et animation suivie d’un repas et animation). 

 13 janvier -28 mars 2014: formation cours d’accompagnement psychosocial ISTS 

Mandrimena : Mr Harrys, Père Joël et Sissi. 

  Le 14 -15- 16 Avril 2014 : Triduum Pascal : retraite du personnel Vonjy et Energie 

avec les jeunes de l’Internat. Le personnel avec le père Joël sur « Les  07 dernières 

paroles des Jésus Christ » Les jeunes avec  Mme Tiana et Pépé. 

  Le 17 et 18 Avril 2014 : Evaluation des activités des Centre Vonjy et NRJ avec Père 

Ephrem , Joël et Ndrina 

 22 Avril 2014 : Conseil d’admission avec Père Joël  

 Dimanche 20 Avril 2014 : Dîner : fête de Pâques de l’Internat et Gîte de nuit.  

 Lundi de pâques 21 avirl 2014 : Sortie des jeunes du Gite et Internat à la ferme de 

Mahitsy. Les vacances ont duré une semaine avec le Frère Hoffmann et les 

Responsables du Gite de nuit, soutenus par des stagiaires de l’ISTS.  
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 26 avril 2014 : Retour des Jeunes de Mahitsy.  

 Dimanche 27 avril 2014 : Accueil de 5 nouveaux sortis du gîte de nuit à l’internat 

(Zo, Jacquot, Fano, Santatra, Njara).  

 Jeudi 01 er Mai 2014 : sortie lessive à Ankororosy Sabotsy Namehana pour les 

Jeunes de l’Internat et du Gite de nuit accompagnés du personnel éducateur et 

stagiaire. 

 Semaine du 09 -17 mai 2014:  Invitation de l’Institut Français à Analakely dans le 

cadre de la 9éme rencontre du film court à Madagascar. 

 Lundi 26 mai 2014 : animation clown par l’équipe telofangady et le clown sans 

frontière. 

 Mercredi 04 juin 2014 : interview journal « Ao raha » sur le centre Energie 

 vendredi 06 juin 2014: Sortie de l’article du journal “Ao Raha” avec l’histoire de 

Lovasoa. 

 Vendredi 13 et samedi 14 2014 : vente exposition au Bucas Antanimena sur le theme 

de “Famille fondement du développement durable”. 

 Samedi 14 juin 2014 : journée des Amis à ISTS Mandrimena. 

 Mercredi 25 juin 2014 : Formation donnée par Mr TOMBOZAFY Paul sur 

l’économie. 

 Mercredi 25 juin 2014 : Pot de départ de Nelson 

 Samedi 28 juin 2014 : sortie  « Rova Manjakamiadana et Lapan’ny Andafiavaratra » 

Gîte de nuit et Internat sur le thème de l’histoire de l’indépendance. 

 Dimanche 29 juin 2014 : Festival théâtre et Marionnette en collaboration avec IVO-

KOLO CEMDLAC. 

 Vendredi 18 juillet 2014 : Fête de fin d’année scolaire 2013-2014 (centre vonjy – 

NRJ) 

 Samedi 19 juillet 2014 : Porte ouverte et débat sur la famille 

 Mercredi 23 juillet 2014 (soir) :  – Fête pour ceux qui ont réussi leur examen CEPE 

(Jacky, Olivier, Herizoa) / adieux de Hoffmann et Todisoa”  qui partent continuer les 

études. 

 Jundi 25 Août 2014 : Rentrée du personnel NRJ et Vonjy (après congé annuel 2014) 

 Mardi 23 septembre 2014 : sortie lessive à Ampasimbe ( Internat et Gite de nuit) 

 Dimanche 12 octobre 2014 : Arrivée du premier groupe du MEEM avec Mr Jean 

Pierre Marcon. 

 Lundi 13 octobre 2014 : Annonce officielle de passation de service entre les pères 

Joël et Ephrem  

 Vendredi 25 octobre 2014 : Messe d’ouverture de l’année 2014-2015 présidée par le 

Père Rodin (Centre Vonjy sy NRJ) 

 Jeudi 30 octobre 2014 : Arrivée du deuxième groupe du MEEM ( grand repas en 

groupe avec les enfants et jeunes) et au revoir du premier groupe. 

 Vendredi 31 octobre 2014 : spectacle pour les jeunes et les enfants donné par les 

Clown Sans Frontière. 

 Jeudi 13 Novembre 2014 : arrivée du groupe de Appel Détresse 
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 Mercredi 19 novembre 2014 : Départ du deuxième groupe du MEEM envisite. La 

veille à midi, un dernier repas avec le groupe.  

 Mercredi 19 novembre 2014 : nos bureaux ont reçu la connexion internet  

 Samedi 22 novembre 2014 : animation pour les Jeunes par le Fianakaviana Sambatra 

(FISA) : sensibilisation sur la santé des adolescents. 

 Samedi 29 novembre 2014 : animation pour les jeunes donnée par SISAL sur les 

maladies sexuellement transmissibles. Le meme jour sortie de promotion du Père Joël 

à l’ISTS Mandrimena. Départ du groupe de Appel détresse. 

 Vendredi 19 Décembre 2014 : Messe de Noël des enfants (Vonjy, Internat, Gite de 

nuit, animation et alphabétisation, animation de rue) présidée par le « Nonce 

Apostolique ». 

 Samedi 20 Décembre 2014 : Suite de la fête et distribution de cadeaux pour les 

enfants (vacances de Noël). 

 

 
 

 


