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C’était le dernier mois de l’année, le dernier mois du premier trimestre 

de l’année scolaire aussi. Tous les enfants ont passé leur première 

évaluation. En attendant les résultats, ils sont en pleine préparation de la 

fête de Noël. Les enfants ont assisté à deux célébrations : l’une était avec 

l’Organisation de la Société Civile d'Antsirabe Pour l'Enfance (OSCAPE), 

il y a eu 77 enfants qui ont réalisé une prestation de 10 mn pour 

présenter le Noël en France. Et l’autre, c’était le moment où tous les 

enfants du Centre sont présents. Durant cette fête, le Centre a célébré en  

même temps les anniversaires des enfants qui sont nés les trois derniers 

mois de l’année et les enfants qui ont réussi un examen officiel ont reçu 

leur certificat de mérite venant de Fleurs de Prunier et du Centre même. 

Tous les enfants et les jeunes ont eu leur part de cadeaux de noël, ils sont 

tous en général contents, et nous transmettons dans ce Echo leurs 

remerciements à tous les adhérents de Fleurs de Prunier, les marraines 

et les parrains. 

Ce qui marque aussi le mois de décembre, c’est le passage de Georges et 

Brigitte avec Yannick. C’était un peu court mais c’est toujours 

enrichissant pour le Centre.  

En terminant cette partie spécialement pour le Centre, nous souhaitons 

nos meilleurs vœux à tous les adhérents de l’association Fleurs de Prunier, 

à tous les parrains et marraines. Que cette année soit une année de 

prospérité pour tous.  
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Pour le Pousse-Pousse du Cœur, ce mois-ci, la distribution atteint 4 884 

repas dont une moyenne de 1 221 dans les cinq quartiers en une 

semaine. Comme chaque année, la fête de Noël pour le PPDC aussi a eu 

lieu, les enfants du Centre ont participé à cette célébration en présentant 

un spectacle d’acrosport, et avec un partage de bonbons et chocolats. 

 Présentation des petits 

pendant la fête de Noël du 

Centre 

 

Les jumelles ont reçu aussi 

leurs jouets et des cadeaux 

en plus   

 

Le spectacle des enfants du 

Centre devant les enfants  

des rues  

 

Après le spectacle, les 

enfants participent aussi à la 

distribution  
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