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ECHO 
Il y a une année déjà que les activités du 
Centre ne se deroulent plus comme avant 
la pandemie de covid-19. Mais pour ce 
mois-ci, le Centre a repris toutes ses 
activités : la distribution des repas pour les 
enfants des rues, l’activité des petits à 
l’Alliance Francaise, la célébration des 
anniversaires.  
Pour ce mois ci, on va partager avec vous 
le temoinage d’une famille à qui le Centre 
a donné des appuis pour qu’ils puissent 
arriver à subvenir à leurs besoins 
quotidiens. 

 

PPDC :  
La distribution de repas pour les enfants des 
rues a repris, mais il y a de changement pour 
les quartiers et les jours de la distribution, afin 
que tout le personnel soit disponible pour les 
enfants au Centre le mercredi après-midi. Il n’y 
a donc plus de distributions le mercredi et 
nous n’intervenons que dans quatre quartiers 
afin de respecter les consignes des autorités 
locales par rapport à la situation sanitaire. 
Alors ce mois ci nous arrivons à partager 4 808 
repas dont en moyenne 1 202 par semaine. 

 

46 enfants et jeunes étant nés au mois de 
janvier, février ou mars ont celébré leur 
anniversaire avec les autres enfants dans le 
Centre. Ils sont tous ravis de recevoir leurs 
cadeaux d’anniversaire, et à partir de ce 
Echo, ils remercient tous les marraines et 
parrains qui ne cessent pas de leur donner 
des encouragements, des espoirs à l’aide 
des lettres de correspondance et d’envoyer 
des cadeaux pour eux. 

Les petits avec le Directeur de L’Alliance 
Française   

Le personnel éducatif du Centre a suivi un atelier de renforcement de leurs capacités en vue d’améliorer les prises en charge des enfants au 
Centre. Les thèmes abordés sont : la technique d’animation pédagogique, comment un éducateur affronte son quotidien professionnel, et 
l’analyse transactionnelle.  
Et pour le personnel de la cuisine, ils ont eut aussi un appui pour la préparation des repas des enfants, la façon de cuisiner, la proprété pour le 
travail dans la cuisine même. 

La famille est le premier pilier sur lequel un enfant doit s’appuyer pour construire sa vie future. Le Centre a été 
créé pour aider et pour soulager un peu cette charge en aidant un de leurs enfants. Depuis un certain temps, le 
Centre ne se consacre plus seulement sur l’enfant mais aussi sur sa famille, pour que celle-ci arrive à prendre sa 
responsabilité en comblant ses besoins. L’une des familles béneficie de cet appui, la Famille de Stefanoi : 
Après leur guérison de la maladie de Covid-19, les parents de Stéfanoi ont eu un projet afin d’augmenter leurs 
sources de revenus. En effet, le salaire du père ne suffit pas à satisfaire à tous leurs besoins jusqu’à la fin du mois. 
Alors, c’est la raison pour laquelle ils ont cherché une autre activité à faire pour compléter ce manque. Ils sont 
venus au Centre pour exposer leur demande : la vente de pâtes et de cacapigeons (petits biscuits apéritifs). Ils 
avaient déjà tout le matériel, mais ils avaient besoin de 44 000 Ar pour acheter les 20 premiers kg de farine. La 
marraine de Stephanoi a accepté de les donner et ils ont pu commencer leur activité génératrice de revenus.  

Ils ont des clients qui leur sont fidèles et dont ils reçoivent des commandes de nouilles ou de cacapigeons. D’autre 
part, ils fournissent aussi des épiceries ou certains vendeurs qui ont leur confiance : ils leur apportent leurs 
commandes le matin et reviennent le soir pour chercher l’argent des ventes. Ils ont même des clients en périphérie 
de la ville d’Antsirabe. 
Ils utilisent des matériaux simples pour cette activité : une machine à pâtes qu’ils ont acheté par leurs propres 
moyens, une bouteille qui remplace le rouleau à patisserie, un couteau, deux petites marmites pour cuire à la vapeur 
les nouilles et frire les cacapigeons, et qui sert aussi à cuire leur repas quotidien, un petit fourneau qu’ils allument 
avec de la poudre de bois séché, une petite cuvette pour mettre les cacapigeons et un panier pour mettre les 
nouilles, et une bougie pour coller les gaines pour les cacapigeons (sachets plastiques). 
Ils s’entraident dans cette activité, malgré le travail du père (jardinier à mi-temps dans un centre hospitalier). Parfois 
même, ils travaillent la nuit pour satisfaire les commandes des clients. 
Avec cette activité, ils constatent que leur situation financière s’améliore petit à petit. Ils arrivent à acheter leur 
nourriture quotidienne. Ils sont même arrivés à acheter des poules. 
Ils désireraient acheter une autre machine à pâtes de secours afin que leur activité ne s’interrompe pas en cas de 
panne,  
Papa : « Tout ça n’aurait pas été possible sans l’aide de la marraine de Stefanoi, alors nous sommes très reconnaisants envers elle, et la remercions 
infinement » 

 

 


