
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hiver est là…les enfants entrent dans la dernière 

ligne droite de l’année scolaire   
 

Les enfants :  
Même s’il fait froid à Antsirabe, les enfants sont en bonne santé et bien motivés pour finir cette année scolaire 
2016-2017. La visite de certains membres du CA a renforcé leurs motivation pour continuer et finir au mieux 
cette année scolaire. 
Ils ont reçu des cadeaux de la part de leurs marraines et parrains. Ils leur envoient de grands remerciements. 
La troisième seance d’initiation à l’élèvage et la culture a été réalisée ce mois de mai. C’est la phase trois 
dans la récolte et les 5 enfants qui représentent le Centre ont encore montré leur dynanisme pour continuer. 
La journée a été un peu spéciale pour eux car Marie-Pierre les a accompagnés. 
 
Les parents : La réunion de ce mois a été marquée par la présence de deux membres du CA de FDP en 
mission, et une marraine. Les parents ont pu poser des questions et surtout donner des suggestions pour 
l’intérêt des enfants. L’échange a été enrichissant. 
 
Le personnel : Nos visiteurs ont pu voir l’implication du personnel durant leur séjour. Ils ont valorisé l’effort 

de chacun et ont apporté aussi des remarques constructives très appréciées.  
 
Evènements :  
Ce qui a marqué ce mois de mai, c’est la visite des deux membres du CA de FDP, deux marraines et 3 autres 
personnes qui ont fait la connaissance du Centre. 
Pierrette et Jacques : « LE CENTRE : cet endroit très accueillant, bien équipé est une vraie chance pour les 
enfants ! 
LE POUSSE-POUSSE DU CŒUR : une nécessité pour les gosses des rues ! 
Plusieurs centaines de repas livrés par 2 pousse-pousse, mais surtout une organisation qui sans en avoir l'air 
apporte bien plus que manger pour la seule fois de la journée pour certains. En effet, grâce au personnel du 
Centre et son organisation simple et efficace, les enfants acceptent la discipline et l'ordre, l'hygiène par le 
lavage des mains, et la co existence avec plusieurs centaines de leurs homologues, ainsi que l'entraide qui, 
nous le constatons sur place, semble innée.» 
 
 
Le projet « Pousse pousse du cœur » : 
Pour ce mois-ci, 7 623 repas ont été distribués avec une moyenne de 1 089 durant les 7 distributions 
hebdomadaires  
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