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Le mois de décembre est un mois avec beaucoup d’évènements à cause 
de la célébration de Noël. Au nom du Centre, nous vous souhaitons un 
Joyeux Noël et une bonne année 2019. Ce numéro est le dernier Echo 
pour cette année. Bonne lecture. 
 
Enfants : 
 
C’était le dernier mois de la 
première période de l’année 
scolaire. Les enfants se sont tous 
concentrés sur leurs évaluations des 
acquis de cette période, avant de 
faire la fête de Noël avec le Centre et 
leur famille.  
Et oui la fête s'est bien passée. 
Chaque enfant a reçu son cadeau de 
Noël, et certains ont eu la chance 
d'avoir des cadeaux spéciaux venant 
de leurs marraines et parrains. 

Ils sont tous contents et adressent à 
ceux-ci un grand remerciement. 
Les parents adressent aussi un 
grand remerciement pour les 
« paniers garnis » et les friandises 
pour toute la famille. 
 
C’est la première fois aussi que le 
Centre a donné un certificat de 
mérite pour les enfants qui ont 
réussi leurs examens officiels en 
2018.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Evénement : 
Comme l'association Zaza Mendrika est membre de l'OSCAPE, nos enfants ont aussi 
participé à la célébration du Noël comme chaque année. Cette journée est à la fois une 
journée de partage et de détente pour les enfants. 
 
Les enfants du cirque ont réalisé au moins 8 
spectacles pour le mois de décembre.  
L’un des plus émouvants pour eux a été celui de la 
célébration de Noël avec les enfants qui sont 
hospitalisés au Centre de Rééducation Motrice de 
Madagascar à Antsirabe et les enfants qui 
fréquentent l’école où Mickaël étudie. Ils étaient 
au moins 140 enfants, assistés par leurs parents 
et les responsables de l’Hôpital. Le spectacle a été 
clôturé par des distributions de friandises faites 
par les enfants du Centre.  
 
 
 

P.P.D.C :   
Depuis quelques années, on célèbre aussi 
Noël avec les enfants du Pousse-Pousse 
Du Cœur.  
Cette année, on l'a fait par quartier. 
Chaque quartier a donc eu son repas 
"spécial fête" et un spectacle de cirque, 
plus des bonbons et des chocolats. 

 
Pour ce mois, le nombre de repas 
distribués a été de 5 040 dont en 
moyenne 1 008 durant les 5 
distributions.  
 


