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Voilà la Feuille relookée elle aussi, comme l'a été le logo, vos

remarques seront bienvenues. Merci à Séverine pour la mise

en page. 

Bravo pour le MONTAGE PHOTOS sur nos précédentes AG ! 

Voilà une riche idée mise en application pour tous.

Effectivement il manque des années, mais prenons avec ce

que nous avons. On en appelle à des photos sur ces années

manquantes : 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, et 1994-

2005. Nous pourrons compléter au fur et à mesure, et

lançons un appel à photos !  Merci de les envoyer à Séverine.

Pour revoir la rétrospective, cliquez ici.

Amitiés à tous et toutes, bon été reposant après ces mois si

particuliers. 

Christian² et Anne (06 85 48 95 73)

Chers amis du Catja,
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https://youtu.be/tktHTRjImfo


Cette année 2020, l’AG sera le WE de la

Toussaint (30-31 octobre et 1er nov.), tout

près de Valence. 

Nous lançons une consultation d’ici le 06

juillet : pensez-vous participer à cette AG ?

Merci pour vos réponses, un petit sms ou un

mail seront bienvenus. A ce jour, déjà 7

familles seront représentées. Nous pensons

que les besoins de nous retrouver entre

familles sont récurrents et précieux. 

L’an prochain en 2021, on ne sera pas dans

le Sud mais dans l’Est : Besançon (Morres),

comme nous avions retenu pour cette année,

afin de ne pas perdre les arrhes et de

profiter de cette belle région. Date : 5-6 juin

2021. Pentecôte était déjà pris, ils n’avaient

plus que cette date disponible au printemps

2021. Merci à Isabelle Hégé.

COMMUNIQUER sur le Catja et les Amis du

Catja : par WhatsApp maintenant ! Il s’agit

d’un des réseaux sociaux.

Bienvenue à la nouvelle génération qui, grâce

à cela, sont bien informés dans une formule

qui leur convient. Ainsi cela stimule les

engagements financier, spirituel ou autre.

Les jeunes générations ne lisent presque plus

leurs mails. C’est complémentaire à la Feuille

de nouvelles et de prière.

Il restera à  faire envoyer à tous ces

informations notamment ceux qui n’ont pas

WhatsApp.

Les prochaines AG

Le groupe WhatsApp

FINANCES

Notre trésorier Jean-Lou fait le point pour

nous : pensons à lui envoyer maintenant

nos cotisations, nous avons des

engagements envers le Catja, merci.

Jean-Lou écrit : « Un grand merci à tous

ceux qui ont apporté ces derniers temps

leur participation à l’association pour

parvenir à aider financièrement le Catja.

Pierre Rabhi le dit bien par le colibri qui

amène une goutte d'eau pour éteindre un

incendie dans la forêt : " l’important est

que chacun participe à la mesure qu'il

peut ".

AG 2019



Julie nous avait écrit le 17 mai : « Le prix du

riz et les différents PPN ont beaucoup monté

à cause des barrages de confinement et on a

même peur d’une grande pénurie à

Mananjary si la situation continue ».

A ce jour, ça ne paraît heureusement pas

catastrophique. Le parrainage yaourts du

prochain semestre vient d’être versé cette

semaine (1 275 €). Il reste en caisse 2 535 €

fin juin dont 930 € pour le versement

mensuel du mois de juillet (qui sera versé

début juillet). L’été nous pose problème, en

vue de la rentrée scolaire (2 000 € prévus).

Pour information, il n’y a pas de dépenses

spéciales en plus des dépenses habituelles,

nous assure Jean-Lou.

Au Catja, Julie nous signale que Nana habite

pour le moment dans l’ancien dispensaire,

voisine de Josiane et sa famille, en attendant

la construction de la maison. Elle remplace

la jeune fille américaine qui a dû rentrer en

même temps que nous au début du

confinement. Nana est au travail auprès des

enfants du Catja comme répétitrice, aidée

par les deux filles de Julie, Cynthia et

Shalom, toujours confinées.

Les nouvelles du Catja

Grâce à la traduction de Cécilia, l'épouse

d'Aurélien, Agnès a étudié avec les

nounous la place des enfants dans la Bible.

Le tabou sur l'éducation sexuelle des

jeunes filles est ébranlé. Julie a demandé

que toutes les jeunes filles à partir de 12

ans bénéficient de la traduction et d'une

réflexion d'un livre intitulé " C'est quoi

l'amour en vrai ! " Ce livre qui insiste sur

l'importance du couple, complète le cours

de SVT du lycée.

Agnes et Michel Gosioso sont restés en mars

et en avril au Catja. Ils partagent avec nous

les images de cette expérience intense.

Tous les jours, Agnès diffusait dans la

pouponnière des chants de louange en

français. Cela a permis à certains enfants

amorphes de s'éveiller (cliquez sur la video)

et de danser avec les nounous. Les nounous

buvaient les paroles et ont appris de

nouveaux chants en français.

https://youtu.be/Sra0FcXA12c


Dans nos familles

Agnès Giosioso a envoyé son rapport à

Julie. Agnès et Michel sont toujours à

Tana, dans l’impossibilité d’avoir un avion

(Madagascar hésite à ouvrir son espace

aérien). Pour la 1ère fois à leur demande,

ils ont ce cri qui fut lancé à Pharaon :

« Laisse aller mon peuple ». Ils seront

présents à notre AG à la Toussaint.

Donnez-nous des nouvelles de vous :

partageons joies et soucis. 

                      

Pour le fun, cinq familles des ADC se sont

retrouvées sur une étape du Chemin

international des Huguenots le samedi 20

juin, vous les identifierez facilement sur la

photo ! Elles vous saluent bien

fraternellement.

Michel a fait entièrement l'électricité du

nouveau bâtiment construit par la Cause. Il

a refait aux normes le rez de chaussée. Il a

installé l'électricité au 1er étage et au

2ème. Jacquit, le mari de  Julie la

directrice, Fitia, son fils ainsi que Nirine

un ex du Catja devenu ouvrier, ont été

formés aux techniques et à la sécurité

électrique.

Par ailleurs, Michel avec l'aide des 3

membres du Catja formés à l'électricité, a

creusé des tranchées pour enterrer des

câbles électriques neufs et relier tous les

bâtiments en toute sécurité.

Nous passons demain chez les Huguet

dans le Gard pour partager ces

informations, puis chez Pascaline notre

fille et son époux Carol à Montpellier. 

Nous attendons deux bonnes nouvelles

dans la famille Hégé ! A suivre.


