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Bonne et heureuse année à tous les vôtres. Avec les vœux

traditionnels, souhaitons-nous la patience pour endurer une

année  qui ne se présente pas pour être spécialement facile.

Mais cela ne nous bloque pas pour continuer la vie de notre

réseau d’amitié et de soutien du Catja. 

 

Voilà la lettre n° 150 ! Que de réalités depuis la trentaine

d’années où nous avons été amenés à nous tourner vers

Madagascar !

Savez-vous de quand date la 1ère !? (réponse dans la

prochaine).

                                                                   Christian²

Chers amis du Catja,

FEUILLE  DE  NOUVELLES  ET  DE
 

SOUTIEN  DANS  LA  PRIERE

L E S  A M I S  D U  C A T J A

N°150 janvier 2021 

A U  S O M M A I R E

LA CAGNOTTE POUR

LES DRAPS DE NOËL

DANS NOS

FAMILLES

LES NOUVELLES DU

CATJA



C'est un succès !

Sur les trois dernières semaines de décembre,

2 515 € ont été collectés pour un objectif de

850 € grâce à 27 donateurs dont 2 très

généreux à qui on a fait part de la

réaffectation d'une partie de leur don pour

l'achat de lait maternisé que le CATJA, avec

son budget de fonctionnement ordinaire, ne

peut offrir en quantité suffisante aux tout-

petits.

Cette somme va permettre à Eliane, ancienne

pensionnaire du CATJA vivant aujourd'hui avec

quelques difficultés financières à Tana, de

confectionner 43 parures de lit.  En outre, une

somme de 250 € permettra au CATJA de faire

un extra pour la joie de tous. 

Néanmoins, la réussite de cette cagnotte

pour un projet spécifique, comme la

précédente, est fragile, car elle repose sur

trop peu d'entre-nous capables de mobiliser

leur entourage et communauté.

Revisionnez la formidable galerie de

familles adoptives et parrainnantes qu'a

montée Nathalie pour l'AG 2020.

Dans nos familles

La cagnotte pour
les draps de Noël

Click click... et transportons-nous sur 25

années de nos vies au fil des AG... Merci à

tous ceux qui ont contribué à cette

rétrospective (seules 3 années manquent).

...............................................................................

Donnez-nous des nouvelles de vous : partageons joies et soucis.



Le Covid a bcp ralenti la vie communale,

culturelle et sociale à Mananjary. De fait il n’y

a eu que très peu de visiteurs cette année,

uniquement les Gosioso et les Tonnac en

mars-avril, ce qui est un gros manque car les

hôtes apportent des jouets pour les enfants. 

Il n’a pas plu en novembre, le pays est très

sec, il faut arroser les arbres. Il fait très chaud

!  Malheureusement il n’y a plus d’eau dans la

rivière ni dans les bassins, mais il y en a

encore dans les puits. Il n’y a pas eu de

problème de sauterelles cette année. Pour les

légumes, tout a été récolté.

Le gros problème en ce moment est le riz deux

fois plus cher… et rare. Julie ne peut pas payer

des tongs aux enfants qui lui en demandent

car tout ou presque est pour le riz. Ils doivent

baisser la ration des enfants. Julie espère que

ce manque de riz est temporaire.

Les habits d’Alès leur manquent beaucoup, car

les colis sont régulièrement volés.

Le directeur du lycée a prêté à Julie un

ordinateur financé par Madasphère. Elle a

donc maintenant un outil qui fonctionne.

Les douches et WC du périscolaire n’ont pas

été faits car Giovanni (donateur italien) n’a

pas encore envoyé d’argent. Le dortoir Edena

a été financé par La Cause : c’est la dernière

construction neuve. Maintenant il faut

réparer l’existant. Pour l'électricité, les deux

batteries ayant grillé, le Catja  en a acheté

deux nouvelles.

Les enfants sont actuellement déconfinés.

L’effectif est de 94 enfants : 67 accueillis + 27

enfants du personnel. Deux enfants ont quitté

le Catja. Faire adopter Romaric est trop

compliqué, Aurélien abandonne car il

manque toujours un papier, il restera au

Catja.

Le scoutisme était délaissé par les enfants,

mais un nouveau groupe 4 filles et 2 garçons

y vont, à l’église luthérienne. Tous les lieux de

cultes sont rouverts à Mananjary.

Les nouvelles du Catja

Romaric et Raïssa (avril 2020)



 

 Nana

Le travail de Nana comme institutrice-

répétitrice est très satisfaisant auprès des

primaires, mais elle n’a pas assez de niveau

pour le secondaire. Jusqu'en décembre, elle a

été en binôme avec Viviane, la surveillante

des grands. En janvier, Vivaine quitte le Catja

pour retourner dans sa famille. L'épouse

d’Aurélien la remplacera pour l'aide aux

devoirs. Julie serait d'accord pour

l'embaucher comme cela.

Le salaire de Nana est de 30€/mois, comme

pour le personnel du Catja qui bénéficie de

passablement d’avantages en nature

(logement, nourriture, soins...)

 

La maison pour Nana qui a fait l'objet d'une

cagnotte leetchi gérée par Cécile Jourdain et

qui a recueilli 930 € de dons, est en

construction. Nana vit actuellement au

dispensaire qu'elle partage avec Josiane qui y

vit avec sa famille.

L'école 

Grâce à Nana, tous les enfants ont réussi

l'examen de fin de primaire. A Madagascar, il

permet de rentrer dans la vie active.

Pour les élèves de secondaire, il y a une aide

auprès de Julie et Jaquit. Pour le BEPC,

personne ne l’a décroché. Les quelques

enfants au lycée sont très sérieux, assez

autonomes, c’est une nouvelle génération, ils

travaillent seuls. Pour le bac, 2 sur 4 l’ont eu.

Oméga a raté mais Hanta et Romario ont

réussi. Ils sont partis à Tana et Antsirabe et

cherchent pour des études supérieures qui

débuteront en mars. Ils sont allés chez des

amis de Julie. 

Frais de scolarité : l’état n’a toujours pas

envoyé les frais aux écoles. Les familles

doivent payer elles-mêmes ces frais. Ce que

notre association verse convient pour payer

les inscriptions, mais pas les cartables et

blouses (qui s’usent vite).

Le site https://www.lesamisducatja.org a été

relooké pour un meilleur rendu sur

téléphone portable. A visiter et faire

découvrir sans modération !

Julie a organisé une belle fête pour Noël

et bien sur, la danse a été de la partie !

cliquez sur la flèche

https://youtu.be/XPTwCeVpifs
https://www.lesamisducatja.org/

