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«FdP-CATJA_2020-01_n°137  »                                                            Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 137 

 Janvier  2020 

 
Chers amis,  

 

Christine Jourdain. nous partage une bonne surprise de Noël au Catja : « … un incroyable 

travail fait par une marraine canadienne Mme Yacine Ouedraogo qui a organisé une levée de 

fond au Canada pour équiper chaque enfant du Catja d’une paire de chaussures qui 

grandissent avec l’enfant grâce à un système de lanières (produites dans le cadre du 

commerce équitable et dans le respect de l’environnement). Elle a réussi à les faire parvenir 

jusqu’au Catja avec l’aide de parents habitant à Madagascar. En plus elles sont arrivées le 

matin de Noël ! »  

Grâce à Séverine, il nous suffit d’aller sur le site des Amis du Catja pour retrouver des photos 

des enfants chaussés :  

 

 Quelques lignes sur https://www.lesamisducatja.org/autres-projets + photos + video 

 Une photo dans l'album photos, et une photo dans la galerie de la page d'accueil. 

 

Un petit mot de Julie : « Tout le monde va bien. Les deux fêtes de la fin d’année se sont bien 

passées.   

Il fait très chaud ici. Les enfants sont bien contents car ils ont participé en chantant à l’église à 

Noël (seulement les enfants du Centre mais pas l’Ecole de Dimanche).  

Je vous embrasse et vous souhaite une très bonne santé ». 

 Voici quelques nouvelles recueillies par Véronique Goy lors de son voyage en fin 

d’année :  « En ce moment 15 enfants sont proposables à l’adoption. 

Tous les produits pour le projet d’Antoine et Mélo sont arrivés (voir avec eux où ils en sont). 

La rentrée des classes a été retardée au 26/10 du fait des mouvements sociaux. 

Les prix augmentent beaucoup aussi bien pour les gens locaux (au marché) que pour les 

étrangers (hôtels). 

Beaucoup de difficultés avec l’eau potable, les égouts débordent et contaminent les puits. 

Pour la clôture nécessaire pour éviter les intrusions fréquentes et permanentes de visiteurs, le 

Catja va planter des épineux dans le fond du terrain et la Cause va financer quelques mètres.  

  

J’ai apprécié cette réflexion et vous la partage car elle peut rejoindre plusieurs familles dont 

nous-même. Elle provient d’une amie psychothérapeute à propos de la phase difficile que 

notre fils Jacob a traversée en décembre : « Que c’est difficile, les angoisses des enfants 

adoptés ! »  

https://www.lesamisducatja.org/autres-projets
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Alors les fragilités ne devraient pas empêcher de continuer à vivre, à rebondir tout en 

cherchant des chemins de soulagement et de guérison.  

 

Vous aviez noté une réunion en cours d’année du CA – du moins ceux qui peuvent se libérer, 

le samedi 15 février à Grenoble. Merci de soutenir cette rencontre dans la prière.  

 

Bonne réception à tous de cette lettre mensuelle un peu tardive, souhaitant une année qui 

porte fruits, sous la bénédiction de Dieu.  

 

Bien à chacun, Christian de Tonnac (le 2 février 2020). 

 

 

PS:  Voici un petit complément de dernière minute.  

 

Dans la lettre de septembre nous vous avions parlé d'Antoine et Mélodie qui préparaient un 

voyage d'étude au CATJA en fin d'année 2019. Ils souhaitaient examiner sur place et plus en 

détail la forme de l'aide qu'ils pourraient apporter à Mananjary et plus indirectement au 

CATJA. 

Antoine et Mélodie étaient présents à notre dernière assemblée générale. 

 

Ce projet M.A.D.A ! est une aventure qui a débuté en Octobre 2018 et qui continue avec la 

création de leur association en 2019 :     "MadaSphère". 

 

Le lien vers leur site: https://www.helloasso.com/associations/madasphere 

 

Nous remercions fortement l'association "Les Amis du CATJA" qui nous 

accompagnent depuis les prémices de notre projet et dont l'expérience est riche et 

précieuse après plus de 30 années à œuvrer à Madagascar 

Nous apprécions les gens qui ont compris ce que c'est que de développer des collaborations ! 

 

https://www.helloasso.com/associations/madasphere
https://wixsite.us8.list-manage.com/track/click?u=8c9b43571db194c67ac1ab76d&id=118811fde5&e=07b00f1e72

