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LE CA DE 2020
Notre Assemblée Générale a bien eu lieu comme prévu, mais

elle a dû se faire finalement par Zoom le 31 octobre.

Ceux qui étaient connectés ont apprécié de se retrouver

même de cette façon. Certes, on a moins papoté comme

d’habitude (et pas d’apéros…) mais les deux réunions ont

permis de suivre le fil de notre vie associative. Nous avons

même eu Julie très courtement !

Les documents de l’AG sont à votre disposition : rapport

d’activité auprès de Caroll Périno <ccmgper@gmail.com>,

documents financiers auprès de Jean-Lou Varret

<jl.varret07@free.fr> et document parrainages auprès de

Christine Jourdain <christine1.jourdain@free.fr>

                                                                   Christian²

Chers amis du Catja,
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LES NOUVELLES DU

CATJA



Nous cherchons un nouveau vice président

pour le CA et désirons agrandir le CA. 

Nous cherchons comment participer à

l’accompagnement des enfants sur le plan

scolaire avec une 2ème personne. Nana

donne satisfaction et plusieurs enfants ont

ainsi pu décrocher leur Brevet.

Nous envisagerions d’augmenter notre

contribution aux frais de scolarité, une

recherche est en cours pour être au plus

près des besoins.

Donnez-nous des nouvelles de vous :

partageons joies et soucis. 

                      

BIENVENUE à la petite Maëlys au foyer de

Noémie Martin et Killian. Toutes nos

félicitations.

Pour garder le moral, le chant d’Yves

Jourdain et Cécile leur fille garde toute sa

tenue et sa pertinence : une bonne façon

de commencer cette lettre !

Le CA de 2020

Dans nos familles

Un don affecté de 1 000 € est arrivé chez le

trésorier. Le donateur s’engage à donner

sur 3 ans le montant pour le véhicule. Une

majorité du CA ne l’accepte pas, sachant

que nous avons décidé à une majorité à

l’Assemblée Générale de ne pas participer à

l’entretien de celui-ci, notre mission étant

les parrainages enfants et les denrées.

Un Conseil d'Administration s’est tenu par Zoom mardi 24
novembre. Il fait suite à l’Assemblée Générale. En voici un écho

cliquez sur l'image pour écouter

Grâce à des éléments recueillis par Michel et

Agnès Gosioso*, nous aurons régulièrement

des sujets, auxquels s’ajoutent les points

soulevés dans cette feuille (on peut relire

chaque semaine la lettre de Julie). Ces sujets

sont des points difficiles qui nous sollicitent

notre foi. Je n’en mets que peu afin que nous

arrivions à nous y tenir. 

- Pour un président selon le cœur de Dieu, car

c’est le premier responsable devant Lui.

- Pour l’unité du peuple autour du Seigneur,

que son cœur soit fermement attaché en

prêtant serment.

- Pour tous ceux qui s’engagent pour le pays

spirituellement. « Soyez fermes, ne laissez pas

vos mains s’affaiblir car il y a un salaire pour

vos actions ».

* Une étude socio historique sur Madagascar a été faite
par les Gosioso, vous pouvez la leur demander par mail
à a.gosioso@orange.fr

Prier pour le CATJA
et Madagascar

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

https://www.youtube.com/watch?v=jzoAZGioWN8&list=RDjzoAZGioWN8&index=1


Les nouvelles du Catja
        La lettre de Julie écrite pour notre AG

         Cher(s) frères et sœurs en Christ et les enfants,

         bonjour à tous !

C’est avec plaisir que je communique avec vous à travers cette lettre. Je m’excuse de ne

pas pouvoir assister moi-même. Je tiens tout d’abord à remercier Dieu car grâce à Lui,

nous sommes encore en vie pour profiter de ses bienfaits malgré la pandémie qui frappe

encore le monde entier. J’espère que vous allez tous bien en dépit de ce qui se passe et je

souhaite qu’un jour ça finira.

Le confinement à Madagascar a duré 7 mois et on a respecté à la lettre les consignes et les

précautions du Gouvernement. Les enfants du CATJA se sont bien amusés durant cette

longue vacance et ont pu faire des travaux manuels aussi comme la plantation et des

travaux de groupe. Ils vont très bien même s’il y avait eu le passage de la typhoïde qui a

frappé certains des enfants mais grâce à Dieu, ils sont tous guéris. D’ailleurs, ils sont

prêts pour la rentrée (les élèves de l’école privée ont déjà commencé il y a deux semaines).

L’école publique est prévue ce 02 novembre tout en suivant bien sûr les règlements et

respectant les gestes barrières imposés. On a pu continuer notre travail durant ce

confinement même si cela avançait doucement car on a accueilli 4 bébés et 4 enfants et

on a pu établir 2 adoptions qui se sont très bien déroulées et ils sont tous en bonne santé.  

En ce qui concerne la plantation, je n’ai pas vraiment une bonne nouvelle car la majorité

des plantes se sont éteintes à cause du fait qu’ils ne sont pas adaptés au climat de

Madagascar mais on a pu quand-même goûter quelques-uns durant le confinement

comme les choux frisés  et les radis, et on a pu récolter des graines de semence pour la

prochaine plantation.

Concernant les finances, on a des difficultés pour la gestion car il y a la hausse de prix

des produits  tels que le riz, le lait et les PPN. Il y a aussi les problèmes de transport car la

route est coupée à cause du barrage sanitaire ; alors on a eu recourt à l’achat en ligne des

produits nécessaires. Malgré tout cela, on a  pu manger à nos faims.

Je tiens à vous remercier pour toute l’aide que vous nous apportez depuis toujours car je

comprends bien votre difficulté à trouver de l’argent pour financer ce centre.

Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. 

Mirary Soa ho anareo rehetra (Bonheur à vous tous).

Bonne ambiance à tous ! 

Il y a actuellement au CATJA 100

enfants (dont environ 20 du

personnel). La crise endémique de

Madagascar favorise le placement

d’enfants dans ce lieu de protection

(car il en est un)...


