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«FdP-CATJA_2019-05_n°13  »                                                            Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 133      Septembre  2019 

 
Chers amis, Septembre arrive à sa fin, les rentrées se font, et les Amis du Catja aussi. Voici 

des nouvelles glanées ici et là. Même un peu ancienne, on pourra être attentifs aux éléments 

concrets de la vie du Catja.  
 

Tout d’abord grâce à Laura et Théo, nous avons eu cet été des nouvelles du 

Catja :  

 De nombreux bébés sont arrivés au centre en même temps que nous, presque tous 

adoptables. Cependant, Julie nous a fait part d'un point préoccupant : une nouvelle loi rends 

obligatoire la production de l'acte de naissance des mères biologiques des enfants proposés 

à l'adoption. Sans ce document, le processus d'adoption ne peut plus être mené à bien. 

 Avant cette loi, l'acte de décès seulement était nécessaire. Il est dorénavant encore 

plus difficile pour Julie de placer les enfants du centre dans des familles, puisque l'acte de 

naissance de la mère biologique est très difficile à produire, ou tout simplement inexistant 

dans la plupart des cas. 

 Ce problème administratif ralentit donc les processus d'adoption, ce qui fait que de 

nombreux enfants restent à la charge de l'orphelinat, augmentant ainsi les besoins du centre 

- notamment en lait en poudre. 

 

 Avec Laura, nous avons financé un petit stock de lait, mais les besoins du centre se 

montent à 48 boîtes PM par mois, soit 19,2 kg. Avec un prix d'environ 21,000 Ar par boîte 

PM de 400g, et de 41,600 Ar par boîte GM de 1kg, on estime une dépense mensuelle qui 

varie entre 832,000 Ar et 1,008,000 Ar en fonction du format disponible en magasin - les 

boîtes GM sont plus rares, bien évidemment. En euros, cela fait entre 216€ et 261€ au taux 

de change Western Union de 1€ = 3,850 Ar. 

 De ce que nous avons compris, ce besoin en lait était auparavant couvert par une 

dame française qui n'est plus en mesure d'aider. Votre association pourrait-elle le faire ? 

Cela permettrait d'éviter les pénuries de lait, de plus en plus fréquentes. Le coût serait sans 

doute moindre si l'on arrivait à se fournir directement auprès de l'organisme importateur, en 

plus grosses quantités. 

 

 Mis à part ces quelques problèmes, le centre se porte bien. Les enfants présentent 

toujours autant d'énergie et de malice, et c'est un plaisir que d'être prêts d'eux (...) 

 

 Quelques maisons d'employés sont toujours en cours de construction, nous 

attendons juste le bois pour terminer. Une nouvelle loi interdit en effet de couper l'arbre du 

voyageur (le ravinala) pour les besoins de construction, et Jaky a donc dû se fournir en 

brousse, à environ 50km de Mananjary. 

 

Les poules pondeuses ne lésinent pas à la tâche, et l'on admire tous les matins les seaux 

remplis d’œufs déposés à la cuisine. 
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De Julie le 18 septembre : « Merci beaucoup pour le versement (Ndlr : nous avons pu 

verser 5.860€). Je crois que l'argent arrivera dans quelques jours. Il est arrivé au bon 

moment car la rentrée est un peu en avance cette année pour les enfants. Pendant son séjour 

ici Christine m'a parlé de  l'argent pour le lait, merci beaucoup. J'enverrai les factures. Je 

ferai pareil aussi pour vous pour le riz et les poissons, comme d'habitude. Encore merci et 

que Dieu vous bénisse ».

Après nos fortes chaleurs à Mada,  il y a les grippes d’hiver, nous signale aussi Julie le 24. 

Tout le monde va bien. C’est la rentrée et nous sommes un peu occupés par la préparation. 

La rentrée est plus tôt que prévu cette année.  Les parents d’élèves et l’école sont tous 

perturbés car il n’y a presque pas de vacances.  

Je remercie Dieu car les choses se sont résolues à temps. Le versement pour la rentrée 

scolaire envoyé par Mr VARRET est bien arrivé au bon moment. 

La vie est difficile et empire de jour en jour à Madagascar. Je remercie Dieu car Il nous 

soutient et nous garde dans son Amour. Beaucoup d’enfants à Mananjary ne mangent qu’une 

fois par jour actuellement mais les enfants du CATJA  n’ont jamais manqué de nourriture.  

Des différentes maladies, surtout les épidémies actuelles, épargnent notre petit clan même si 

nous n’avons pas assez des médicaments pour soigner. 

Priez pour quelques grandes filles qui ne vont plus à l’école mais ont du mal à s’orienter sur 

la bonne voie pour leurs avenir. 

Il n’y a pas de problème pour votre venu au printemps de l’an prochain. On verra pour 

l’hébergement de l’autre couple (…)   

 

Projets de voyages à Madagascar :  
- Nous apprenons que Véronique Goy (service Enfance de La Cause) doit être partie à 

Madagascar pour sa tournée annuelle.   

- Avec mon épouse Anne, notre voyage à Mada initialement envisagé en novembre est reporté 

à 2020, au printemps sans doute. 

- Antoine et Mélodie préparent un prochain voyage fin d'année ou début d'année prochaine. 

 

NOTRE prochaine Assemblée Générale est préparée par Séverine Verton, Isabelle Hégé et 

Maryvonne Martin. Elle se déroulera durant le weekend de Pentecôte, du samedi 30 mai au 

lundi 1
er

 juin 2020 dans l’Est de la France à la MFR (Maison Familiale Rurale) de 25660 

Morre. C'est à coté de Besançon.  

 
La prochaine feuille sera pour bientôt, avec paraît-il des nouvelles joyeuses ! 
En attendant, bonne reprise à chacun, reprenons nos petits dossiers… Bon 
courage à tous et amitiés.  

Christian de Tonnac. 

 

Nous pouvons prier :  

* Pour les lois concernant l’adoption à Madagascar.  

* Pour le lait et son parrainage.  

* Remercions pour les poules pondeuses et leur apport de protéines pour les enfants.  

* Pour les déplacements et les projets de voyage au Catja. 

* Pour les grandes filles du Catja. 
 


