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Chèr(e)s adhérent(e)s, partenaires, associé(e)s et ami(e)s
Malgré ses ennuis de santé suite à un accident de moto mal soigné, le Père Joël nous a adressé un
rapport d’activités des Centre NRJ et Vonjy. Il rend compte de la fréquentation des enfants.
Le centre d’animation et d’alphabétisation de Vonjy a accueilli au 2e trimestre, 112 élèves (61
garçons et 51 filles).
Soucieuses de connaître les causes d’absentéisme des élèves, les animatrices sont allées de 13 h 30 à
16 h au domicile des enfants ; les causes sont : le déplacement des familles, les enfants devant aider
leurs parents, ou garder leurs frères et sœurs, pas de nourriture le matin, la malnutrition entraînant la
fatigue, maladie, pas de vêtements propres pour venir au Centre…
Le cyclone du 8 mars Enawo a sinistré beaucoup de familles qui ont dû partir à la campagne ou vivre
sous des tentes pas toujours au sec.
Le bâtiment où se trouve le magasin des réserves alimentaires du centre a été inondé.
NRJ a accueilli les sinistrés du quartier.
Centre NRJ
Les rencontres animations (8 fois par mois) permettent de prendre contact avec les enfants des
rues. En mars, saison des pluies, les animateurs et éducateurs ont rencontré 168 jeunes qui ont été
invités à participer aux activités du centre NRJ et venir au gîte de nuit.
38 ont été accueillis au gîte de nuit et 27 ont été présents plus de 20 jours par mois, ce qui est un
record pour ces enfants épris de liberté, n’ayant connu aucune contrainte ni éducation. Les conditions
du gîte de nuit répondent à leurs besoins et les jeunes en acceptent les règles.
14 enfants venant du gîte de nuit ont fréquenté la classe d’alphabétisation qui comptait 70 élèves.
4 enfants ont quitté cette classe. La mère de Patricia, sans aucun abri, l’a confiée au centre dirigé par
des Sœurs. Tolojanakay est parti en brousse. Tojoninina devenue orpheline a dû rejoindre sa grand
mère. Ravaka orpheline doit s’occuper de son petit frère.
Ces quelques noms et exemples témoignent de la pauvreté de ces enfants.
Le long travail de fourmi et la régularité des rencontres qu’assure l’équipe éducative (prêtres,
éducateurs, animateurs, assistante sociale,…) portent ses fruits.
Suite aux nombreuses démarches effectuées par l’assistante sociale, 2 enfants sans acte de naissance
ont pu en obtenir un.
A ce jour 23 jeunes âgés de 14 à 20 ans, issus de la rue, sont accueillis à l’internat.
En janvier, 2 jeunes ont quitté l’internat ; Fidison, malgré ses 15 ans, aîné de 7 enfants, est parti
travailler pour faire vivre ses frères et sœurs (parents alcooliques) ; Mamisao n’accepte pas la
discipline, a fugué et refusé de revenir au centre.
A la réunion 13 parents sur les 23 jeunes de l’internat étaient présents.
Rencontrer les parents est encore difficile, obtenir l’autorisation de garde, les sensibiliser sur leurs
responsabilités et devoirs parentaux aussi.
Tous les enfants fréquentant l’internat bénéficient d’un suivi social et pédagogique.
Deux activités socio éducatrices par semaine sont proposées aux enfants. Exemples : sortie lessive,
match, cours de guitare, informatique…
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Tous les enfants fréquentant les centres NRJ sont suivis sur le plan santé ; les soins et hospitalisation
sont pris en charge à 100 % par NRJ.
L’été, une colonie de vacances est organisée ; 28 enfants ont pu en profiter en 2016.
Activités professionnelles : ouvrage métallique, ouvrage bois, poterie
Les difficultés rencontrées par les formateurs sont l’indiscipline, la non ponctualité, le manque de
motivation des jeunes.
A cela s’ajoute le manque de matériels et de temps car les formateurs doivent assurer également les
commandes.
6 jeunes ont quitté la formation en cours d’année scolaire ayant trouvé par eux même du travail.
Pour le CA, Roland Arnoux, président
Information de dernière minute de Joël
« Nous venons de passer notre fête d’indépendance et cela s’est bien passé. Nous, jeunes de gite de
nuit et de l’internat étions ensemble la veille de la fête et le jour de fête. Nous avons pris les repas
ensemble. A ce moment là on a annoncé que l’un des deux jeunes a eu son examen de CEPE. Samedi
prochain, nous aurons la clôture de l’année scolaire et on célèbrera la journée de l’enfance ».
Témoignage de deux professionnels de santé de l’hôpital d’Aubenas (Stella infirmière de bloc
opératoire et Guy, chirurgien viscéral). Ils étaient à Madagascar dans le cadre d’une mission
chirurgicale de l’association VATOSOA Bordeaux. Visite du Centre NRJ le 5 juin 2017.
http://www.sudouest.fr/2013/10/08/vatosoa-en-pleine-action-en-pays-malgache-1192002-3227.php

« Nous nous sommes rendus sur le centre NRJ afin de rencontrer l’équipe du père Joêl et de connaître
le travail effectué auprès des enfants de la rue sur ce centre.
C’était un jour férié (seule possibilité dans notre planning) où peu d’enfants étaient présents ce jourlà, à l’exception des pensionnaires permanents.
Nous avons été stupéfaits par le travail accompli par ce centre auprès des enfants de la rue
d’Antananarivo ! Nous n’avons pas eu le temps de visiter le centre VONJY.
Le centre propose 2 modes d’accueil :
• seulement la journée (8/16h), 80 enfants suivent l’enseignement et le centre leur offre le repas
de midi
• soit en pension internat. Le centre ne dispose que de 30 places garçons.
Pour l’enseignement, les enfants ont accès à la scolarité. Soit ils ont les capacités à poursuivre des
études, soit ils peuvent bénéficier de l’apprentissage d’un métier, ferronnerie, poterie, ou menuiserie.
Un jardin fournit une petite partie des légumes pour les repas. Celui du centre VONJY est beaucoup
plus important et fournit au total, la moitié des besoins en légumes pour les 2 centres. Le père Anicet
a souligné que jusqu’à présent le riz était financé par le plan PAM, mais depuis cette année le centre
est obligé d’acheter les sacs de riz.
Il y a 26 salariés et 3 pères Spiritains pour encadrer les enfants, âgés de 6 à 18 ans.
L’autonomie est favorisée, de nombreux apprentissages sont à développer dans la conception des
repas, de l’hygiène, dans la conduite des règles de vie communautaire.
Une majorité des enfants n’ont connu que la rue et ses désastres. Il est très difficile de les raccrocher à
la vie en communauté. Mais il y a des beaux exemples sur ce centre : certains enfants ont fini par
obtenir des diplômes et sont devenus formateurs sur ce même centre.
Le centre est très bien tenu malgré les évènements climatiques auxquels ils doivent faire face
(inondation pluies diluviennes, cyclone...), et la localisation dans un quartier insalubre.
C’est un magnifique exemple de réussite de projets humanitaires où le soutien et
l’accompagnement du MEEM a été primordial et efficient. »
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En France
Les randonnées solidaires « Enfants de Madagascar »
Les randonnées hebdomadaires sont appréciées, mais l’essoufflement se fait sentir pour les
accompagnateurs.
Par exemple, pas de volontaires pour accompagner les randonnées de l’été.
Un séjour de 3 jours en Lozère est organisé en juillet avec 10 personnes inscrites.
Cotisations et associés : au 31 mai 2016 : 10 235 €
au 31 mai 2017 : 8 053 €
Merci à celles et à ceux qui ont programmé un versement mensuel, ce qui assure une rentrée
régulière; à ce jour, une douzaine de personnes assurent 700 € par mois. Et cela permet de ne pas
oublier. Merci.
Finances : nous avons envoyé au Centre NRJ via les Spiritains Paris, en janvier 6 000 €, en avril 7 682
€ (dont 3 682 € correspondant aux fonds récoltés en 2016 des randonnées solidaires).
Nous prévoyons d’envoyer 6 000 € en juillet, malgré la baisse des cotisations.
Nous avons renouvelé notre aide à l’Ecole Mantasoa pour payer l’écolage (inscriptions) : 800 €
envoyés en avril 2017.
COTISATIONS ET DONS
N’hésitez pas à payer votre cotisation par virement permanent trimestriel ou mensuel (le RIB est sur le
site du MEEM). Chaque don, aussi minime soit-il, permet de nourrir et d’éduquer les enfants des rues.
Le MEEM permet à ses donateurs de bénéficier de 75% de réduction d’impôt sur le revenu, à hauteur de
530 € en 2016 (amendement Coluche). Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu
net imposable, avec possibilité de report de l’excédent sur une durée de 5 ans.
Si ce n’est déjà fait, communiquez nous votre mail sur meem07mada@gmail.com ou par courrier
MEEM roland Arnoux les Rodes 07120 Grospierres.

Association humanitaire par décret du 19.06.1990 et reconnue d’intérêt général le 16.01.2009
Siège social : Mairie de Ruoms 07120 Courriel meem07mada@gmail.com
Contacts : Roland Arnoux Les Rodes 07120 Grospierres 06 26 06 52 32, Président
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