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VONJY

LA

FERME

de MAHITSY

À Mahitsy, le centre NRJ reprend l’activité d’une ferme de
quatre hectares – à quarante kilomètres du centre – en cultures
maraîchères et en petit élevage (poules et cochons), afin d’améliorer l’alimentation des enfants des centres, et de pourvoir aux
salaires. La ferme servira aussi de lieu de vacances et de
formation pour les jeunes du centre NRJ.

Contacts : 06 26 06 52 32
président Roland Arnoux, Les Rodes, 07120 Grospierres,
courriel : meem07mada@gmail.com
site : www.enfants-madagascar.org
Le ME E M est une association humanitaire reconnue
(JO no29 du 18 juillet 1990 et d’intérêt général en 2009)

LE MOUVE MENT
D’E NTR AID E

DE

MA DAG ASC AR

C’est en 1989 que le centre a été construit sur la commune
de Mandroseza, en banlieue de Tananarive, après qu'un cyclone
particulièrement dévastateur eut détruit toutes les structures
et les habitations du village. Il offre aux enfants déshérités et
non scolarisés des cours d’alphabétisation à l’effet d’une
réinsertion scolaire.
Disposant de quatre classes, il accueille, pendant l’année
scolaire, de 8 heures à 16 heures, une centaine d’enfants,
garçons et filles âgés de six à douze ans et les nourrit à midi.

AUX E N FA N T S

VONJY SIGNIFIE AU SECOURS
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MEEM
Le MOUVEMENT D’ENTRAIDE AUX ENFANTS DE M ADAGASCAR
est une association humanitaire créée en 1988, dont
l’objectif est de donner une assistance financière dans les
domaines éducatifs, alimentaires et sanitaires
pour les enfants nécessiteux de Madagascar.

Action ﬁnancière
pour l’alimentation, les soins de santé et d’hospitalisation
des enfants et des jeunes accueillis aux centres NRJ et VONJY ;
pour l’écolage (droit d’inscription à l’école primaire
publique) des enfants des centres NRJ et VONJY
et de l’école de Mantasoa ;
pour l’adduction d’eau à une ferme de quatre hectares
à Mahitsy.

Vous pouVez soutenir les Actions du meem
Vos dons, en 2019, ouvrent droit à une réduction de 75 %
des sommes versées jusqu’à 537 € ; au dessus de 537 €
la réduction est de 66 %. réduction maximale 20 % du
revenu imposable. un reçu fiscal vous sera délivré.

NR J
Le

NOUVEAU RELAIS DES JEUNES

a été créé en 1988 dans un quartier populaire d’Andavamanba
(La mare aux crocodiles en malagasy, la langue malgache).
Il propose aux enfants et « jeunes des rues » un accueil, un
hébergement dans un lieu protégé, il leur offre des repas, des
soins de santé, un accès aux classes d’alphabétisation et une
formation professionnelle.
Il dispose de deux classes d’alphabétisation et d’animation,
qui accueillent soixante-quinze enfants non scolarisés,
de 8 heures à 16 heures, garçons et filles de six à douze ans,
pendant l’année scolaire ;
Trois ateliers de formation professionnelle – bois, poterie,
ouvrage métallique – accueillent une trentaine de jeunes ;
Un internat héberge toute l’année vingt-cinq jeunes
garçons de quatorze à vingt ans, fréquentant les écoles
primaires, les collèges, les lycées ou les activités et les ateliers
du centre ;
Un gîte de nuit héberge, tout au long de l’année,
de 16 heures à 8 heures le lendemain matin, jusqu’à trente
jeunes garçons des rues, âgés de huit à dix-neuf ans.
Ils sont encouragés à fréquenter les classes d’alphabétisation
et les activités du centre.
L’accueil des enfants pauvres de Tananarive est assuré aux
centres NR J et VONJY par une équipe de trente et une personnes
(éducateurs, enseignants, formateurs, assistantes sociales,
jardinières, cuisinières, gardiens). L’administration et l’intendance
sont gérées par les pères de la congrégation du Saint-Esprit
(spiritains) et les sœurs « servantes de sacerdoce ».

