TEMOIGNAGE
Je m’appelle Louisette RAHELITIANA. J’ai 26 ANS. Je suis membre et
bénéficiaire d’une aide scolaire fournie par l’Association Jeunesse de demain
depuis la classe de 6ème jusqu’à ce jour. Je suis la filleule de Mr et Mme B…
C…
J’étais recrutée à l’internat de Vatomandry en 2002 parce que je suis issue
d’une famille qui habitait à 10 km du district de Vatomandry (Sahamatevina
mon village natal) et de plus mes parents sont des cultivateurs qui ont des
difficultés à financer mes études.
« Au cœur veillant, rien d’impossible » a dit un proverbe. En 2007 j’ai eu mon
Bac série A2 avec mention Assez bien (moyenne 12,57) au lycée
d’enseignement général de Vatomandry. J’étais en classe de 1ère en ce moment.
En 2008 à Tamatave en classe de Terminale S, j’ai eu mon Bac série D avec une
mention Assez Bien (moyenne 13,87) au lycée jacques Rabemananjara. En
2009, j’ai choisi l’université d’Antananarivo pour continuer mes études et j’ai
décidé d’entrer dans la filière Médecine Humaine.
Actuellement (2015), je suis en 6ème année de médecine et d’ici 2ans si le bon
Dieu veut, je serais docteur généraliste grâce à l’Association Jeunesse de
Demain et l’aide incessante et inoubliable de mes parrains.
Maintenant je bénéficie encore l’aide de l’Association et mes parrains me
soutiennent encore, ils sont fiers de me choisir comme filleule depuis mon
enfance jusqu’à ce jour.
Dans les années à venir, je souhaite une longévité et réussite à l’Association
Jeunesse de Demain ; je remercie de tout mon cœur et infinement mes parrains
et l’association car je n’ai pas pu continuer mes études sans votre aide et soutien.
Je fais appelle à tous mes collègues et élèves membres de l’Association JDD
Madagascar, TRAVAILLEZ BIEN ET PRIEZ CHAQUE JOUR POUR
REMERCIER L’ASSOCIATIONS ET NOS PARRAINS, car « les bonnes
choses arrivent à celui qui croit »
« Au cœur vaillant, rien d’impossible » et « tout vient à point à qui sait
attendre »
Merci beaucoup
RAHELITIANA Louisette
(6ème Année JDD Tana)

