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Chers Membres et Amis de l’ Association,
A partir du 17 septembre, le nouveau centre JMDD de Tamatave accueillera environ 35
filleuls.
De conception plus moderne et plus spacieuse, il assurera, nous l’espérons, aux jeunes de
meilleures conditions de travail.
Comme convenu, cet internat hébergera les collégiens, les lycéens et les étudiants de
Tamatave et les nouveaux bacheliers des autres centres.
Comme vous le savez, nous avons pu réaliser ce projet grâce au financement reçu par la
liquidation de l’association « Terre des Jeunes » qui avait soutenu des projets en Afrique (45.000
€ pour la construction et 16000 € pour l’énergie photovoltaïque) et également par vos divers
dons pour le Centre de Tamatave en particulier et aussi pour les autres Centres.
Une très partie du mobilier de l’internat à Tamatave a été financée par le déjeuner dansant
organisé le 24 avril 2016 à La Réunion.
Les dépenses occasionnées ont été très lourdes et il reste encore beaucoup à faire
pour rendre cet établissement plus fonctionnel.
Il reste à équiper :
-

les dortoirs en mobilier (étagères, meubles de rangement, moustiquaires, draps et
couvertures)…
la cuisine en matériel de restauration,…
l’espace extérieur de l’habitation : poser des gouttières pour la récupération de l’eau ;
construire une cuisine, un lavoir, un préau compte tenu de l’abondance des pluies de la
région …
A ces dépenses matérielles, il ne faut pas négliger celles nécessaires au suivi scolaire des
jeunes :
Equiper la salle d’étude en matériel scolaire et Informatique, pourvoir à la formation en FLE
(français langue étrangère) dans les Centres.
Nous débuterons ce volet FLE à Fénérive dès la rentrée 2016
Les autres Centres sont eux aussi très anciens et sont à réhabiliter.
A Vatomandry :
Nous avons réparé le dortoir (toiture, plafond, placards, électricité, peinture) et construit une
cuisine en matériaux locaux. Il manque du mobilier, du matériel de cuisine, de restauration, de la
literie … il n’y a pas de salle d’études, la clôture est à refaire…

A Fénérive :
Il nous faut agrandir et réaménager le logement du Responsable du Centre afin de restructurer le
bureau pour l’amélioration des conditions de travail de l’équipe et celle de l’espace « accueil ».
Toute l’installation sanitaire et d’électricité est à refaire ...
Le réfectoire datant de 1994, demande à être renouvelé entièrement. Nous espérons pouvoir
aménager une structure d’accueil pour les visiteurs.
A Tananarive :
Nous louons une salle qui sert de salle de réunions pour les filleuls, les parents, et pour les
diverses activités (l’artisanat, informatique, …)
De leur côté, les parents des jeunes à Madagascar encouragés par les Responsables des
Centres participent volontairement à la vie des internats (petites réparations, soutien des filleuls
en difficulté, apport des produits de leur récolte, des articles de l’artisanat vendus lors de nos
diverses manifestations …)
Nous savons que vous êtes sensibles à nos préoccupations et vous remercions de votre
implication qui nous permet d’ atteindre les objectifs de notre association.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions et remarques qui nous permettront de
cheminer ensemble dans l’intérêt de notre association.
Nous vous invitons à consulter notre site : jeunessemalgachededemain.org pour de plus
amples informations et nous faire connaître de votre entourage.
Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en renouvelant votre confiance
et profitons de ce mot pour vous exprimer notre gratitude car l’association n’existe que grâce à la
générosité de tous.
Les Membres du Bureau et son président : Jean Claude Sertier

