Jeunesse Malgache De Demain Toamasina
JMDD Toamasina
COMPTE-RENDU ET PERSPECTIVES
DU CENTRE TSARAKOFAFA

Depuis le Samedi 17 Septembre 2016, filleuls et membres du personnel du nouveau Centre Tsarakofafa
de l’Association JMDD Toamasina s’est efforcé de s’intégrer dans la nouvelle communauté, dont elle fait partie
intégrante. C’est ainsi qu’à chaque fois, où il est possible de le faire, le Responsable ne manque pas de contacter
le Chef du Fokontany, Monsieur Philémond ou son Adjoint, Monsieur Gérard pour des échanges fructueux ou
demande d’aide ou d’assistance.
Lors de la mise en place de la plaque commémorative de la Salle d’Etudes Christian MATTEI en Août
2016 ainsi que de la réception officielle du Centre Tsarakofafa en Novembre 2016, le Fokontany Parcelle 21/54
Mangarivotra-Sud a toujours été représenté…
Par deux fois, le 17 et 24 Décembre 2016, les filleuls du centre ont offerts des friandises et des biscuits
aux enfants des familles les plus démunies devant le bureau du Fokontany. Si à la première distribution 55 enfants
ont été servis, à la seconde session, plus de 100 enfants ont eu respectivement leur part : dix bonbons assortis et
trois petits paquets de gaufrettes dans chaque petite pochette, confectionnée par les filleuls, selon l’initiative du
Responsable et sa femme Florentine.

Les cadeaux bien présentés avant leur distribution

Les enfants attendent sagement l’appel de leur nom

Lors de la deuxième session de distribution, Docteur Louisette, aînée des filleuls, a promis de faire une
consultation gratuite au profit des familles les plus démunies en Avril 2017. Cette action humanitaire et de
bienfaisance sera accompagnée de distribution de médicaments, selon les dons provenant de JMDD Réunion ainsi
que des soins gratuits, assurés par les filleuls et les membres de JMDD Toamasina Paramédicaux.
Comme autres activités génératrices de revenu, les habitants du centre Tsarakofafa envisagent de faires des
cultures maraîchères avec les semences, fournies par Jacqueline et Jean Claude SERTIER, lors de leur passage en
Février 2017. Autre projet, élevage amélioré de canards autochtones en collaboration avec un jeune Ingénieur
agronome du quartier voisin.
D’une manière générale, ce sont les réalités vécues et les perspectives d’avenir de notre centre, dans
l’optique d’atteindre plus tard une certaine autonomie à l’aide d’autres projets plus ambitieux…
Février 2017
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