Chers parrains et marraines de la JMDD

Février 2017

C’est avec une grande joie que je vous fais part des nouvelles de notre Centre de Fénérive Est.
Dernièrement
beaucoup
de
changement s’y sont opérés, telle la mise
en place d’un système d’apprentissage de
la langue française (Français Langue
Etrangère) avec l’aide précieuse d’un
bénévole venant de Montpellier « Mr
FALY » originaire de Fénérive Est. Tous
les Samedi matin et le Dimanche de 10h
à12h afin d’offrir la chance à ces enfants
d’apprendre et de s’amuser en même
temps.
Et dans ce même cadre de perfectionnement et d’éducation collective des filleuls JMDD, nous avons
organisé avec Mr FALY des sorties récréatives et éducatives à la plage « LA RUSHIA » à 4KM au sud de Fenerive
où ils apprennent à se divertir de manière plus collectif, saine et à s’ouvrir à d’autres horizons.

Le centre de la JMDD Fenerive Est, pour pouvoir offrir une occasion aux enfants de connaître d’autres
possibilités et d’autres horizons, les membres du bureau vont organiser pour les grandes vacances un voyage
d’étude vers VATOMANDRY en passant par le Centre de TAMATAVE. Dans le programme :
- Visites de plusieurs sites tels la Mairie de Tamatave, le Port, la Sirama et le projet Ambatovy
- Echanges entre centre : Tamatave, Vatomandry, Fenerive Est
Pour pouvoir réaliser ce projet
nous avons organisé une levée de fonds :
«Opération soupe Chinoise» dans deux
établissement de la ville, qui nous a
rapporté la somme de 240 000Ariary soit
à peu près 700 Euro.
Comme vous le constatez nous faisons beaucoup d’efforts pour l’éducation de la jeunesse de demain qui est
l’avenir de ce pays, mais nos efforts sont peines perdues si nous ne vous avons pas à nos côté. C’est la raison pour
laquelle nous réitérons notre demande d’aide et de collaboration pour que nous aussi nous contribuons à assurer un
meilleur avenir pour les jeunes de Madagascar malgré tout, et cela à travers la JMDD.
Biens à vous, Cordialement, RAVELOMANANA Marovavy Silvère, Directrice du Centre JMDD de Fénerive Est

