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Le centre Energie - NRJ. 
 

Energie a été créé avec les enfants des rues et le Père Vincent Chopart. Il accueille des 

jeunes en situation de rupture tout en mobilisant leurs savoir faire, dans une telle démarche le 

participatif est fondamental. 

 

Tout a commencé il y a 20 ans, en 1987 quand un jeune Spiritain arrête sa moto, cheveux 

longs et blouson de cuir dans ces quartiers désignés comme dangereux. Le contact se fait avec 

des jeunes qui traînent, hors de leur familles, hors de l’école, du travail ou du logement.  

Ils ne savent à quoi employer leur vitalité – leur Energie. La nuit ils couchent dehors 

apprivoisant leur peur par la débrouille. 

 

Rien à « tirer des poches » de ce motard, et en plus, il parle malgache : on peut parler 

ensemble et faire des projets. Et c’est ainsi qu’en se complétant avec le savoir faire de chacun, 

tous ont compris que l’on pouvait mieux résister, être plus fort, plein d’énergie. L’essentiel 

c’est d’être simple, direct, vrai ouvert aux autres. A des amis qui en 2002 lui rendait visite le 

Père Vincent disait : 

 « ..très vite j’ai cheminé avec ces jeunes sans toit ni famille qui survivent grâce à l’assistance 

ou la mendicité, j’ai cheminé avec eux pendant 4 ans d’une manière informelle. Ils m’ont 

appris le malgache et j’ai découvert l’entraide qui existait entre eux. Leur premier désir était 

de devenir comme les autres, d’accéder à une formation afin de gagner normalement leur vie. 

A l’époque, la majorité avait été scolarisée, à l’inverse de ceux qui entrent au centre 

aujourd’hui » 

 

Très vite ils sont nombreux à rejoindre le noyau de départ et comme il n’est pas possible de 

développer une formation dans la rue, ils se mettent en quête d’un lieu de vie. On le trouve à 

Ambavamanda. 

 

Démarré avec 15 jeunes, la première démarche fut de construire un simple abri pour ceux qui 

vivaient dans la rue et de remblayer un terrain vague sur le quartier d’ANDAVAMAMBA, (le 

trou au crocodile)  histoire d’être rassuré et pourtant traversé par un canal aux allures de 

décharge, ce lieu était considéré comme le quartier des grands voleurs.  

 

« On a démarré le centre Energie dans une vieille maison toute délabrée qu’on a partagée, au 

début avec les rats et les cafards et toute la ménagerie inimaginable. Derrière il y avait des 

marécages et dès le départ le rêve d’aménager ces terrains pour en faire une ferme à émerger 

dans le groupe.. » Finalement Le Père Vincent illustrait bien avec ces jeunes qu’avec tous on 

peut tout. :« Pour retaper le bâtiment, dit-il,  les jeunes ont mis en commun leurs compétences 

en menuiserie, maçonnerie et même soudure qui n’étaient reconnues nulle part.  En 

partageant leurs connaissances ils ont mis en place un soutien scolaire. La philosophie du 

centre s’est bâtie  sur cette démarche de partage et de solidarité qui permet aux adolescents 

de devenir acteurs de leur propre vie.. » Et au travers de ces discussions la réflexion du 

prêtre-éducateur forge la pédagogie du Centre « C’est essentiel souligne-t-il, les jeunes de la 

rue mémorisent de l’échec dans le regard des autres, la démarche qu’ils ont entreprise au 

centre leur a permis  de mémoriser de la réussite. Si nous croyons en eux, ils finissent aussi 

par croire en eux. Ce changement de regard transforme leur vie.. » 
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Durant les premières années le centre s’autofinance, l’une de ses grandes réussites a été la 

conception , la réalisation et la vente d’un réchaud économique, réalisé avec l’aide d’un centre 

de technologie.  

 « ce qui est extraordinaire souligne Vincent, c’est la manière dont les pionniers du centre 

sont restés proches des enfants des rues qui viennent au Centre Aujourd’hui. Le but du Centre 

n’a jamais été de former une élite, mais de travailler avec els jeunes les plus cassés par la vie. 

A mesure qu’ils s’en sortent, ils deviennent les personnes les plus aptes à accompagner les 

nouveaux arrivants comme accompagnateurs-éducateurs » 

 

Deux religieux seulement sont là : le Père Vincent Chopart (ou Ra-vince pour les jeunes) et le 

frère Michel Crestin, mais tous les responsables sont des jeunes, soucieux de servir dans la 

cuisine, les ateliers (fer, menuiserie, poterie), le jardin, poulailler ; soutien scolaire et relations 

avec le quartier se développent. Entre 1987 et 1995, Energie ou NRJ (Nouveau Relais des 

Jeunes) s’enracine comme lieu de vie connu et reconnu, des jeunes formés au centre, y 

reviennent comme chefs de chantier et formateurs à leur tour. Les projets qui trottaient dans 

les têtes vont voir le jour et s’enraciner un à un : formation, gîte de nuit, initiation aux métiers 

de l’artisanat, animation sportive, alphabétisation, activités d’auto-financement, relais jeunes. 

Sans oublier la ferme qui à 50 km de la capitale du côté de Mahïtsy ouvre ses portes. C’est 

ainsi que sur un terrain de 40 hectares une quinzaine de garçons et de filles s’initient aux 

métiers de l’agriculture et de l’élevage dans un site entièrement construit par eux : bâtiment, 

captation de l’eau à la source en contre bas, poulailler, ruches. 

 

Pendant 13 ans NRJ apporte sa spécificité lançant sur Tana un vrai partenariat avec les autres 

organisations en charge du volet des « 4 mi » jusqu’en 2001, année où le Père Ravince part 

pour d’autres missions avec les jeunes dans la banlieue de Paris. Il est remplacé par le Père 

Eloi, prêtre malgache.  

« 4 Mi »Cette appellation qui semble remonter aux années quatre-vingt vient de la première 

syllabe « mi », commune à quatre mots sensés résumer les comportements typiques des sans-abri 
d’Antananarivo : mifoka (fumer), miloka (jouer), migoka (boire de l’alcool), milely ou mipoka 

(baiser, en argot). Selon C. Sambo (2001 : 176), cette formule rimée ancienne et définissant une vie 

de débauche a été légèrement transformée pour parler spécifiquement des sans-abri : midoroka (se 

droguer), miloka (jouer), misotro (boire) et mivaro-tena (se prostituer). Il propose deux autres 

graphies : katiramy et katramy. Une autre explication, moins péjorative mais moins répandue, 

serait que ces personnes vivent « sans quatre murs » pour les protéger. 
 

Aujourd’hui NRJ continue d’offrir des ateliers de formation et de production pour une 

trentaine de jeunes qui vivent et dorment sur place. C'est également un lieu d'accueil et de 

formation, ainsi qu'un gîte de nuit pour les enfants de la rue (100 enfants y séjournent chaque 

année). L'équipe assure des animations et un suivi des enfants dans cinq quartiers (250 enfants 

suivis au centre ou dans la rue) ainsi qu'un journal mensuel (bandes dessinées) et un livret 

thématique trimestriel servant d'outil de formation. 

 

Le principe fort d’NRJ est qu’ « il faut aider l'enfant à trouver sa place et lui donner une 

responsabilité dans le centre », car la responsabilité remet debout. C’est ainsi que parle le 

Père Eloi qui depuis 2002 poursuit la tâche. A quoi servirait-il de faire un bilan, quand on voit 

les regards et la somme des activités qui s’y réalisent au quotidien. Quelques chiffres 

cependant : 
 En 2005, 42 jeunes ont accédé à une formation et les ateliers de menuiserie et de poterie ont 

remporté un grand succès permettant de dégager des revenus grâce à la vente d'articles. 

 

 Pour 2006, différents projets sont envisagés notamment  

- la restauration de chambres et de la bibliothèque. 
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- la formation de professeurs de musique.  

- le lancement d'un cours de maintenance d'informatique.  

- la réalisation d'un DVD, d'un studio vidéo et audio.  

 

 

Ce sont bien toujours ces mêmes souffrances de gosse des rues que le Père entend : 

« Sur les 41 jeunes du Centre 8 n’ont aucun parent. Nul besoin de dire que cela est un lourd 

handicap à porter pour chacun d’eux.. Ainsi la souffrance de ces jeunes pour lesquels le 

passé n’existe plus. »En effet lors des fiançailles, la coutume voulant que lors des kabary 

nuptiaux (discours prononcés par les parents des fiancés) on évoque le passé familial de 

chacun.  

En ce jour de la mi-janvier, le Père revenait de l’hôpital suite à une opération d’appendicite 

d’un jeune. « Si je n’avais pas payé dit-il, c’était la mort certaine du jeune. »: coût de 

l’opération 1 million ½ de FMG soit 300.000 ariaris (120 €). 

Mais au delà du  travail le Père Eloi insiste aussi sur les loisirs indispensables :  

«  Parmi les activités récréatives du centre il y a une équipe de rugby qui évolue en 

3
ème

 division. Il y a aussi un apprentissage pour apprendre à donner gratuitement aux autres 

lors de séjour organisé sur la côte. (ex : fabrication de WC à TAMATAVE) » c’est une 

dimension sur laquelle insiste le Père Eloi.. 

 

J’ai pu rencontrer et passer un temps avec plusieurs membres de l’équipe très fiers de me dire 

qu’ils étaient ici du temps du PERE RAVINCE  : 

Ainsi FRANCK (21 ans) “ Cela fait 15 ans que je suis ici, me dit-il en un Français impeccable. 

C’est le PERE VINCENT qui m’a baptisé. ” Le Centre n’a aucun secret pour lui et il me fait 

visiter la poterie et entame la discussion avec son responsable NAÏVO. Il est désolé de me 

montrer si peu de poteries –il en reste cependant dont quelques calices aux glaçures bleutées- 

Elles ont été vendues à Noël. Franck est étonné que je m’intéresse de si près à cette activité. 

Je lui confie que moi-même dans mon travail éducatif, j’utilisais ce support d’animation avec 

les jeunes dont j’avais la charge. 

Nous visitons les ateliers de bois où les machines tournent à plein régime. 

 

Les photos accompagnées de rires se succèdent au Salama et autres manaone 

tompoko. Dans la cour des groupes d’enfants en attendant le sakafo jouent avec des petits 

cailloux, imitation des “ osselets ”  Je me joins à eux. La conversation se poursuit avec 

Franck “ Je parle aussi bien l’Anglais que le Français, je vais aller à MAHAJUNGA en mai ” 

En effet Franck veut devenir marin et voyager. 

D’autres éducateurs se joignent à nous, anciens de l’équipe du PERE CHOPPART pour la plus 

part : 

PIERRE – prêtre spiritain qui travaille sur la réinsertion scolaire. XAVIER qui fait le lien avec 

la paroisse voisine d’ANATIHAZO tenue par les Orionistes italiens. Un jeune volontaire de 

Lille donne des cours de Français, une franço-péruvienne apporte aussi son concours. NOURY, 

religieuse “ Cœur de Marie ” - même congrégation que Sr Olga donne des Cours de math. Il y 

a aussi ANNICK, une AS (en congé maternité) chargée de vérifier les cas de jeune qui se 

présentent : état civil, recherche d’acte de naissance. Etc.. 

 

 Parmi les réalisations à entreprendre de toute urgence, il y a un local détruit lors du cyclone. 

de 2006 : et le Père de commenter  en ce janvier 2008 où le cyclone Yvan fait des siennes : 
« ..L'orage, suivie d'une pluie de grêle mais également d'un grand tourbillon, a éclaté brusquement 

vers le milieu de l'après-midi. Des maisons aux toits arrachés, des rizières de plusieurs hectares 

détruites. Après un mois de répit donc, l'eau s'est déversée sur la capitale avec une rare violence. 
Le Centre NRJ n'a pas épargné de cette tragédie. La toiture de notre réfectoire et les chambres des 

jeunes s'est envolée. En revanche, Dieu, aucun blessé n'est à déplorer. Quand on pense que deux 
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minutes avant la catastrophe, les jeunes étaient tous regroupé dans le réfectoire en train de 

regarder le CAN 2006. Heureusement il y a eu une coupure d'électricité. Tout le monde est sorti et 

c'est à ce moment là que la tornade est venue arracher la toiture. 

Des débris de bétons sont tombés partout : sur les lits, sur les tables à manger. Une partie de la 

toiture est tombée derrière le réfectoire mais une autre s'est abattue sur les maisons de nos voisins 

à 20 mètres. C'est la première fois qu'un tel sinistre se produit dans le quartier d'Andavamamba. 

Actuellement, nous avons mis des bâches servant de lieu pour manger. Nous avons aussi 
interrompu les cours pour pouvoir tout arranger et trouver des solutions à ce problème 

imprévue. » 
 

Mais des jeunes finissent d’enlever les derniers gravats et les projets de reconstruction sont 

avancés. Il y aura des salles de classe avec ordinateurs, et peut-être un studio 

d’enregistrement. Le coût de la reconstruction est évalué à 106.000 euros –75.000 sont déjà 

trouvés. 

 

En ce qui concerne la formation des Éducateurs Spécialisés. Le PERE ELOI a été 

associé à la formation des Éducateurs du Centre de Travailleurs sociaux, il assurait les 

récollections et l’éducation religieuse. Trois jeunes en formation sont venus faire des stages à 

ENERGIE. Mais les Educateurs une fois diplômés ont des exigences de salaire trop 

importantes. “ Je ne peux les embaucher et j’ai peur qu’ils se prennent la tête ”. Il me cite le 

cas de FREDON (voir liste) qui a choisi cette profession, scout et frère d’un Père Spiritain à la 

Réunion actuellement. Leur demande de salaire se situe autour de 180.000 ariary. 

 

Jumelage entre foyers de jeunes. Au sujet du lien qui pourrait se créer avec le centre 

ENERGIE et des jeunes des LAURIERS il y a un large accord du Père, qui a vu combien cela 

avait été bénéfique entre des jeunes Orphelins apprentis d’Auteuil et des jeunes d’Energie. La 

base de travail commune pourrait être le rapprochement internet, l’intérêt des jeunes pour le 

RAP (ils viennent de créer un CD) et le Slam. 
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Voulez vous échanger avec nous ? 

 

 

 

 
 

« Salama tsara, les jeunes des Lauriers, il y a ici Justin, Fanonezantsoa, Jean Dédé, 

Todisoa, Martin, Mosesy Louis, et le Père Eloi au milieu. Nous sommes dans l’un de nos 

ateliers, celui de la poterie où nous réalisons de très jolis objets que nous vendons pour 

notre caisse. 

 Nous en avons fabriqués pour vous à remettre au Père Bretaudeau qui il y a quelques 

années avait envoyé de l’argent à notre centre. Demandez lui ce que nous avons fait il 

vous l’expliquera » 

 

Nous tenons une feuille blanche c’est celle de nos signatures car nous voulons échanger 

avec vous… Etes vous prêts, quand on a fait ce papier c’était en février.. chez nous on 

souhaite « Bonne année » longtemps. On vous expliquera pourquoi.  

Veloma, mandra pione. 
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