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Chers amis et collaborateurs du centre NRJ-Vonjy. L’année a été bien commencée. Nous 

avons fini déjà le premier trimestre et nous sommes déjà au deux-tiers du premier mois du 

deuxième trimestre. L’équipe du centre NRJ-Vonjy vous manifeste sa reconnaissance pour votre 

aide et soutien pour le trimestre passé et nous souhaitons que cela continue et d’avoir toujours 

votre confiance à propos de l’animation et de gestion du centre. La salle polyvalente est bien 

terminée au début du mois de mars et nous sommes entrain de faire les meubles pour la salle. La 

bénédiction de cette salle était faite par le père provincial du Spiritain de Madagascar, 28 février 

à l’occasion de fête du père Brottier. Les enfants du centre et de gite de nuit, la fraternité 

spiritaine, l’Amical et les confrères Spiritains qui travaille à Tana avec les seminaristes.  

Cette année, nous n’avons pas beaucoup de pluie comme l’année dernière. Au centre NRJ 

(internat), l’eau n’entre que deux fois dans l’ancienne bâtiment en raison deux heures chacun. Au 

gite de nuit, nous n’avons plus de problème d’accès causé par l’eau car l’allée était bien efficace. 

Mais il avait toujours de l’eau dans la cour. 

 INTERNAT 

Au début de l’année scolaire Octobre 2015, 5 jeunes du gîte de nuit  sont entrés dans à 

l’Internat, actuellement  il reste que 4 ; Christophe est parti définitivement.  L’effectif total  des 

jeunes de l’Internat est de  24 ; 2 de  nos jeunes à l’internat sont en question. Pour l’un,  nous 

avons fait une démarche à  Anjanamasina (centre de rééducation pour les mineurs)  à cause de 

vol répétitif  qu’il a commis au centre et à l’école  mais le tribunal a refusé car il a presque atteint 

l’âge majeur. Et pour l’autre, on attend la décision du Directeur du Collège Champagniat où il 

poursuit son cursus scolaire, s’il accepte de le reprendre au collège à cause de son refus de 

continuer le parcours scolaire et on lui avait donné quelque temps de réflexion.  

ACTIVITES 

LES ATELIERS 

Pour nos ateliers, nous accueillons des jeunes externes qui viennent des autres centres. Au 

début, ils étaient 5dont 2 du Sentinelles, 1 du centre Ketsa, et du centre SOS Village d’enfant. 

Maintenant  ils restent que 3 car on a dû de demander aux 2 de partir car on a constaté qu’ils 

n’ont pas de volonté. 

En ce qui concerne de nos jeunes de l’internat, il y 7 qui poursuivent leur formation dans 

nos différents atelier : il 4 en menuiserie, 2  en poterie et 1 en ouvrage métallique.  

Il y a un qui suit une formation en mécanique de moto dans un garage de réparation de 

moto à 1 km de distance environ du centre. Celui là a dû abandonner son cursus scolaire au 
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collège à cause de sa taille physique et l’âge par rapport à ses condisciples. Quand on lui a mis 

dans cette formation, il a fait un gros effort pour avancer. 

Nous voyons dans le tableau suivant la répartition des jeunes dans les ateliers. 

ATELIER 

MENUISERIE 

ATELIE 

POTERIE 

ATELIER 

OUVRAGE METALLIQUE 

Josoa 

Fenohery 

Fitahiane 

Jean Claude  

Zo 

TojoFifaliana 

1- Olivier  

2- Hanacet 

3- Rolland  

4- Tojosoa 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL  

4éme (1) 

Stéphane 

5éme (3) 

Tolotra 

Donah 

Herizo 

6éme (1) 

Olivier 

7éme (2) 

Lanja 

Mamitantely 

8 éme (1) 

Bienvenue 

9éme (2) 

Tsilavina 

Toky 

 

En tout, nous avons 10 jeunes qui suivent l’enseignement général. Ceux qui sont en 

secondaire sont toujours au collège Champagnat, tenu par les frères Mariste et ceux du primaire 

sont toujours chez les Sœur de Filles de Marie de Saint Denis. Sur les 10 élèves il n’y a qu’un 

qui n’a pas le moyenne pour l’examen du 2
er

 trimestre. Il y a 2 de mention passable, 3 assez bien 

et 4 bien. On a constaté aussi qu’il avait quelque relâchement à certain jeune car il sont un peu 

distrait. Il y a aussi des efforts qui était fait pour les autres. 

Internat à Ambatomanga : 1 jeune du centre. Après avoir fait le centre de rééducation de 

l’année dernière où il a eu son brevet, on a constaté qu’il n’est pas bon pour lui d’habiter au 

centre NRJ et on lui a trouvé cet internat mais c’est toujours NRJ qui prend en charge ses frais 

scolaire et ses pensions. En collaboration avec le Sentinelles, il était hébergé dans leur centre 

pendent les vacances de Pâque. 
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ASAMA Animation 

Mamisoa 

Hery 

Miora 

Lanto 

Rolland  

 

Mamosia et Hery En pleine préparation de CEPE. Ils sont entrain de se préparer à 

l’examen cette année scolaire. Un Gros effort sur la concentration est recommandé pour les deux. 

Les dossiers pour le CEPE  de l’ASAMA sont déjà préparés. 

Durant les vacances de Pâque, 02 des jeunes sont partis en vacance dans leur famille et 22 sont 

restés au centre. Cinq (5) stagiaires ont fait le tour pour assurer le rôle d’éducateur de vie à 

l’internat pendant 6 jours et 5 nuits. Tout s’est bien passé.  

Les journées du 27 et 28 étaient spéciales. C’étaient le dimanche et le lundi de Pâques.  

Le dimanche, l’internat a eu comme invité au déjeuner les bénéficiaires au gîte. On a eu part à la 

viande de mouton qu’on a pu acheter grâce à l’aide d’un ami du centre et préparé par les jeunes à 

l’internat ainsi que des bouteilles de jus gazeux. 

Quant à la journée du lundi, elle était marquée par la chasse aux poissons dans la piscine où  5 

des jeunes de l’internat ont fini par attraper une anguille. On s’est régalé pendant le dîner et les 

chasseurs en étaient fiers. Nous disons merci à ceux qui ont participé à la joie nos jeunes pendant 

la fête de la résurrection du Christ. 

VONJY ET ANIMATION 

Animations et Alphabétisations centre Vonjy : pour commencer ce 2ème trimestre de l’année 

scolaire, les personnels du centre ont choisi de célébrer ensemble la nouvelle année. Cela était fait le 4 

janvier. C’était un moment de fortifier le lien qui existe déjà dans le corps de ce group. 

Le lendemain le 05 Janvier, 117 élèves ont débutés leurs cours. De 8 heures à 12 heures pour 

l’alphabétisation séparer par l’animation et la récréation. L’après-midi, comme d’habitude, les 

animateurs  font des  visites à domicile. Cette activité continue durant le trimestre et surtout que la 

pluie  fait obstacle aux enfants de venir à l’école. Ce pluie a provoqué aussi intervention de réparation 

quelque partie de nos mures et une prolongement de mure de soutènement qui était fait après la grosse 

pluie de l’année dernière. 
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 Chaque mercredi matin, le père Pièrre continue sa rencontre hebdomadaire avec les animateurs 

du centre et un fois par mois il rencontre les parents d’élève pour faire une école de parent. Cette 

activité a permis de sensibiliser les parents à propos de leurs engagements dans l’éducation de leur 

propre enfant.  

Il y a aussi une activité extra scolaire. Il avait 40 élèves ont été encadré par madame Herivola, madame 

Emma et monsieur Patrick pour faire le reboisement à Ambatofotsy sur le terrain donné au père de 

spiritain par une personne de bonne volonté. C’était aussi une journée récréative aussi. Pour cette 

reboisement, on a pris que les enfants en mesure de planter les arbres. 

Notre Jardin continue de nous fournir les légumes et cela a fait profiter le centre vonjy lui-même et le 

centre NRJ. Le  centre N.R.J. bénéficie deux fois par semaines : le Lundi et le Mercredi, les récoltes. 

Du coté animation du centre NRJ, les visites à domicile se fait toujours le jeudi et vendredi après midi. 

Mais il y a certain parents qu’on ne trouve plus ou difficile à joindre. 

Du coté des enfants, On a trouvé qu’il y a une évolution. La  majorité savent lire, écrire, prier, 

pratiquer le savoir vivre. 

En dehors de l’activité de reboisement, les enfants de l’animation ont deux occasions d’assister à la 

séance de projection de film à l’ALLIANCE  FRANCAISE  

 17 Février  2013 : Ciné Junior  « Fomba ama-mpanao Malagasy » les enfants ont eu 

l’occasion de connaitre  les coutumes, cultures malgache et créativités Malagasy. Il était 

au nombre de 69 et  04 éducateurs. 

 

 09 Mars 2016 : Dessin animé   

62 enfants et éducateurs 02 

Nous avons constaté que regarder un film éducatif est très nécessaire pour l’éducation parce que 

cela crée une ouverture et une nouvelle vision. 

GITE DE NUIT 

Pendant ces 3 mois l’activité ainsi que l’emploi du temps continuent tels que l’alphabétisation, 

l’animation éducative, la relaxation, les connaissances générales, le catéchisme et les petits soins. Nous 

avons constaté une augmentation des nombres des enfants accueillis au gite. Cela est dû à la pluie et 

aux approches que les éducateurs du gite de nuit appliquent à l’animation des rues. 

Au niveau de la santé, nous avons remarqué que la plupart des jeunes ont de la grippe durant le mois 

de mars. Cela est dû peut être à l’humidité. Il avait aussi un jeune qui était faussé par un 4X4 pendent 

qu’il fait ses activités habituelles dans la rue. Et maintenant, il s’est en sorti. 
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 ACTIVITE EXTRA DU CENTRE 

Le mois de Janvier 2016 on a eu une réunion des jeunes du centre NRJ  avec les jeunes des autres 

centres catholique d’Antananarivo à BUCAS. L’objectif est de Créer un club des jeunes pour améliorer 

l’insertion professionnelle.  

SORTIE REBOISEMENT 28 janvier  

Au centre Energie, l’éducation à l’internat pour les jeunes ne se fige pas seulement sur les formations 

professionnelles, ou le fait d’aller à l’école tous les jours, ou  seulement pratiquer du sport, mais il y a 

aussi la participation pour l’entretient de l’environnement. Nous avons donc eu l’invitation du Père 

Etienne, responsable de la maison de formation Foyer Laval, avec ses séminaristes pour participer avec 

sa communauté à un reboisement d’un terrain de quelques hectares.  

Un jour de jeudi du mois de Janvier, nous avons loué quatre car pour conduire les jeunes du centre «  

Vonjy », annexe du centre Energie, du gîte de nuit et ceux de l’internat tous accompagnés de leurs 

éducateurs respectifs vers le lieu de reboisement sis à « Tsiafahy » d’à peu près 60 km aller et retour. 

Nous avons quitté le centre vers 7heures du matin pour arriver sur place à 9h. 71 jeunes et 16 

encadreurs sont venus à ce reboisement et 500 pieds d’arbre dont des arbres fruitiers (manguiers, 

Bibas, Orangiers. Des pins, eucalyptus) ont été plantés. Le reboisement s’est bien déroulé comme nous 

l’avons imaginé et cela a rendu les jeunes capables pour la première fois de se faire plaisir en disant 

« nous avons pu planter plusieurs arbres ». Des trous heureusement ont été déjà préparés à l’avance par 

les séminaristes pour permettre aux jeunes de planter tout de suite, histoire de gagner de temps  et de 

pouvoir faire autres choses comme jouer et chanter. L’objectif de cette sortie reboisement étant de 

donner aux jeunes un autre horizon d’occupation à part les habituelles activités dans le centre et aussi 

de découvrir eux même qu’ils peuvent réaliser des merveilleuses choses s’ils le veulent. Ils étaient tous 

contents. La journée était à la fois récréative et travail. Nous avons déjeuné ensemble et sommes 

rentrés après des jeux collectifs animés. 

En voici les quelques photos prises en ce jour là. 
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16 Février 2016 : les jeunes du centre et les jeunes externes  qui effectuent leur formation au niveau 

du centre, (différents ateliers, remise  en niveau..) ont fait une visite au centre professionnel 

d’Anatihazo.  Atelier bois et Ouvrage métallique. Cela a pour l’objectif de faire découvrir aux jeunes 

la manière de faire des autres centres ou des écoles, avoir une nouvelle vision envers l’expérience des 

autres. Après cette visite on a vu que les programme et l’emploi du temps du centre Anatihazo  sont 
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bien organisés et les disciplines sont respectés. Il y a beaucoup de différence entre les matériels et les 

machines. Les leurs sont plus à jour. Cette différence a permis aux jeunes de découvrir un autre monde 

de travail.  

Visite métier Atelier bois Anatohazo 

 

 

le 19 mars 2016 comme d’habitude, nous avons fait une sortie lessive avec les jeunes de 

l’internat et du gite de nuit à Ambohimalaza 

Participants :  

 Gîte de nuit : 25 jeunes, 1 éducateur (Mr Nico) 

 Internat : 24 jeunes, 3 stagiaires (Njara, Herman, Njara), 2 prêtres (P. Joël, P. Fetra), 4 

encadreur (Mr Ndrina, Mr Harris, Sr Alice, Auraldo, Koloina) 

 

Nous avons quitté le centre à 07h30 avec 2 bus et notre petite voiture et arrivé à l’endroit où nous 

avons choisi à 08h30. Deux heure après, à 10h30 le gouté préparé par les jeunes et les sœurs est 

au rendez-vous. Et deux heures après c’est le déjeuner (12h30). Nous avons quitté le lieu de 

lessive à 14h15 

Et Arrivée au centre à 16h.  

Au début des vacances de Pâques, le centre organise une sortie lessive, une occasion pour se 

détacher de la routine mais toujours dans le cadre de l’éducation de ses bénéficiaires. Cette 

année, on a choisi le même endroit que l’année dernière. La journée s’est passée comme suit : 

 

A 7h du matin, 2 véhicules loués pour le déplacement s’étaient déjà garés dans la cours du 

centre. Les jeunes, ceux de l’internat et ceux du gîte de nuit, se bousculèrent près des autobus. 

Les uns s’occupaient à ranger leurs linges sales, les autres embarquaient approvisionnements et 

quelques ustensiles (cuvette, sceau, bidon rempli d’eau, vaisselle, …). Ces derniers furent les 

plus âgés des jeunes. Un petit groupe prenait place dans l’un des autobus et se mettaient à 

chanter suivant le rythme du vieux tam-tam usé.  
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D’un autre côté, l’éducateur de vie vérifie dans les chambres pour la dernière fois avant le départ. 

Il a pu y trouver une vingtaine de linges sales et il a insisté pour qu’on les amène toutes.  

Le départ fut annoncé, la joie envahissait les deux autobus. Des cris, des rigolades, des chansons 

se faisaient entendre. Les jeunes s’intéressaient au moindre incident se passant sur la route. Des 

troupeaux de zébus bloquant la circulation, des filles sur le trottoir, des belles voitures, ils 

semblent attirer par tout. 

Arrivé au lieu, les jeunes se précipitaient à prendre place sur le rocher sans attendre que les 

responsables lancent leurs directives. Ils ont même failli oublier de débarquer les 

approvisionnements. Avant que tout le monde se mette à laver, les responsables (M Nico et M 

Harris) ont fait un dernier briefing : donner des instructions sur la sécurité, partager les savons. 

Les jeunes se sont mis en groupe d’intimité et prenaient de la place selon leur choix. 

Pendant la première partie de la matinée, des éducateurs faisaient le tour pour aider et encadrer le 

jeunes tandis que d’autres en profitaient pour faire eux aussi leur lessive. 

Vers 10h30, on a partagé les poudings préparés la veille en guise de gouter. Ceci fini, tout le 

monde reprenaient leurs occupations. Des groupes de jeunes ont fini tôt leur lessive. Ils ont 

trouvé un moyen pour s’amuser dans l’eau : faire de la glissade. 

A midi, la préparation du déjeuner commence. Puisqu’on a emporté des nourritures cuites, il 

suffit de partager aux participants. On a du séparer les jeunes en deux groupes parce qu’il 

manquait d’assiettes. Les plus jeunes ont été donc servis en premier, le reste avec les éducateurs 

attendaient. 

Après le repas, une période de détente où chacun a choisi quoi faire sans offenser les règles 

préétablies. 

L’embarquement pour le retour fut vers 14h. 

Durant cette activité, on constate que : 

 Les plus âgés sont plus responsables. Ils se sont occupés de la plupart des tâches pendant 

cette journée (préparation du déjeuner, ramassage des matériaux,…). Ils ont même aidé 

les plus petits à faire la lessive. 

 Les jeunes préfèrent se mettre en groupe d’intimité et il demeure difficile de créer une 

ambiance collective. 

 Il est toujours nécessaire d’encadres ces jeunes bénéficiaires (embarquement, préparation, 

…) 

 Les jeunes ont apprécié la journée (nourriture, période de détente, environnement). 
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INTERVENTION DE L’EXTERIEUR  

Le 03- 04 Février 2016 : la visite du membre du Médecin du monde, 

L’objectif c’est de trouver  les problématiques des jeunes de rues afin de faire un montage de 

projet. 

Les médecins  ont  choisi  les jeunes du gîte parce qu’ils sont dans les rues toute la journée et ils 

ne  rentrent que le soir. Ils les ont posé des questions à propos de leur santé. Ils étaient  libres de  

parler de leurs idées, ils s’exprimaient librement parce qu’aucun membre du personnel du centre 

n’a  assisté l’enquête. 

A partir de cette enquête, l’équipe du médecin du monde a constaté que :  

- certains jeunes sont victimes de maladie sexuellement transmissible.  

-C’est l’expérience sexuelle précoce dans la rue qui provoque cette maladie. Ce phénomène est 

très fréquent chez les enfants de la rue et devient un problème car elle est devenue comme un 

besoin pour eux. L’équipe de médecin du monde avec le centre vont trouver une solution en 

organisant quelque activité ou un montage de projet dans l’avenir pour avoir une solution 

durable. 
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Au mois de février la commune urbaine d’Antananarive a fait appel aux ONG de la ville pour 

une réunion sur la situation sociale de la population en détresse. Il est question de 

l’accompagnement social des sans abri dans la commune urbaine d’Antananarivo. 

- Il a demandé de l’aide aux ONG d’Antananarivo pour  enlever les 4 MI (sans abri) en 

ville d’Antanananrivo avec eux. 

- Il a demandé aussi aux ONG de prendre en charge les 4 MI  (ex : de lieu comme le gîte 

de nuit pour les accueillir, des matériels comme les tentes, ustensiles de cuisine, 

matelas..) 

Les ONG ont accepté d’aider la commune urbaine d’Antananarivo I mais avec leurs manières et 

technique mais n’ont pas d’enlever directement les 4MI sans  les prévenir.  

Pour  NRJ, on a refusé d’Accueillir  les 4MI adulte parce que cela ne correspond pas  au critère 

du centre. 

Nous avons quelque stagiaire (10) : 5 de l’ISTS et 5 autres de l’université d’Antananarivo. 

  


