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B.P. 6088 (Lot IIIK 30H Anjezika I) tél 22 338 01 - Antananarivo –101 Madagascar, centrenrj@moov.mg 
 

Le Centre NRJ (Nouveau Relais des Jeunes), agit en faveur de la formation-réinsertion des jeunes et des enfants défavorisés de Tanà. 

 

Chers amis, 

Le temps passe vite. Dix ans déjà que je suis ici au Centre NRJ. J’ai eu beaucoup 

d’expériences, il y a eu des hauts et des bas et nous avons évolué avec les jeunes 

accueillis ici. La situation sociopolitique à Madagascar a-t-elle semble avancé ? Je ne 

sais pas.  

En tout cas au Centre NRJ nous avons choisi de retourner aux sources : de concentrer 

notre force à s’occuper de ces enfants qui sont vraiment dans la rue.  

La session que j’ai assistée à Dar Es Salaam en septembre dernier m’a ouvert les yeux. 

2012 a été marquée par les grandes constructions et l’aménagement du gîte de nuit.  

A l’heure où j’écris ce rapport, nous nous préparons à l’inauguration officielle de ce 

gîte prévue le 09 février 2013. Les deux animateurs du gîte sont déjà au travail depuis 

décembre.  

Quoi dire de plus ?  

Je ne trouve pas beaucoup de mots pour vous raconter notre expérience. Nous avons 

célébrée le 15 décembre dernier le vingt-cinquième anniversaire du Centre NRJ 

(1987). Nous avons longtemps hésité,  cela valait il la peine de célébrer cet anniversaire 

car le nombre des enfants et des jeunes dans la rue ne cesse que d’augmenter. Le 

travail fait par NRJ semble une goutte d’eau dans la mer par rapport à la grandeur 

des besoins actuels des enfants et des jeunes dans la rue. Mais nous sommes convaincus 

que c’était utile de célébrer cet anniversaire vu le nombre des jeunes passés par le 

Centre et qui sont aujourd’hui devenus des hommes debout et responsables. 25 ans de 

travail simple mais efficace. Nous avons choisit cette méthode : Etre avec eux  tout 

simplement. 

De mon côté personnel, le responsable de la congrégation m’a nommé pour une autre 

mission de l’Eglise et de la congrégation. On est toujours triste de quitter un lieu 

comme le Centre NRJ après dix ans de présence. Ce Centre était comme mon bébé, je 

l’avais vu grandir et évoluer (structure et bâtiments) mais le plus important encore est 

de revoir le visage de chaque jeune que nous avons pu accompagner, cela m’a façonné 

et m’a aidé à grandir pour vivre concrètement la vie évangélique.  

Etant « enfant de la révolution » (j’aime bien utiliser ces mots pour désigner les 

personnes formés pendant la deuxième République (1975-1991), je resterai toujours 

aux services des autres. Ces enfants de la révolution sont devenues des hommes et 

femmes patriotiques actuellement à Madagascar ou ailleurs. La plupart tiennent des 

grands postes avec des responsabilités. Les uns sont rentrés dans la politique, d’autres 

dans le développement. Moi je suis rentré dans le développement en étant religieux et 

missionnaire. Ma mission n’est pas simplement de s’occuper mes compatriotes mais de 

mes frères universels.  Malgré la difficulté de ce travail, je sais que j’ai grandi.  

Avant, quand on disait « missionnaire » tout le monde tremblait car on pensait qu’il 

fallait quitter son pays et partir très loin pour évangéliser (bâton et bible à la main). Je 

viens de vivre dix ans en étant missionnaire dans mon propre pays, et je vous assure, 

c’est encore plus difficile. Je me rappelle un amis qui m’a envoyé un mail avant que je 

vienne ici en disant : « partir n’est pas dévorer des kilomètres, mais s’ouvrir aux 

autres, les prendre comme ils sont » 
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Malgré notre bonne volonté de se donner et de travailler ici, le Centre NRJ et les 

jeunes ne sont pas devenus comme ils sont actuellement  sans votre précieuse aide et 

support pendant tout ce temps. Vous étiez tous patient avec moi. Tout le monde 

connaît ma faiblesse d’être très mauvais en communication. J’écris rarement, je le 

reconnais. J’étais beaucoup plus absorbé par le travail sur terrain, d’être toujours 

présent et surtout j’ai toujours  eu peur que ce que j’écrivais, ne représente pas 

réellement la réalité de ce que nous vivions quotidiennement ici. 

Je voudrai vous remercier pour le chemin que nous avons fait et le beau travail que 

nous avons réalisé ensemble. Je me rappelle en 2002, quand j’ai accepté de prendre ce 

défi, je pensais que je resterai seulement trois ans, et j’ai fais dix ans ! Peu importe, le 

travail continu et trois spiritains sont prêts à relever ce défis et à continuer la mission 

du Centre NRJ : aider les rejetés de la société, les plus faibles à devenir des hommes et 

des femmes responsables et debout.  

Les Pères Ephrem et Joël compte beaucoup sur la continuité de votre collaboration.  

Pour ceux qui veulent revivre notre expérience pendant ces dix ans, j’ai recopié à la fin 

de ce rapport les dix lettres de fin d’année. Bonne continuation à Tous. 

Eloi 
 

Rapport d’Activités 2012 

1. CENTRE: 
 

 Ateliers de Formation INTERNE ET EXTERNE 
La formation d’un jeune est un souci quotidien de chaque éducateur/formateur. La réalité oblige, formation théorique 

combine avec pratique. Quelques jeunes suivent de formation sur place et d’autres vont à l’extérieur. 

 

Environ 30 jeunes en formation 
 

- Menuiserie :  
 

Donné assure l’accompagnement des jeunes en formation menuiserie bois. Nous avons réussi à réparer quelques 

machines et les commandes ont repris : Tables bancs, armoires, plafonds, chaises… 

-       Poterie  

Même si la poterie céramique est secondaire par rapport au débouché, elle reste une occasion d’exprimer leur 

créativité et de se perfectionner et acquérir encore plus d’assurance en soi.(lieu de stabilisation) différents produits : 
calice kit, vases, coupes, tasses, cendriers, pots intéressent toujours nos amis de passage ou les clients fideles. 

Pour la première fois au mois de mai les jeunes ont eu l’occasion de participer à des expositions ventes au Bucas et à 

l’ISTS.  

Apprentis maçons  

Le nombre des jeunes apprentis maçon a drôlement diminué, ils ont réalisé : préau pour être servi comme 

atelier de l’ouvrage métallique et en même temps estrade de spectacle. 

-    Apprentis Ouvrage Métallique 

Rolland est bien rôder. Il forme les jeunes à l’apprentissage métallique. Nouvelle création de brouette, fatana 
barbecue, portail, 

 

Autres formations 

-     1 jeunes en formation au Centre Notre Dame de Clairvaux.  
-     4 jeunes en formation marionnette et vidéo 

-     1 jeunes se spécialisent en Informatique.  

-     2 jeunes en cours de cuisine à CDA. 
-     2 jeunes en formation restauration Anosibe (ONG Tsiry) 
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-     2 jeunes suivent de formation en mécanique auto 

-        Les cours de remise à niveau continue. Accompagné par Olisoa, Sissi 
-     3 jeunes en stage d’embauche pâtisserie / cuisine /restauration. (Doda et Jean de Dieu, Tolotra) 

-     5 jeunes suivent de cours de l’enseignement général chez les frères Champagnant (classe de 4
ème  

et 3
ème

  ) 

-     2 jeunes en stage à Camusat Madagascar (Setra, Tojo) 
 

 

 

Depart: Setra, Yaya, Tsila, Roméo, Rajim,  Tsiry, Mamy, José, 

 

Arrivés: Olivier, Herizo,  Ando ? 
 

 
. 

2- FOYERS D’ECOUTE. 
 

A- Alphabétisation, éducation et formations alternatives Animation  et alphabétisation : 

- Alphabétisation : écriture, lectures, quelques matières complémentaires. 

- Animation : jeux d’éveil, sport, chant, broderie pour les filles, film éducatif, cirque  

- Activité spirituelle : messe, récollection, classe de chants, … 
Manque animateurs vers octobre, VAD 

Dans le but d’ouvrir le gîte de nuit, cette année 2021,  nous avons accueillis 70 enfants tous venants des 

différents quartiers de la Capitale *:  

 

Population ou quartier Nb d’enfants 

moins de 14 ans 

Nb jeunes 

Garçons. 

Nb jeunes Filles. 

Isotry  8 5 3 

Anosibe  14 11 4 

Andranomanalina 7 1 6 

Antetezana afovoany 11 6 5 

Andavamamba 10 6 4 

Ampefiloha 2  2 

Karaombato 11 3 7 

Ilanivato: Anosipatrana 7 2 5 

Totaux 70   
 

*Ce projet consistait à la fois d’appui alimentaire MEEM et d’alphabétisation/animation auprès  des enfants ne pouvant pas 

aller à l’école.  

 

B. Accueil de nuit (gîte) : écoute, protection, formation, réinsertion 
 

Grand travaux de restauration (lits, cuisine wc, réfectoire…) en vue d’ouverture début février 2013. Embauche de 

deux animateurs : Ndriana et Tojo 
 

3. Culture et loisirs - Création des enfants et des jeunes. 
(Sports, studio d’enregistrement et audio, groupes chansons...) 

- Ligue de Rugby, , Section Tanà ville: le  XV ENERGY retour en 2
ème

 division. 

- Atelier musique et vidéo production: Productions : Final foot mahamasina 2012, Célébration 25 ans centre NRJ  

- Cirque en collaboration avec les Aléas des Possible (Hardi, Graines, Enda O.I.). 

- Final foot Inter ONG au stade municipal Mahamasina.  

- Pique nique des enfants  

- Colonie de vacances à Analavory et Ampefy. Encadrés par Christophe Louis  
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- Mini colonie de vacances : Mantasoa (déc 2012) 

- Visite de la ville et musées 
 

 

 STATISTIQUES 

 
A- FOYERS (Internat) 

 

 Age Nombre en moyenne Arrivée Départ 

(réinséré/renvoyé) 

Jeunes Garçons en formation 13 – 22 ans 24-30 2 8 

Encadreurs + 18 ans 2  0 0 

Total  25 2 8 

* Eugène et Nico (Educateurs de vie) 
 

B- GITE DE NUIT ET CENTRE D’ECOUTE 

 

 Age Nombre en moyenne Arrivée Départ 

(réinséré/renvoyé) 

Jeunes et enfants accueillis 4 – 14 ans 0 0 0 

Animateurs + 18 ans 0  0 

 

       C-    ALPHABETISATION (Education alternative) en Externat 

 

 Age Nombre en moyenne Arrivée Départ 

(réinséré/renvoyé) 

Animatrices + 18 ans 3 1 0 

Animateurs + 18 ans 0 0 0 

Cuisinière + 18 ans 1 1 0 

Garçons 8- 14 ans 34 11 40 

Filles 8- 14 ans 36 21 39  

Total ENFANTS  70 33 79 

 
D-  AUTRES ACTIVITES EN LIEN AVEC DES JEUNES DE L’EXTERIEUR 

 

 Age Nombre Cible en moyenne 

Sport (Basket, Rugby, pétanque, musculation, foot. 8- 24 ans 350 

Jeux et Loisirs (projection Films, Lectures, 

Karaoké, chant, danses, jonglage, marionnette…) 

8- 28 ans 400 

Informatique  10+ 67- 100 

Accès aux soins de base** 4-77 ans * 

 

** Les traitements médicaux se font au Dispensaire des sœurs Orionistes à Anatihazo. Un jeune assure seulement les pansements 

ou petits traitements. 

* Petit soins 

 

 * Le personnel d’encadrement 2012 
Staff Spiritains 
Nom Prénoms Fonction 

RASOLOFOSON  Eloi  1° Responsable du Centre  

RAKOTONIRINA Marie Ephrem Relations Publiques, santé, animation pastorale 

RAHARRY Joël Just arrived 

Nombre total                                                        3   

  

Personnel  
Nom Prénoms Fonction 

RAKOTOARIJAONA Mamy Olisoa Educatrice spécialisée/ ACCOMPAGNEMENT JEUNES 

RAKOTONINDRIANA Gilbert Responsable Gîte de nuit 

RANDRIANIRIANTSOA Pierre Responsable Maintenance  



13.02.09 - RAPPORTACTIVITENRJ2012 

 5

 

RAHELIARISOA Marie Claire Cuisinière 

 Pauline  Cuisinière 

RANDRIAMBELO Donné Roberto Formateur menuiserie,   

RANAIVOMANANA Gilbert Formateur poterie (Pratique) 

 Tojo Animateur gîte de nuit 

RAZANOEL Sisi Pazzi Remise à niveau et vente des produits 

 Solotiana Gardien de Nuit  

RAKOTOZAFY Hajanirina Gardien de nuit 

RAKOTOMALALA Eugène Educateur de vie  

RAKOTOMAHENINA Nico Educateur de vie  

RAFANOMEZANTSOA  Rolland Formateur ouvrage métallique 

Total                                                                          14   

   

 

Animateurs 
Nom Prénoms Fonction 

RAVALISON Nathalie Animatrice  

 VOLA Animatrice  

 Haja Animatrice  

Ravelojaona Tsirinala Animateur  (dép avril 2012) 

   

   

Nombre total                                                                        4   

 

Volontaires  et stagiaires 
Nom et  Prénoms Origine ou organisme Fonction 

   

Anne Laure IRTS Educatrice spécialisée stagiaire, 

accompagnement 

Onja Nadya et Domoina ISTS Stagiaires animatrices 

TOTAL                                     3  

 

Bénévoles 
Nom et  Prénoms etat Fonction 

King Soon nadine Laïque Catholique Cours Français (Namanay-Réunion) 

Sabine et Soussou Laïques Catholiques Animation 

Pascale (Pépé) Laïque spiritain Accompagnement individuel des jeunes.. 

Christophe Louis Educ (Enfants de Canal) Encadrement Colonie des vacances 

Harrys Partiel Cours électrotechniques 

Aline Laïque Catholique Cours de Français (Riv des Pluies) 

TOTAL                                     6  
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. 

 

 

 
janvier:  

   

 

* Info divers 2012: 
- Nouvel an des enfants 

 

 
 

février :       
- Action de grâce, 02, Fête de Libermann, l’un des fondateurs de la Congrégation du St Esprit) 

- 28, Fête de Brottier, l’un des bienheureux. de la Congrégation du St Esprit) 

 
 

mars :         
- Pique nique des jeunes avec Christophe Louis  

 

avril :        
-    Tournois de Pâques :   foot, pétanque, basket, dominos… 

- Récollection des jeunes pour préparer la fête de Paques. 

 
 

mai :         
- Pique nique des enfants de l’alphabétisation 

 
 

 

 

 

juin :          

- Festival des enfants.  

- 21 - Manifestation contre le travail des enfants 

-  Vente expo Poterie : BUCAS 

-  30 Fête des enfants. Messe, baptême et première communion de 4 jeunes. Exposition des 

ateliers : Menuiserie, poterie et Métallurgie. 

 

 juillet :          
- 14 Final foot Inter ONG à Mahamasina. (Deux trophées) 

- Arrivée Aline de la réunion (bénévole) 
 

août :           
-  Colonie de vacances Analavory et Ampefy (Région Itasy) accompagné par Christophe 

 

septembre :   
-     Rentrée année scolaire  

- Dar es Salaam (réunion sur les personnes en déplacement, enfants de route/rue) 
 

octobre :       
- Fête de Sainte Thérèse 

- Visite de la délégation Association France Madagascar de Vendée. 

- Arrivé Mr Jean Pierre Marcon (Président MEEM) et Andrée  
 

Novembre : 
- Inauguration de la nouvelle cuisine. 

- Nouveau réfectoire et wc de l’animation et gîte 
 

 

 

Décembre :  

 

 

   

-  Récollection des jeunes pour préparer les fêtes de fin d’année. (ISTS) 

15   Célébration : messe de noël, 25
ème

 Anniversaire du Centre NRJ en présencedes enfants du  Centre 

Vonjy et des amis. 

21 déc  journée récréative des enfants 

Sortie Dessinées n° 02 format A4 Kôzy Milay Bande dessiné 

-      Réveillon de nouvel an (Mini colo de cinq jours à Mantasoa): Bilan Général, élection jeune 

de l’année NRJ 2012 : a été élu Hajatiana et dauphin Hervé.  
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Les activités qui ont été entreprises jusqu’à ce jours ainsi que toutes celles qui seront projetées et 

réalisées dans le futur, sont le fruit d’un partenariat précieux, né de la rencontre des enthousiasmes, des 

encouragements, des espoirs et de la confiance de chacun d’entre nous. 

                                     PERSPECTIVES D’AVENIR (Projets) 2013 
Le Centre continue à fonctionner grâce à l’appui des associations et amis : 

1-PONCTUELLES : 

-    MEEM (Mouvement d’Entr’aide aux Enfants de Madagascar): Salaires 13 salariés (formateurs 

secrétaire, éducateur, animateurs, gardien, cuisinière),  soutien nutritionnelle des enfants de 

l’alphabétisation, construction douche animation , aménagement interne du Centre,et du gîte de nuit. 

-    O A A (Orphelins apprentis d’Auteuil) : Conseil Educatif, Accompagnement institutionnel 

-    Coopération Monégasque : Divers matériels et projets (Fonctionnement, repas, BD et vidéo, 

salaires, eau et électricité… 

-    Namanay-Réunion : Fin d’année, Salaire, Réinsertion, Canal Satellite, vendredi magnifique 

-    Association Avana : bois morts, charbon,  salaire d’un gardien, matelas 

-    Association Aimer : Hygiène, cultures et loisirs habillement, aménagemant du gîte de nuit et 

divers  

-    Appel Détresse : Nourriture, habillement et divers… 

-    Un Filleul pour Madagascar : Salaire Assistante Sociale/éduc spé  

-    Ravinala : Une partie de la colo et divers 

-    Enfant du Canal : Divers 

-    ATD ¼ monde, Alcatel Lucent : Formation informatique et connexion.  

-    Paroissiens de Saint Paul et St Gilles les Hauts (La Réunion), Membre de la Communauté chinoise 

catholique de Tanà, Des confrères spiritains, des communautés religieuses : Fille du cœur de Marie, 

Sacré coeur de Marie, Fille de Marie,  

et des amis donateurs : Divers fonctionnements. 

 
 

… 

Toutefois, un facteur important dans le fonctionnement du Centre NRJ à ne pas négliger quoique parfois 

oublié malgré son aspect concret, est la valorisation du travail fourni par les jeunes internes du Centre eux-

mêmes. 
Ci-après, quelques notes sur les différents projets du Centre envisagés pour l’année 2013 : 

-   Rehaussement de l’ancien bâtiment 

-  Colonie de vacances probablement.  

-  Ecolage des jeunes suivant des cours à l’extérieur ; 

Les Responsables du Centre Energie, tous les jeunes et enfants remercient 

chaleureusement les amis, les associations et partenaires qui nous ont aidés à parcourir cette 

année 2013 et faire ce beau travail. MISAOTRA 
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Quelques lettres 

 

Rapport d’Activités 2002 
 

 

Quand on veut faire un rapport d’activités comme celui-ci, il s’agit des choses et des projets, de chiffres et des 
statistiques, de dépenses et de recettes. Tout cela est bien et même nécessaire, mais ce n’est que la façade, le bâtiment 

que l’on construit, plus ou moins beau, plus ou moins grand, pour pouvoir accueillir des personnes. 

Et dans notre travail il s’agit des enfants et des jeunes que nous avons appris à connaître, avec lesquels nous nous 
essayons de faire un bout de chemin ensemble pour découvrir des pistes nouvelles pour unir nos mains quand la route 

devient trop dangereuse. Et là il faudrait parler de noms propres, d’histoires de larmes et de larges sourires, de 

découvertes de nouveaux horizons et de retours en arrière…  

Et, bien sûr, cela ne peut pas rentrer dans ce rapport, mais en le parcourant, essayez de retrouver cette histoire de vie, 

entre les lignes. 

                Quand on parle avec les Malgaches, tout le monde est unanime sur ce constat…. ‘Que 2002 soit une 

parenthèse pour la vie de la nation malgache…, mais aussi que ce soit comme une porte vers un développement 

rapide et durable’ En effet, tout un chacun n’a pas oublié les durs sacrifices vécus pendant les premiers six mois de 

cette année.  Cette crise politique nationale a considérablement perturbé notre activité.  L’augmentation du prix de la 
vie, et aussi le nombre des jeunes et enfants qui frappent à notre porte sont les signes les plus visibles des 

conséquences de cette crise.  Cette année 2002, en plus des 40 jeunes et 60 enfants, nous avons accueillis 230 enfants 

pour alphabétisation et soutien alimentaire et 30 jeunes anciens du Centre en chômage technique.  Le Nouveau 
Président  Marc Ravalomanana ne cesse de répéter  et notamment lors de son allocution de fin d’année que la porte 

est ouverte pour le développement rapide et durable.  

                Au Centre Energie, nous sommes déjà en train de  participer  à ce développement.  
Rapide? Probablement, mais la culture du « moramora »  (doucement) a encore sa place au Centre Energie.  

Durable? Nous l’essayons:  

- un gîte de nuit  d’une capacité d’accueil de 100 enfants a été inauguré le 20 septembre 2002 grâce à un financement 

d’Auteuil International (OAA, Phone House et Secours Catholiques) pour  améliorer l’accueil des enfants dormant 
encore dans la rue,  

- le nombre des jeunes qui ont quitté le Centre et ont repris leur vie en main avec des formations solides en poches,   

- plus de 200 enfants ont pu apprendre à lire et  à écrire en un an…. 
         Le départ de Vincent Chopart a été un tournant marquant de la vie du Centre.  Même ce départ a été bien 

préparé, le fait de voir partir leur père présent depuis 15 ans fut une épreuve pour les jeunes et les enfants. Lui 

succéder est une chance pour moi, mais en même temps une période difficile, du moins pour les trois premiers mois. 
Une chance car les jeunes m’ont accepté, me soutiennent comme avant. Difficile parce qu’on le veille ou non  j’ai 

juste repris les claviers et la souris d’un ordinateur  en marche. Windows XP, l’office 2002 étaient déjà installés et 

fonctionnent bien.  C’est à nous maintenant de les protéger contre les virus et d’installer d’autres logiciels si besoin. 

Actuellement nous sommes trois à collaborer pour ce travail précieux. Nous avons choisi de ne pas bousculer les 
choses.  L’éducation n’est pas comparable à une usine de ‘Coca cola’ où chaque année on doit produire des millions 

ou des milliards de bouteilles. « L’éducation est un feu qu’on allume et non une marmite que l’on remplit. » Ici avec 

des enfants et jeunes éprouvés par la vie, tu ne sais pas où cela va t’emmener: être avec, tout simplement, comme un 
grand frère prenant la main de son petit frère et lui montrer le chemin pour sortir de la forêt.  

Eloi 
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2005 

 
Chers amis, 

 

L’année 2005 touche presque à sa fin. Une nouvelle année va bientôt commencer.  Cette année  à 

Madagascar il y avait des hauts et des bas. Sur le plan politico- social, cette année est marquée par les 

inaugurations des routes par ci par là. C’est une porte pour le développement c’est vrai mais la population 

générale ne cesse de râler à cause du prix de la vie trop dur et il faut chercher aujourd’hui ce qu’il faut 

manger demain.  

 

Au Centre N.R.J., quelque soit la réalité, nous continuons nos routes. Au début de l’année quand le 

nombre des enfants dans la rue diminuait, j’était content et j’était déjà sur le point de demander qu’est ce 

qu’on fera du Centre NRJ s’il n’y aura plus des enfants de rue. Malheureusement, cela n’a pas durer 

longtemps, les enfants et jeunes commencent à retourner petit à petit dans la rue.  

Nous avons continuer à accueillir les enfants pour l’alphabétisation, ils sont entre 135 à 140. La 

célébration d’une fête pascale et fête de noël un peu spéciale, le départ de Raphaël et P. Pierre, l’arrivée de 

Lena, la visite de beaucoup d’amis,  la Colonie des vacances à Ampefy sont des événements qu’il ne faut 

pas oublier cette année, mais les plus marquants étaient la réinsertion de 10 jeunes et l’arrivée des 14 

nouveaux. 

 

Le 22 décembre dernier, nous avons organisé une messe. C’était moins stressante que l’année dernière  La 

messe a commencé à l’heure, et cette année pour la deuxième fois consécutive elle a été célébrée par Son 

Eminence le Cardinal Armand Gaétan RAZAFINDRATANDRA pour qui malgré ses programmes très 

chargés n’a pas laissé à côté les enfants et jeunes défavorisés. Le Cardinal nous a fait connaître que ce sera 

son dernier noël avec nous car il partira en retraite bien mérité à Besalampy. 

 

A travers ce rapport il n’y a pas seulement les chiffres, il y a surtout des personnes qui ont fait un pas. Nous 

nous essayons de faire un bout de chemin ensemble pour découvrir des pistes nouvelles pour unir nos mains quand la 

route devient trop dangereuse. Et là il faudrait parler de noms propres, d’histoires de larmes et de larges sourires, de 

découvertes de nouveaux horizons et de retours en arrière…  

Et, bien sûr, cela ne peut pas rentrer dans ce rapport, mais en le parcourant, essayez de retrouver cette histoire 

de vie, entre les lignes. Cette année, nous avons vécu des expériences qui souvent sont difficiles à écrire car 

elles touchent trop le fond d’une personne. A la fin de ce rapports, j’ai recopié deux articles du Centre NRJ 

apparus dans deux journaux locaux en 2005. 

 

Bonne fête de fin d’année et bonne lecture.  

Nous espérons que l’année 2006 sera une année de PAIX et de vraie entraide pour toute l’humanité  

Eloi 
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2006 
Chers amis, 

 

La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Une nouvelle année a bien commencé.  A 

Madagascar, en 2006, la vie a été marquée par les élections des députés et communales, qui s’est déroulée 

dans une ambiance plus ou moins bonne malgré la perturbation par des changements de toute. Les jeux des 

îles de l'Océan Indien obligent. Les villes surtout Antananarivo semblent extérieurement plus belles. Mais 

qu'est se qui se passe exactement dans chaque foyer? 

Au Centre N.R.J., quelque soit la réalité, nous avons fait un pas. Beaucoup de joies et de peines ont été 

apporté par cette année 2006. Pour nous, elle a un peu mal commencé, vu le tornade qui a apporté le toit de 

notre réfectoire en janvier. Ce réfectoire nous servait en même temps de salle de classe, salle de réunion et 

salle de TV. Jusqu’à maintenant, nous sommes encore en train de récolter de fond pour le reconstruire. 

Heureusement, ce n’est que le côté matériel, car il n’y avait pas de tornade qui a apporté les jeunes, c’est 

plutôt du bon vent qui a poussé quelques uns à partir vers le large et d’autres de faire un « U turn
1
 » pour 

prendre la décision  de ne plus retourner dans la rue mais de préparer leur avenir en se formant au Centre 

énergie.  

Cette année a été marquée aussi par beaucoup de départ, que ce soit du côté de nos ami que du côté des 

jeunes : le départ définitif du Fr . Michel Crestin nous a beaucoup peiné, mais après 15 ans de présence au 

Centre en mangeant d’haricot sec tous les jours, je crois qu’il mérite lui aussi de partir vers le large, de 

continuer sa mission dans d’autre lieu, le départ de Léna, une volontaire allemande de Matz présente au 

Centre depuis 1 an, le départ de quelques bénévoles/amis proches du Centre : François et Anne Marie 

Bijon, Claudine, Michel Prévot, James et Christine Bond, Cardinal Armand Gaétan…, Nous leur 

souhaitons bon vent dans leur nouvelles missions respectives. Mais quand il y a des départ, il y a aussi 

d’arrivé que nous accueillons à bras ouvert : Sr. Fabricia, Gilbert un stagiaire, le Père Jean Robert ordonné 

en Août dernier…Nous prévoyons l’arrivée du P. Prudence, un rodriguais pour un stage de langues au 

Centre. 

 Nous avons continué à accueillir les enfants pour l’alphabétisation malgré le nombre des salles 

restreint, ils ont diminué en nombre par rapport à l’année dernière. Ce n’est pas le nombre des enfants 

nécessiteux qui a diminué mais la capacité d’accueil du Centre en attendant le nouveau bâtiment. La 

célébration d’une fête pascale et fête de noël un peu spéciale malgré l’absence de la fameuse chanson « yaô, 

yaô, veloma ihany ny aina » du Cardinal, la visite de beaucoup d’amis,  la Colonie des vacances à Ampefy, 

les piques niques et sorties sont des événements qu’il ne faut pas oublier cette année, mais les plus 

marquants étaient la réinsertion de 4 jeunes et l’arrivée des 3 nouveaux et surtout l’évolution de chaque 

jeune qui tâtonne mais qui avance. 

 

A travers ce rapport vous allez  lire non seulement  des évènements,  des chiffres, mais aussi et surtout vous 

allez découvrir des personnes qui ont fait un pas. Nous nous essayons de faire un bout de chemin ensemble 

pour découvrir des pistes nouvelles pour unir nos mains quand la route devient trop dangereuse. Et là il 

faudrait parler de noms propres, d’histoires de larmes et de larges sourires, de découvertes de nouveaux 

horizons et de retours en arrière…  

Et, bien sûr, cela ne peut pas rentrer dans ce rapport, mais en le parcourant, essayez de retrouver 

cette histoire de vie, entre les lignes. Cette année, nous avons vécu des expériences qui souvent sont 

difficiles à écrire car elles touchent trop le fond d’une personne. A la fin de ce rapport, j’ai recopié deux 

articles du Centre NRJ apparus dans des  journaux locaux en 2005 et 2006. 

 

Nous espérons que l’année 2007 sera une année où nous pourrons récoltons tous les fonds pour la nouvelle 

construction du réfectoire et qu’elle soit aussi une année de PAIX et de vraie entraide pour toute 

l’humanité. Encore une fois BONNE ANNEE et bonne lecture. 

Père Eloi 

                                                
1  Métanoia, changement radical. 
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2008 
Chers amis, 

 

La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. La 

nouvelle année 2008 a bien commencé et nous sommes déjà 

presque Pâques. 

La vie a Madagascar, en 2007 a été marquée par les élections 

des députés et  des maires, qui se sont déroulées dans une 

ambiance plus ou moins bonne malgré la perturbation du à des 

changements. 

La ville d’Antananarivo semble extérieurement plus belle 

notamment grâce aux jeux des îles de l'Océan Indien qui ont 

eu lieu au mois d’août. Mais qu'en est-il exactement dans la 

vie de chaque foyer malgache? 

Au Centre N.R.J., quelque soit cette réalité, nous avons 

remarqué des changements comme chaque année. Il y a eu des 

hauts et des bas, beaucoup de joies et de peines ont été vécu 

au cours de cette année 2007. 

Du côté de la communauté spiritaine : 

Il y a eu des changements au sein de l’équipe 

d’encadrement. Le Père Jean Robert est affecté à Mampikony, 

tandis que le Père Prudence qui était en stage de langue au 

Centre, travaille actuellement à Majunga.  

Un nouvelle équipe a été recomposée avec l’arrivé de 

Xavier, en stage diaconal et le retour de Pierre qui a eu la 

gentillesse d’accepter de revenir au Centre Energie, malgré 

les besoins de sa mission sur l’île Maurice. Tous les deux 

apportent de l’espoir au centre et sont déjà à l’œuvre. De 

mon côté, je ne sais pas si je vieillis, si je suis fatigué 

ou tout simplement si voudrait changer de méthode. L’année 

2008, marquera mes six années de présence au Centre Energie.  

Je dois avouer que ma plus grande faiblesse, l’année 

dernière a été le manque de communication avec les amis du 

Centre. Comme chaque nouvelle année, chacun essaye de prendre 

quelques résolutions, donc je vais essayer, sans pour autant 

chercher des solutions miracles, de communiquer un peu plus. 

Nous préparons l’embauche d’une secrétaire, qui je l’espère 

apportera une amélioration dans ce domaine.  
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Du côté des jeunes et des enfants : 

 

Nous avons continué à accueillir quotidiennement les 

enfants pour l’alphabétisation. Beaucoup d’enfants ont été 

réinsérés dans les écoles primaires,  ceux qui n’ont pas pu, 

notamment les préadolescentes suivent maintenant des cours de 

broderie dans un Centre à Anosibé. L’écolage (frais de 

scolarité) est pris en charge par des amies du Centre 

Energie. 

Notre principal objectif est d’être plus près des enfants de 

rue, les aider à se mettre débout pour avoir un avenir 

meilleur.  Comme il est difficile de faire boire un âne qui 

n’a pas soif, le travail commence dans la rue.  

Au cours des discussions et des échanges que nous entretenons 

avec eux sur place naît une certaine confiance. C’est à 

partir de ce moment là, lorsque la confiance est établie 

qu’un enfant pourra décider de fréquenter le Gîte de nuit.  

Vers la fin de l’année, le gîte a connu quelques 

difficultés : le départ en stage professionnel des deux 

animateurs et la dégradation du lieu.  

Beaucoup d’enfants accueillis ont pris la décision de ne plus 

retourner dans la rue et de suivre les cours 

d’alphabétisation ou d’intégrer le Centre pour bénéficier 

d’une formation professionnelle.  

Pour un enfant des rues, commencer à étudier, se former, ne 

plus retourner dans la rue, n’est pas une décision facile, 

ceux qui ont fait ce choix ont depuis beaucoup de progresser.  

 

Nous avons accueillis entre quarante et quarante quatre 

jeunes tout au long de l’année 2007. Les jeunes que nous 

estimons aptes ou qui ont une capacité intellectuelle pour 

suivre une formation plus qualifiée sont scolarisés chez les 

Salésiens. Cette année nous avons quatre jeunes qui sont dans 

leur centre.   

Les jeunes en formation professionnelle, poterie, 

menuiserie et maçonnerie avancent petit à petit.  

Au cours de l’année, nous avons été peiné par le départ deux 

jeunes que nous avons du renvoyer et le départ inattendu de 

deux autres.  

Nous avons eu aussi le départ de quatre autres jeunes qui 

ont été réinséré dans une grande entreprise.  

Nous avons remarqué, que les nouveaux jeunes accueillis, 

n’ont jamais été à l’école, ce qui nécessite de modifier 

notre action en renforçant et développant les cours de remise 

à niveau mais dans le même temps  nous diminuons le temps 

passé dans les ateliers. 
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Pour 2008, quelques changements sont attendus :  

 

- Demande d’agrément pour avoir l’habilitation de centre à 

vocation sociale ;  

- Un nouveau bâtiment polyvalent pour remplacer celui qui a 

été détruit en 2006, ce que nous espérons.  

- Le bâtiment du Gîte de nuit va être restauré et 

réorganisé.    

 

A la fin de ce rapport, j’ai recopié deux articles du Centre 

NRJ apparus dans des journaux locaux en 2007  

 

Puissiez vous trouver, comme chaque habitant de la terre, 

grâce à la magie du nouvel an, l’étoile infaillible qui vous 

guidera vers la lumière, la paix, la vérité et l’amour 

universel. 

 

Père Eloi 

 

 

 

 

2009 
Chers amis, 

Après autant de tensions pendant cette période de crises politiques, sociales et économiques,  je ne sais pas 
exactement par où commencer.   Certes la période de crise était un moment de forte mobilisation pour ceux qui sont 

impliqués directement ou indirectement dans le sociale. Les traumatismes laissés par ces troubles n’ont pas manqué 

d’affecter les différentes couches  de la société malgaches, surtout celles les plus vulnérables. En plus beaucoup 
d’entreprises ont du fermée leur porte. 

Cette année, la rentrée des classes a entraîné avec elle d’autres dépenses. Les parents n’ont aucun répit, surtout quand 

leurs rejetons veulent de nouveaux uniformes, des manuels neufs, les sacs griffés et les chaussures de marque. Une 

rentrée scolaire qui était dur pour la majorité des parents surtout s’ils n’ont pas été préparés en avance.  
Au Centre N.R.J., quelque soit cette réalité, avons continué à accueillir quotidiennement les enfants pour 

l’alphabétisation. Les enfants issus de familles défavorisées sont particulièrement concernés par ce programme 

parascolaire. La demande d’entrée pour suivre l’alphabétisation a presque triplé. Une lueur d’espérance est apparut 
quand nous avons inauguré le nouveau bâtiment tant attendu à la place de notre réfectoire ravagé par une tornade 

début 2006.  

J’ai eu la joie de voir un jeune partir devenue marin en Amérique Latine au mois de mai 09 et de célébrer le mariage 
de Joe en octobre 09 dernier. (Cf Pentecôte sur le monde PP, Un jeune très difficile que j’ai vu évolué.) C’est vrai 

que la faiblesse de notre société c’est que certaines personnes semblent ne regarder que le soleil pour y trouver des 

tâches. Au centre NRJ, voir des jeunes qui se mettent débout malgré leur imperfection est la joie d’être ici. Une 

trentaine des jeunes adolescents étaient en internat pour suivre les formations professionnelles. Les jeunes que nous 
estimons aptes ou qui ont une capacité intellectuelle avancée suivent une formation plus qualifiée : soit chez les 

Salésiens Don Bosco, soit ils suivent carrément des cours de spécialisation dans des écoles privées en ville.  

Les jeunes en formation professionnelle, poterie, menuiserie et maçonnerie avancent petit à petit. Cette année est 
marquée par l’ouverture en essaie d’un atelier d’ouvrage métallique.  

SIX jeunes sont partis et devenue indépendants. Malgré nos efforts nous regrettons toujours le renvoie des jeunes par 

fautes graves (copine enceinte, non respect des règlements interne du centre…). Le programme journalier n’a pas 

changé : la matinée est toujours réservée aux cours de remise à niveau et c’est dans l’après midi que les jeunes vont 
dans les ateliers ou suivent des cours de spécialisation dans des écoles de formation à l’extérieur du Centre. 

Par sa proximité et sa disponibilité, par son témoignage et de vie communautaire, la communauté spiritaine du Centre 

NRJ peut jouer un rôle de « référence tremplin » pour les jeunes en repère. Il ne s’agit pas de remplacer les parents, 
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mais de permettre aux enfants, aux jeunes de retrouver de nouveaux repères solides, dont l’ultime référence pourra 

être enracinée sur le roc de la Bonne Nouvelle. Je dois avouer que cette année, notre communauté a été fragilisée en 
nombre mais pas en vitalité. Actuellement, il ne reste plus que deux spiritains au Centre. Nous sommes des prêtres 

comme les autres mais simplement avec un ministère spécial. Pour un spiritain cela demande beaucoup 

d’adaptations, de souplesses, de condition de vie simple. Ici, on vit le jour le jour, quand on commence une journée, 
on ne sis jamais où est ce que celle là va t’emmener.  Souvent, il y a des événements imprévus qui arrivent comme un 

coup de poing au visage (vol, bagarre, menace, faute grave…) les amis nous demandes souvent si nous ne sommes 

pas découragés? Les occasions de fatigue et de découragement sont nombreuses. Mais on essaie toujours de regarder 

d’où vient le jeune, et le chemin qu’il a parcouru jusqu’à présent. Il a fait certes un pas en arrière mais il en avait fait 
trois en avant. Il a fait un pas en arrière mais il n’est pas revenu à la case départ ! !! Il est toujours en chemin. Il est 

fréquent quand on a fait de l’escalade, qu’avec la fatigue ou une distraction, un pied glisse sur un obstacle plus 

difficile. Ne pas accorder le droit à l’erreur n’existe pas ici au centre NRJ ! Le sommet, le but final est important, 
mais le chemin, la terre qui y mène l’est autant. Si beaucoup ont une route bien droite et goudronnée, accordons tout 

notre respect et notre amitié à ceux qui n’ont pour chemin de vie que des embûches, un relief abrupt, accidenté, voir 

dangereux ! Les plus belles routes ne sont pas les rectilignes à perte de vue, mais les sentiers sinueux en pleine 
brousse.  Cheminer avec les jeunes les plus fragilisés, aux routes risquées, est une aventure de tous les jours, et une 

source d’émerveillement pour tout ce qui se passe en eux. Regarder à la fois le sommet et le chemin, l’arbre à venir et 

la graine qui grandit, avec un regard chargé de confiance et de tendresse. C’est jamais découragé mais rester toujours 

émerveillé. 
 

 

Puissiez vous trouver à travers ce rapport un encouragement pour aller plus dans l’entraide entre toute l’humanité 
 

Père Eloi 

 
 

2011 
Chers amis, 
 

 

Cette année a été marquée par la mort accidentelle de notre ministre de la population Nadine Ramarson au 

mois d’août dernier. Au mois de mai dernier encore, au cours de la session organisé par le Bucas (bureau de 

coordination des actions sociales) du diocèse d’Antananarivo, elle avait encore manifesté clairement son 

soutien pour nous aider à trouver des solutions des enfants qui trainent dans la rue. Elle est partie mais la 

lutte pour nous continue. La crise politique qui ronge le pays depuis 2009 rend notre travail très difficile. Le 

nombre des pauvres ne cesse d’augmenter. Par exemple, mr Jean Pierre et ses enfants se sont installés sur la 

décharge d’Ambohitrimanjaka il y a seulement trois ans à cause de la fermeture de l’usine textile à 

Tanjombato. Ses rêves se sont évanouis. Avec sa petite communauté, aujourd’hui, il bêche chaque jour une 

montagne d’ordure. Il y a des bousculade quand les camions arrivent » me raconte t-il « car c’est là que les 

choses intéressantes sont rejetés. Il faut fouiller pour trouver ce qui est récupérable. » 

Ceci nous montre simplement la misère des ces personnes qui vivent ici. Ils trouvent juste quelques pièces 

de monnaie de quoi s’acheter de la nourriture. 

Au centre NRJ, je ne sais pas si nous sommes affecté aussi par cette crise.(moralement). Beaucoup de 

jeunes attendent de partir du Centre mais manque de lieu de travail ou de réinsertion, ils traînent, 

s’ennuient. D’autres ont quitté le Centre sans travail précis et stable, ou un travail qui ne correspond pas à 

leur formation. Nous avons construit une belle cuisine pour former les jeunes en 

cuisine/restauration/pâtisserie. Il semble que ce métier est le seul qui marche actuellement : le tourisme. La 

formation classique (menuiserie, poterie, maçonnerie) semble n’est plus efficace pendant ce moment de 

crise. Nous sommes obligé de trouver autres alternatives : former les jeunes à être polyvalent. Un jeune qui 

s’est formé en informatique doit passer sont permis de conduire ou faire autre formation afin qu’il soit prêt 

pour un travail qui se présente. 

L’année prochaine, le Centre aura 25 ans d’existence. Quand je suis arrivé au centre il y a dix ans, j’avais 

en tête d’éliminer le phénomène des enfants de rue à Tanà. Actuellement, ce n’est pas le cas. Contraste ??? 

Pourquoi nous n’avons pas encore abouti au projet de réouverture du gîte de nuit ? C’est le souci que je 
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porte en cette fin d’année.  Le nombre des enfants dans la rue ne cesse d’augmenter. Je ne sais même pas si 

on devrait célébrer cet anniversaire. Si nous allons la célébrer c’est à cause de nombre des jeunes que nous 

avons pu aider à sortir de la rue et qui sont actuellement devenus hommes debout et responsables.  

 

Avec un espoir d’une résolution de crise je vous souhaite joyeux noël et bonne année 2012. 

 
 


