Collège Saint Antoine ANOSIBE AN’ALA
En 2016-2017, l’association FANANTENANA a subventionné le
matériel d’un labo de langue.
En 2017 – 2018, nous avons 20 élèves à aider : trois en 6è, quatre
en 5è, Cinq en 4è et huit en 3è.
Tous les ans l’Association soutient les élèves en situation difficile.

Bulletin annuel N° 18

Récapitulation des subventions de l’Association
Année 2017 - 2018
Date

Affectation

Montant

02/05/2017

De FANANTENANA pour cas soc AAA* 2016 - 2017

560 €

02/05/2017

De FANATENANA pour labo de langues AAA

864 €

30/01/2018

De FANANTENANA pour cas soc AAA 2017 - 2018

1 037 €

31/10/2017

De FANANTENANA ameublement KMM**

6 500 €

Demande année 2018 - 2019
Projet

Montant

Réhabilitation terrain de basket au KMM

7 748 €

Cas sociaux Collège St Antoine AAA 2018-2019

En attente

Reconstruction chalet pour la cantine à la VAKOA

1 110 €

Réhabilitation grande salle à la VAKOA

1 160 €

*AAA : Anosibe An’Ala

**KMM : Collège Maria Manjaka

Fr. Pierrot
Vous souhaitez nous soutenir adressez votre don à
(Un reçu fiscal vous sera adressé) :
FANANTENANA ESPOIR
Mme Raymonde Boetsch
Mme Geneviève Lorentz
Présidente
Trésorière
19 rue des jardins
12A rue de la Forêt
67700 ST JEAN SAVERNE
67700 ST JEAN SAVERNE

Que la lumière de Noël vous éclaire pour la
nouvelle année, qu’elle vous apporte l’Amour, la
Paix et l’Espoir

e-mail : fanantenana-espoir@orange.fr
http:// fanantenanaespoir.unblog.fr
pour devenir membre la cotisation est de 10 euros
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MORONDAVA

KOLEJY MARIA MANJAKA

Samedi le 08 Septembre 2018 à 15h30 : Inauguration de la maison
des Frères

Année scolaire 2018 - 2019
Nous avons décidé de réhabiliter le terrain de basket, parce qu’il
est déjà très glissant et des trous se présentent partout qui provoque
des accidents pour les élèves lors de l'éducation sportive.
L’Association Fanantenana est
prête à financer ce projet.
Nous avons déjà changé
le tableau parce qu'on ne peut
plus l'utiliser.

Nous avons célébré la messe d’inauguration.
La célébration a été présidée par Mgr Fabien et Mgr Pelletier
Évêque Émérite de Morondava, Le Père Vicaire Général entouré d’une
quinzaine d’autres Prêtres, des Religieux-Religieuses de différentes
Communautés du Diocèse de Morondava et les Chrétiens du Village.
Puis tout le monde se rend en cortège à la nouvelle maison des
Frères pour la prière
de bénédiction. La
fête a été clôturée
par le cocktail de
200 invités, sous les
grands
manguiers
près des baraques
du
Collège Saint
Charles Borromée.

Terrain de basket à réhabiliter.

Fr. Emile, Directeur

La VAKOA

Nouvelle maison des Frères.

FIANARANTSOA
Samedi le 15 septembre 2018 : Célébration des VŒUX
Trois Frères, Frère Claret, Frère Augustin, Frère Nicolas font
leurs premiers vœux, Frère Flavien et Frère Théodose font leurs
vœux perpétuels et Frère Fidèle fête ses 50 ans de vie religieuse.
Pendant la messe du samedi, Mgr Fulgence préside à
célébration eucharistique et
l’émission des vœux de nos
Frères. Elle a lieu dans
l’église de la paroisse de
Talatamaty et est dédiée à
Mariamanjaka (Marie-Reine)
tout comme le Collège des
Frères qui est juste à côté.
F Augustin, Nicolas, Claret, Fidèle, Théodose, Flavien.

Fr. Jean-Claude, Supérieur Général

Nous avons 1110 élèves
maintenant, nous trouvons
quelques augmentations par
rapport à l'année dernière.
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Année 2017 – 2018
Les Frères sont déjà installés sur place. La rentrée est
commencée le 28 Octobre 2017. Les effectifs des enfants et des
jeunes augmentent : moins de 14 ans 319 et les plus de 14 ans 92
jeunes. Les animateurs sont 15 au total dont 4 s’occupent des
jeunes et 11 autres s’occupent les enfants.
Réalisation
Reboisement : 3600 plantes par les jeunes et 2720 qui poussent
maintenant
Chaque jeune a planté 5 pieds d’eucalyptus chez lui.
Pratique de Système de Riziculture intensive avec une surface de
21 ares nous avons récolté 991kg de riz paddy.
Formation Agricole et charpente pour les jeunes garçons et
couture pour les jeunes filles.
Développement rural : les paysans ont planté 1000 pieds
d’eucalyptus avec suivi périodique.
Projet 2018-2019
Reconstruction d’un chalet pour la cantine : 1110 euros
Réhabilitation de la grande salle : 1160 euros
Fr. François, Responsable
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