
 
 

 
Chers lecteurs et amis, 
Déjà 2013 se dessine, en cette période de bilan et de projets 
d’avenir, je tiens à vous remercier chaleureusement : partenaires, 
donateurs, parrains, marraines et amis, pour votre engagement et 
votre soutien, tant moral que financier en faveur de notre "île aux 
enfants". 
Toutefois ces temps de fête s’habillent de couleurs contrastées 
pour notre école, soulignant ce paradoxe : 
Le rouge de Noël évoque l'amour et l'esprit d’une fête de famille 
alors que beaucoup de nos enfants sont issus de familles 
décomposées et en détresse extrême… 
Cependant le vert de Noël représente l’espérance d'un futur 
meilleur et, dans un temps plus proche, la chance de pouvoir 
participer à une fête ce jeudi 20 décembre à l’école afin de se 
quitter le temps d’une pose…avec un cadeau. 
"Aidez nous à remettre de la couleur dans leurs vies" 
Joyeuses fêtes, 
Eric Hanrion 
Président de l'école associative  

 
 

 
 
    Visite Orange Solidarité Madagascar 

Sourires, joie et bonne humeur étaient au rendez 
vous le mardi 30 octobre. 
Mme Josie  RANDRIAMBELOMA, Directrice des 
relations publiques et Mécénat Madagascar, et 
Mme Lanto Andriamanantena, Gestionnaire des 
relations externes, ont pu apprécier les travaux 
effectués grâce au soutien de la fondation Orange 
et Orange Solidarité Madagascar. L’éducation est 
une des principales responsabilités sociétales de 
l’entreprise.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Il est essentiel d'entretenir une coopération active entre les familles 
et l'école afin de favoriser la réussite des enfants. Chaque fin de 
trimestre, les parents sont informés sur le suivi de la scolarité et du 
comportement scolaire de leurs enfants par les réunions 
collectives, les rencontres individuelles et par le livret scolaire. Les 
marraines et parrains pourront également suivre l'évolution de leurs 
filleuls par le livret. 
l'ordre du jour:  
évolution des élèves et ressentis des parents, Fête de noël, 
écolage, organisation du ménage par les parents, hygiène (poux...), 
rentrée scolaire après les vacances de décembre (07 janvier)... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

Après le raccordement de 
l'électricité, La Jirama installe le 
réseau de distribution d'eau. 
Encore un grand merci à la 
Fondation Orange et Orange 
Solidarité Madagascar, Care 
International et WSUP. Je peux 
vous assurer que c'est un 
événement dans le quartier.  

 

 
Composition artistique: "Explorer le monde qui nous entoure". L'objectif est d'amener 
l'élève à prendre plaisir à utiliser les matériaux naturels (terre,charbon, chlorophylle, 
épices...),  confectionner des outils et en donner des possibilités, apprécier son travail ou 
celui du groupe et ainsi porter un regard nouveau sur son environnement quotidien pour 
mieux le préserver. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

"le billard à billes"  
Ces enfants, fiers de leur invention, ne manquent pas 
d'ingéniosité. Ce jeu de billes comporte 2 trous à chaque 
extrémité du plateau avec une bordure en élastique pour 
améliorer les rebonds. Ils se confrontent en 1contre 1 et 
doivent rentrer un maximum de billes en les entrechoquant. 
Ils ont même conçu un récupérateur à bille comme au 
billard... impressionnant! Autant vous dire que pour ma 
part,  je ne touche pas une bille à ce jeu. 


