
Fête des familles d’Antananarive le 2 juin 2018 
 
A l'occasion de ma mission à Tana, les correspondantes, Antoinette et Honorine, ont 
organisé une fête rassemblant les familles de leurs deux secteurs. 
Au programme de la journée, une rencontre le matin avec les jeunes, puis un repas pris 
en commun et de la danse l'après midi ! 
Les jeunes sont arrivés le matin à partir de 8h30. Les contraintes de transports qui 
constituent une réelle épreuve à Tana montrent bien leur détermination à participer à 
cette rencontre. Une soixantaine de jeunes de 15 à 25 ans étaient présents. 
Le principal sujet de discussion était le comportement des jeunes à l'égard de leurs  
familles quand venait pour eux le temps de travailler, et pour certains de sortir du 
parrainage. J'ai longuement insisté sur les valeurs qui anime CDM, générosité, solidarité 
et respect. La transmission de ces valeurs est tout aussi importante à nos yeux que de les 
avoir aidé à trouver leur place dans la société. Les jeunes de nos familles qui travaillent 
ont un devoir, encore plus ici à Madagascar, d'aider leurs frères et sœurs à faire des études, 
et de subvenir aux besoins de leur maman, surtout quand le parrainage se terminera. Ce 
n'est malheureusement pas toujours le cas, et c'est bien pour ça que je voulais en parler. 
Je leur ai aussi présenté la nouvelle antenne « Actions Complémentaires » et les aides 
qu'ils pouvaient en attendre, eux et leurs familles. Plusieurs d'entre eux ont ensuite 
témoigné sur leur parcours, leurs projets, et pour certains leur façon de les financer. 
 

 
 
Pendant tout le reste de la journée, j'ai pu discuter en tête à tête avec tous les jeunes 
qui voulaient me parler de leurs projets, de leurs problèmes, de leur besoins… L'occasion 
pour moi de les encourager, de les féliciter, et surtout de les conseiller. Difficile quelques 
fois pour eux de garder les pieds sur terre... 
En fin de matinée, les jeunes ont aménagé la salle (installation de tables et de chaises) 
pour accueillir les mamans et les plus petits pour un repas en commun. Chacun amenait 
sa nourriture, mais le menu était le même pour tout le monde : achards, riz et boulettes 
de viande, et fruits en dessert. CDM apportait les boissons (eau, jus, coca,…). 
Le DJ a installé son matériel pour assurer une (calme) ambiance musicale pendant le repas, 
ambiance propice à tous les échanges. Après le repas, l'animation musicale est montée 
d'un cran et (presque) tout le monde a dansé !… Après la traditionnelle photo de groupe 



« pour la gazette », la journée s'est terminée vers 15h, les familles avaient encore 
beaucoup de chemin pour rentrer chez elles avant la nuit. Une bien belle journée qui 
montre bien que sous l'impulsion des correspondantes, nos antennes sont de grandes 
familles solidaires. 
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