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NOUVELLES …. VAOVAO…..                                                                                       ….  NOUVELLES …. VAOVAO….. 

 

                                                                                                                                                                                              

Circulaire Aout 2021 

 

Bien chers amis, bonjour !  

En cette période estivale pour vous, nous venons, toujours avec le même plaisir, vous partager quelques 
nouvelles de notre fin d’année scolaire 2020-2021. Les enfants sont également partis en famille depuis le 
23 juillet. La rentrée commence déjà le 1er septembre pour certains collégiens et elle est prévue le 13 
septembre à Ephata.  

Comme partout dans le monde, pour la 2ème année consécutive, la situation du COVID s’est aggravée à 
Madagascar causant la mort de nombreuses personnes. A partir du mois de mars, pour protéger la 
population et les familles, l’Etat Malagasy a déclaré un confinement partiel dans certaines grandes villes et 
a interdit la circulation de tous les véhicules vers ces régions. Notre taxi brousse s’est retrouvé de nouveau 
immobilisé au garage pour 4 mois.  Les vacances de Pâques ont été prolongées jusqu’au 6 juin sauf pour les 
élèves en classe d’examens qui ont repris les cours début mai.  A Ephata, les enfants en classes d’examen 
et les collégiens sont donc revenus pour préparer les  examens officiels ou faire les exercices à la maison 
donnés par les professeurs des écoles. C’est aussi au mois de mai que la campagne de vaccination a 
commencé avec le Covishield. Beaucoup de rumeurs sur le vaccin ont freiné l’élan des malgaches à se 
présenter dans les centres de vaccination. Le personnel et les élèves majeurs les plus courageux d’Ephata 
ont reçu la 1ère injection et attendent la deuxième pour ce mois d’août. 

Honorine nous a quittés  

Honorine, 12 ans, faisait partie des nouveaux élèves. Elle a fait sa rentrée en 
Novembre 2021. Elle était une fille sociable et attachante. Elle a été hospitalisée 
mi-décembre en raison d’une malnutrition sévère. Malgré les traitements reçus 
pendant 2 mois, son état de santé s’est dégradé. C’est avec une grande tristesse, 
que nous avons appris son décès, le 10 Février à Imady (Ambositra) dans le village 
de ses grands-parents. Deux représentants d’Ephata ont assisté à ses obsèques. 
Pour honorer sa mémoire, une messe a été célébrée à Ephata avec les enfants et 
le personnel. Repose en paix Honorine !!! 

 Ephata a de l’Eau    

Après le diagnostic des ingénieurs affirmant la présence d’une nappe d’eau sur le 
site d’Ephata, un forage a été réalisé à une profondeur de 53m, le 28 Avril. C’est un 
événement qui a attiré la curiosité et surtout qui a changé notre vie ! En effet, l’eau 
coule de nouveau au robinet à la grande satisfaction de tous. Comme il est 
également prévu, un autre forage manuel est en cours de réflexion sur le terrain 
acheté. Il permettra de partager la consommation d’eau entre ce qui est essentiel, la 
cuisine et l’hygiène des enfants sur place et la lessive et le jardin sur l’autre terrain. 
L’utilisation de l’eau est  devenue pour nous une priorité dans l’éducation au respect 
de l’environnement et dans la lutte contre le gaspillage.  
Merci à vous tous qui avez entendu notre détresse et répondu à cette urgence !  

Visite inattendue de Madame la Ministre de l’Education Nationale à Ephata     

Le 15 Mars, grande effervescence à Ephata suite à l’annonce de la visite de la Ministre de l’Education 
Nationale avec une délégation de responsables dans le domaine de l’éducation. Découvrant notre école et 
sa spécificité, elle a pris son temps et a manifesté un grand intérêt pour la visite des classes et pour le 
travail de transcription en braille. De la part du Président de la République, elle a apporté du matériel 
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pédagogique et des fournitures scolaires pour les enfants. Ndrasana, en CM2, a été le porte-parole des 
enfants pour lui souhaiter la bienvenue. Après un échange de discours, la Ministre a adressé ses 
remerciements à la Congrégation pour avoir donné une belle école aux enfants aveugles de Madagascar, 
ses encouragements et ses félicitations à l’équipe d’Ephata pour la qualité du travail fourni et aux enfants 
pour l’exemple de courage qu’ils donnent à la société et pour la joie qu’ils communiquent. Un grand 
moment de joie et d’émotion qu’elle a souhaité marquer en posant au milieu des enfants pour une photo 
souvenir.   

Ephata privilégie l’environnement.  

Chaque année, l’état malagasy organise des activités de 
reboisement avec les secteurs publics et privés et les écoles. Le 29 
janvier, la communauté, le personnel et les enfants d’Ephata, 
organisés en plusieurs équipes, ont retroussé leurs manches pour 
clôturer le nouveau terrain en plantant des arbres et en retournant 
la terre pour semer du maïs. Les animations menées pendant la 
journée avaient pour but de sensibiliser les enfants à la protection 
de l’environnement. 

Pendant le confinement, l’ensemble du personnel était présent. 
Diverses activités ont été proposées afin de renforcer la cohésion d’équipe par des travaux de groupes 
dont une journée de nettoyage du site et une journée sportive et ludique. Chacun garde de ces journées le 
souvenir de bons et sympathiques moments vécus dans une ambiance joyeuse pour effectuer ensemble 
des activités collectives favorisant un mieux vivre au service des enfants d’Ephata.  

La formation au service de tous pour améliorer les compétences.  

Une formation de vannerie avec le feuillard a été animée 
pendant 10 jours par Mme Claire, artisan expérimentée, 
pour les élèves de la filière adaptée.  

La directrice a renforcé les connaissances de la langue 
française en donnant des cours de français pour les 
enseignants et les moniteurs en internat afin de les 
appuyer dans leur travail. Même si des efforts sont 
encore à faire, des évolutions sont constatées pour la rédaction des projets individuels des enfants. 
 
Ephata fait l’effort de répondre aux invitations et aux formations venant des diverses entités dans le 
domaine éducatif si elles permettent d’ouvrir des horizons nouveaux sur la prise en charge de l’enfant ou 

de la personne en situation de handicap dans sa scolarisation et 
son insertion socio professionnelle. Ainsi, 5 membres du 
personnel ont assisté à la formation des formateurs de 
proximité à Ambositra organisée par  la FAAM (Fédération des 
Associations d’Aveugles de Madagascar) concernant le suivi et 
l’insertion professionnelle des jeunes aveugles. D’autres ont 
participé à une formation sur l’autisme et la compréhension de 
l’enfant autiste  organisée par l’Association Autisme 
Fianarantsoa pour favoriser l’inclusion scolaire des enfants.    
Le responsable administratif et financier a bénéficié d’une 
formation en comptabilité à Tananarive, la 1ère semaine du mois 
de juillet. Pour finir l’année scolaire, tout le personnel et la 

communauté ont suivi avec assiduité une formation sur le thème «  Efficacité professionnelle et 
amélioration de la productivité au travail ». 
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Ephata s’engage auprès des élèves sortants  

Devant les difficultés rencontrées par les jeunes à leur sortie, Ephata a mis en place un suivi des élèves 
sortants. Cette initiative  permet de mieux appréhender leurs  réalités familiales et de les accompagner 
pour réaliser leur projet individuel construit avant leur sortie. Occasion aussi de rencontrer et d’encourager 
les familles à s’investir avec leurs enfants. Cette expérience, déjà commencée auparavant,  a été menée 
auprès des 4 jeunes sortants de l’année 2020 : Sarindra, Larissah, Tolotra et Noëlson. Des éducateurs ont 
fait un déplacement trimestriel auprès de chacun à la capitale pour les 2 jeunes filles et en  brousse de 
Fianarantsoa pour les 2 garçons.  Ces jeunes ont apprécié de sentir qu’Ephata était à leurs côtés afin de les 
soutenir et d’observer l’évolution de leur projet. Ils vont maintenant voler de leurs propres ailes… 

Claudette, sans famille,  est également revenue vivre à Ephata depuis que le complexe hôtelier où elle 
travaillait depuis plusieurs années pour faire des massages a été contraint de fermer en raison de l’absence 
des touristes avec la fermeture des frontières. 

Des cours de braille dispensés à 2 jeunes adultes devenus aveugles   

Ephata a été interpelé pour une nouvelle mission avec la prise de contact de 2 jeunes adultes devenus 
aveugles ou malvoyants. Pascaline, 27 ans, 
étudiante à l’université, prépare son Master 2 en 
Histoire et Anthropologie. Elle s’est présentée au 
mois de mars, inquiète pour son avenir car sa vue 
a fortement baissé et les spécialistes ne lui ont pas 
donné espoir d’amélioration, au contraire ! Jacky, 
30 ans, menuisier est devenu aveugle subitement. 
Il a vendu tout le matériel de son atelier et habite 
chez sa sœur car sa femme n’a pas accepté son 

handicap et l’a quitté avec ses enfants.  Les deux sont venus avec le désir d’apprendre le braille. Grâce  à la 
tablette et au poinçon que nous leur avons donnés, aux cours dispensés par une enseignante et à leur 
persévérance, ils progressent dans leur apprentissage avec courage. Ils ont la volonté de commencer une 
nouvelle vie avec le handicap qu’ils ont aujourd’hui. 
Jacky a également reçu des conseils par l’éducateur en locomotion qui l’a assisté pendant quelques 
semaines pour lui apprendre à se déplacer avec une canne blanche. Il a été ravi de pouvoir suivre la 
formation en vannerie qu’Ephata lui a proposée. Il veut vivre à nouveau et travailler comme avant... 
 Ephata propose ses services de manière gratuite uniquement dans le but de permettre à ces jeunes 
adultes de garder confiance en eux pour construire un avenir positif. Ces interventions pointent aussi les 
besoins et les manques de prise en charge pour de telles situations. 
 
Ephata sollicité par l’ONG Teach For Madagascar pour transcrire en braille le livre Diary Nofy  

Tout commence au mois de novembre 2020 après le passage  de l’un des animateurs de l’ONG pour 
présenter leur livre Diary Nofy, 5 contes locaux écrits en malgache et en français, dans le but de sensibiliser 
les enfants à la lecture. Tina, la responsable, mise au courant de l’existence de notre école, vient nous 
visiter et trouve intéressant que le livre soit aussi accessible pour les enfants déficients visuels. L’ONG signe 
une convention de financement avec Ephata pour que le livre soit transcrit en braille pour les 6 écoles ou 
associations recensées. La première édition en braille de Diary Nofy,  composée de 5 volumes,  parait en 
mars 2021. Teach For Madagascar a ensuite eu l’idée de lancer un concours de lecture à partir des histoires 
de ce livre pour les élèves du CM1 et CM2. Une rencontre inter-établissements sera organisée à Tananarive 
avant la fin de l’année avec les élèves sélectionnés de chaque établissement pour la finale.  A Ephata, le 
concours interne s’est déroulé l’après-midi du 21 juillet en présence d’un jury composé de 2 personnes  de 
l’extérieur. Après les délibérations du jury, étonné des capacités des élèves, Ndrasana, pour la lecture en 
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français,  et Lova, en malgache,  ont été sélectionnés. Fiers et heureux, ils représenteront Ephata au 
concours inter-établissements. 

Le confinement n’a pas eu le dernier mot !...  

Toutes les perturbations liées par le COVID et le confinement n’ont pas empêché les enfants d’aller au bout 
de leur chemin de foi et de recevoir dans la joie les sacrements pour lesquels ils se sont préparés.  
Le 6 juin, Fitahina et Safidy ont fait leur 1ere Communion avec les enfants de la paroisse. 
Le 26 juin, Florentine, Narindra, Germaine, Ndrasana ont reçu le baptême à Ephata. Ce même jour, 
Ndrasana et Lova ont aussi fait leur 1ere Communion. 
Le 25 juillet, Guetan et Thérèse ont été confirmés à la Paroisse. 
 
Collaboration suite…. 

La communauté a bénéficié et apprécié la présence fraternelle et active de Sr Delphine, Sr Olivia et Sr 
Zoeline pendant 8 mois passés à Ephata. Elles se sont dévouées auprès des enfants dans de multiples 
services toujours prêtes à répondre aux besoins. Avec la fin de l’année scolaire, elles ont rejoint leur 
congrégation et se préparent pour une nouvelle mission. Nous les remercions chaleureusement et leur 
souhaitons de suivre toujours avec le même enthousiasme le chemin où Dieu les attend. 

Les nouvelles de dernière minute…. 

Les résultats aux examens officiels … Bonnes et moins bonnes nouvelles ! 
Les 5 élèves du CM2 présentés au CEPE ont été admis et feront leur entrée en 6ème à la rentrée.  
Noella, classe de 3ème, a échoué au BEPC. Une réflexion pour une orientation en vue d’une formation 
professionnelle est en cours avec elle. 
Pour le BACC,  les épreuves se sont déroulées la semaine du 9 aout et il faut attendre encore quelques 
semaines avant de savoir si Marie a réussi. 

 
Les travaux pour rehausser d’un étage le réfectoire des enfants a commencé début aout et s’achèvera, en 
principe, fin décembre. Cette réalisation permettra d’aménager autrement les locaux  pour améliorer la 
qualité de prise en charge des enfants et les conditions de travail du personnel.  
 

 Une année bien chargée s’achève et s’ouvre sur 2021 – 2022 qui ne manquera pas d’événements puisque 
ce sera l’occasion de fêter les 20 ans de l’arrivée de la Congrégation à Madagascar (2001) et les 20 ans de 
l’ouverture d’Ephata  (2002)...   

     MERCI  à vous tous pour votre aide et votre fidèle amitié depuis toutes ces années.  MERCI !  

                      Les enfants d’Ephata ont toujours besoin de vous et comptent sur vous!                                                                                                                                           

                                                                                                                               Pour Ephata 

                                                                                                                               
Sr Chantal RUPPERT  

                        

        

   Visite de Madame la Ministre  
       de l’Education Nationale 
                                                      


