
En auto-confinement 
Cette situation que nous comprenons de mieux en mieux mais 
que nous acceptons de moins en moins ! 

Depuis le Jeudi Saint, le Centre NRJ, aux vues de la situation s’aggravant de 
la pandémie de la Covid-19, a pris la décision de s’auto-confiner pour 
protéger le personnel et les enfants en son sein. Nous avons donc réactivé 
tous les dispositifs d’animation et de programme initiés l’année dernière à 
pareille situation. Les enfants du gîte de nuit sont libres de rester ou de partir 
à condition qu’une fois sortis, ils ne pouvaient revenir qu’à la fin de la crise. 
Les éducateurs restent sur une base de volontariat avec un point ajouté sur le 
cas de ceux qui sont mariés et/ou qui ont des enfants : il ne leur est pas 
demandé de rester confinés avec nous. Mais quelle est cette heureuse surprise  
quand la quasi-totalité des équipes est restée volontairement sans même 
avoir demandé de repartir à la maison récupérer des affaires. 

Malgré cela, nous avons été malades pendant en tout une petite semaine. 
Nous avons eu, après Pâques, un coup de fatigue accompagné de fièvre. Un 
traitement de palu nous a semble-t-il réussi. Nous avons utilisé le bâtiment 
sainte Thérèse pour isoler ceux qui montraient des signes les plus inquiétants. 
Depuis, tout va bien, nous désinfectons l’ensemble de la propriété tous les 15 
jours comme recommandé et les enfants ont fini par accepter de porter le 
masque en permanence. 
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Contre la 
pandémie ! 
Nous ne faisons pas 
économie des fruits 
et légumes. 

Difficile de 
rester quand on 
arrive des rues. 
N o u s a v o n s 
commencé notre 
confinement à 80. 
N o u s s o m m e s 
aujourd’hui 70. Pour 
le gîte de nuit, c’est 
très éprouvant de 
ne pas gagner ses 
petites monnaies. 



Comment occupons-
nous notre temps ? 
Du temps à tuer et à rentabiliser ! 

Cette année, nous avons choisi de ne pas subir 
ce temps de confinement mais de le mettre à 
profit pour essayer de vivre une certaine 
normalité en mariant nos habitudes avec la 
situation extraordinaire. 

Nous avons décidé de choisir un thème, un 
drapeau, un hymne et un poème pour servir de 
cadre et pour nous permettre d’orienter toutes 
nos activités vers un objectif principal. Le thème 
est donc «  la fraternité  ». «  Mirahalahy 
mianala : izy tokiko, izaho tokiny  ». Cette 
expression chère à nos sages ancêtres pour 
signifier le lien de confiance mu d’amour 
fraternel. (Deux frères s’aventurent en forêt : il 
est mon assurance et je suis la sienne). 

Nous avons organisé un concours de dessin pour 
sortir un logo, un poème et un drapeau qui 
rappellent cette fraternité. 

Au quotidien, nous organisons nos journées 
pour essayer de les équilibrer entre les activités 
intellectuelles (devoirs, révisions et soutien 
scolaire), activités culturelles/artistiques et 
activités physiques/sportives et manuelles ainsi 
que tout le volet spirituel dans le cadre du 
thème de la fraternité toujours. 

Nous avons des cours de langues (Malagasy, 
Français, Anglais et Allemand) avec les 
éduca teu r s ; l e s j eunes en f o rma t i on 
professionnelle et les autres en classe d’examen 
reçoivent des devoirs à faire; des séances de 
causerie autour de la tradition malagasy 
prennent aussi de la place dans le programme; 
du sport et des jeux traditionnels malagasy. 
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ENVIE DE CHEMINER AVEC NOUS ? 
Nous serons heureux de vous savoir avec nous. Vous souhaitez communiquer 
avec nous ou soutenir notre oeuvre ?  

Rejoignez-nous ! Ciblez les activités qui vous parlent pour les soutenir. 

Contact : centrenrj@moov.mg 

RIB à la demande. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à nos appels et à ceux qui 
continuent à nous accompagner dans cette aventure ! Misaotra eh!
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