
Chère Idelette Présidente de l’Association Partages Sans Frontières 

Notre collaboration et notre accompagnement éducatif aux enfants, aux jeunes, aux 

personnes adultes en situation de handicap mental apportent un résultat positifs : comme la 

valorisation humaine de la personne ayant un handicap. L’intégration sociale a été faite 

Le dimanche 24 décembre dernier le chrétien a célébré la fête de Noel à la Paroisse de 

la Cathédrale Morondava là où l’Evêque de Morondava était dirigé l’Eucharistie. Il y avait une 

centaine des jeunes filles et des jeunes garçons recevaient le sacrement de confirmation. La 

liturgie était bien animé et de priant 

Une jeune fille de 16 ans en situation de handicap mentale légère était capable de suivre 

la formation sur la catéchèse à la Paroisse. C’était dans une année, elle recevait aussi le 

sacrement de confirmation à l’Eglise. Elle était vraiment contente et s’épanouie 

Elle s’intègre dans la vie de l’Eglise et dans la société. C’était formidable. 

 

 

 

 

 

 

 

En plus, une personne en situation de handicap mental de 40 ans moyenne était 

dialoguée avec le Père aumônier du centre qu’il veut être baptisé et de prendre la première 

communion. 

Après avoir réfléchi, le prêtre  l’avait baptisé et lui ai donné le sacrement de 

l’Eucharistie. Il était fier de sa foi et surtout, il était bien entouré par tout le monde. Il était 

également d’intégrer au niveau de l’église et au niveau de la société. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A ce jour-là, les jeunes filles en situation de handicap mental avaient animé la prière, 

les jeunes garçons participaient à servir le prêtre au moment de l’Eucharistie. Le chant de gloire 

et l’action de grâce ont bien dansé. Nous avons vécu la fête dans la joie, la solidarité et la 

fraternité mise en pratique. Nous sommes tous frères et Sœur qui est Dieu dit Jeanne Delanoue 

mère des pauvres. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons toujours les activités professionnelles au centre. Comme l’élevage de 

poules à race locale et le jardin potager malgré la chaleur. L’élevage de poule présente 

d’avantage autant qu’économique, qu’écologique. Nos enfants mangent de viande saine, des 

légumes frayent. Cela a un impact sur leur santé. 

Nous essayons d’accompagner une jeune fille ayant un handicap légère pour s’occuper 

au poulailler. Maintenant, elle s’occupe tout seul, elle travaille avec habitude et répétitif, elle a 

une confiance en soi et fier à son travail. 

Nous la donnons un salaire pour encourager et valoriser son travail. L’orientation 

professionnelle est mise en place à la jeune fille. 

 

 



 

 

 

 

 

Les jeunes garçons assurent la cuisine accompagnée par la cantinière. 

Il faut les accompagner de travail dans l’habitude, Un garçon assure toujours le ménage, 

un autre fait l’épluchage et l’autre encore fait le marché 

Chacun a son tour ; c’est une façon de l’éducation spéciale. Chacun due son rythme et 

d’assurer son tache quotidien. 

Les petits enfants en situation handicap mental continue toujours l’activité scolaire. 

Accompagner par deux éducatrices. Nous avons de diffèrent métier : jeu éducatif, jeu de 

mémoire, car le jeu est un essentiel pour l’épanouissement des enfants. Nous faisons l’écriture 

simple, le coloriage, découpage, bricolage et le sport adapté. 

Nous voyons bien que chaque enfant a de place dans notre cœur et dans notre vie. 

Nous avons vécu que notre centre est un lieu pour accueillir  et soigner la fragilité, pour 

réchauffeur le petit, pour protéger les plus vulnérable des intempéries 

Notre centre est un lieu familiale, là où chacun et chacune partage la joie et le peine, un 

lieu où nous pouvons nous soutenir et nous réconforter les uns et les autres 

Pour former les personnes en vue d’une autonomie dans la vie quotidienne. 

En cette année 2021, nous pensons de lancer le projet de fabrication de craie. Nous 

ciblerons de 20 jeunes handicapés mentaux pour bénéficier à ce projet. Sans votre aide, nous 

ne pouvons pas rien faire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chers partenaire, nous sommes la même vision et le même projet pour rehausser la 

dignité humaine dans la personne vulnérable. 

Nous vous restons unis au service de la vie de nos frères et sœurs qui sont exclus dans 

la société pour apporter une meilleure intégration sociale. 

Fraternellement  

Sœur Adeline 

 

 


