
 

 

SŒUR DE JEANNE DELANOUE  

COMMUNAUTE TATAMALAZA – 

FANDRIANA - MADAGASCAR 
A,  

PARATAGE SANS FRONTIERES 

SAULES – FRANCE  
 

DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA FINITION D’UNE MAISON D’ACCEUIL DES 

JEUNES RURAUX ET DES FAMILLES  PAYSANS 

 

Tatamalaza se trouve à  63 Km vers le nord-est d’Ambositra, dont 49 Km en bitume suivant 
la RN 7, puis RN 42 jusqu'à Fandriana et 14Km en terre praticable durant la saison sec. 

 
Depuis l’année 1973, les sœurs de Jeanne DELANOUE sont arrivées à Tatamalaza selon la 

demande de l’Evêque de ce temps  pour aider les jeunes ruraux et de faire l’approfondissement de 
la foi aux chrétiens.  Jusqu’à maintenant cette mission continue malgré l’insuffisance de lieu 
d’accueil qui n’a pas terminé jusqu’au bout faute  de manque de financement.  Nous accueillons 
les jeunes et les enfants à l’Eglise ou dans une partie de cette maison (au rez- de- chaussez) en les 
partageant en petit groupe des 55-65 personnes. Leurs nombres peuvent arriver jusqu’à  450 - 500 
personnes. En générale nous faisons  des réunions de formations à Tatamalaza  6 fois dans l’année 
en grand groupe, plus les différentes rencontres imprévues.  

 
Durant le temps de pluie l’eau rentre dans les salles, les participants doivent mettre des 

rabanes pour se protéger  comme l’abri. C’est pourquoi nous venons vous demander l’aide 

financière pour pouvoir  terminer les toits et l’escalier de cette maison.  

    
 Vu du gauche de la maison d’accueil                               Vu du coté à droite 
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Les jeunes et les parents ont pu participer pour l’achat des madriers du quatre mettre 

nécessaire pour la finition des toits. 

Les effectifs des participants dans différentes rencontres à Tatamalaza pour une année :  

 
N° 

 
MOTIFS 

 
NOMBRES PARTICIPANTS 

01 Journée des jeunes « fête de rameau » du 5 jours 470 jeunes  

02 Grande réunion des chrétiens un fois par ans  230 adultes  

03 Des formations diverses des jeunes ruraux et les 

familles paysans quatre fois dans l’année 

70 à 80 personnes / session 

 

Nous avançons selon notre possibilité pour que cette maison d’accueil soit servir aux 

participants comme locaux convenables humainement.  Nous allons animer les paysans 

bénéficiaires à participer  à la finition jusqu’au bout. Nous croyons que si nous  avons la grande 

somme pour les toits et l’escalier cela encouragerons  les bénéficiaires d’en terminer les travaux 

selon les talents des tous. 

 

   
L’escalier     L’état des pièces au premier étage 
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