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Chers amis, chers partenaires,
Nous souhaitons que cette lettre trimestrielle vous trouve en bonne santé, vous-mêmes et vos proches.
Comme nous tentons régulièrement de le faire, nous allons apporter un éclairage sur l’une de nos
actions, en la replaçant dans son contexte.
Dans le courant de l’année dernière, nous avons mis en place une activité spécifiquement orientée vers
les enfants de 0 à 3 ans et vers leurs parents. Au cœur de cette activité, la « rencontre du jeudi ».

De quoi s’agit-il exactement, que vise cette rencontre ?
Chaque jeudi après-midi, six jeunes mamans d’Andramiarana1 et leur petit enfant se réunissent pour un
temps de partage et d’échange, accompagnées par deux animatrices. Chaque rencontre du petit groupe
est rythmée par un programme qui commence par un partage de nouvelles, un petit rappel sur la dernière
rencontre, et se poursuit par une discussion autour d’un thème tel que l’éveil de l’enfant, la démonstration
de son affection, la communication avec son enfant, la vaccination, la croissance pondérale, l’hygiène, la
nutrition… Enfin la rencontre se termine par l’une des activités suivantes : jeux, massage, histoire,
comptine, chanson, etc. Parfois, une activité manuelle comme la fabrication de jeux pour les enfants est
aussi proposée aux mamans.
Une fois sur deux, la rencontre se déroule dans la maison ATD Quart Monde d’Ambohibao où les
conditions d’espace sont plus appropriées et permettent notamment de baigner les enfants. Toutefois,
quitter leur quartier et se rendre à Ambohibao constitue encore un obstacle pour certaines mamans très
vulnérables, et les rencontres un jeudi sur deux dans notre petit local d’Andramiarana tout proche de leur
logement sont pour elles une étape nécessaire.
Cette rencontre du jeudi vise principalement deux objectifs :
• il s’agit d’une part de soutenir les mamans dans leur rôle de mère et tout d’abord de le découvrir
(les participantes étant toutes très jeunes, certaines étant même des adolescentes pas encore
sorties de l’enfance…), en particulier sur le plan des soins de base (hygiène, nutrition,
vaccination…), du développement psycho-affectif de l’enfant, de la création d’une vraie relation
mère-enfant, de la compréhension des besoins exprimés par l’enfant, de l’état-civil, etc.
• il s’agit d’autre part de favoriser l’éveil, la curiosité, l’autonomie de l’enfant, d’encourager son envie
naturelle de découvrir et de comprendre le monde qui l’entoure, de lui permettre de développer
des relations harmonieuses avec sa mère et avec les enfants autour de lui, d’apprendre
l’existence de repères utiles à la vie en société, etc.
Ces « rencontres du jeudi » s’inscrivent dans une action plus large concernant la petite enfance et
s’adressant également aux pères (dans une étape suivante). Plus globalement, nous considérons que
cette action prépare les petits enfants à apprendre, à s’épanouir, à grandir dans une vie qui les sortira du
cycle de la pauvreté dans laquelle leur famille est enfermée depuis souvent plusieurs générations…
A bientôt dans une prochaine lettre.
Bien sincèrement.

La délégation nationale
d’ATD Quart Monde Madagascar
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Andramiarana est un quartier d’environ 350 familles, situé dans les rizières, en périphérie de la capitale.
La lettre d’ATD Quart Monde Madagascar est adressée aux amis et partenaires.
Elle cherche à replacer un projet, une activité, un événement récent... dans le
contexte plus large de la mission d’ATD qui est de travailler avec les personnes les
plus pauvres pour faire respecter leurs droits et favoriser leur émancipation, faire
changer le regard que porte sur eux la société et influencer les politiques à tous
les niveaux en vue de bâtir un monde où l’égale dignité de tous soit reconnue.
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