
 Mission des Jeunes de Créteil

Durant 3 semaines d'août 2006, nous étions 7 membres du 
Conseil de Jeunes de Créteil 
à aller à Madagascar, plus 
précisément au centre 
NOMENA de Mahambo. 
Pendant ce séjour nous avons 
apporté le financement et aidé 
les ouvriers pour construire le 
centre de nutrition infantile. 
Comme le dit Lalao Johannes, 
nous avons "mouillé le 
maillot" pour que ce centre 
puisse être fini au mois d'octobre 2006.

�

Le voyage, préparé avec Amadéa, s'est déroulé merveilleusement. 
Après 3 jours à Antananarivo avec visites, balades et shopping 
au marché d'Analakely ou de la Digue, nous sommes allés à 
Mahambo et avons rencontré les ouvriers, les enfants et les 
personnels du centre. Ensuite, chaque jour, nous allions sur 
le chantier 2 à 3 heures par jour pour préparer du mortier, 
des briques ou transporter les matériaux.
Le séjour a été très intéressant car tout au long, un véritable 
échange s'est établi entre notre groupe et les jeunes du 
village, les ouvriers voire la population lors de la réception de 
bienvenue à la Mairie. En tant que porteur du projet, cela m'a 

permis de retrouver mes racines, de faire découvrir Madagascar 
aux jeunes de ma ville et de faire un geste pour mon pays 
d'origine.

Stage étudiant IRTS

Carte postale

Un petit coucou de Madagascar où notre stage se déroule au mieux. 
Nous sommes désormais bien acclimatés à cette vie malgache, loin  du stress et de la ponctualité. Le maître mot est "mora 
mora" (tout doucement); la vie est simple et très agréable, surtout lorsque le beau temps est au rendez vous, comme c'est le 
cas en ce moment.
Les enfants sont supers et très attachants! Avec le personnel tout se passe également très bien même si la communication 
n'est pas toujours évidente du fait de la barrière de la langue.
Cette expérience est très enrichissante!
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                 Jeune de Créteil


