
Encore quelques mots au nom de l’Association Fanantenana-Espoir  dont 
je suis présidente.  
 
Quand j’ai appris en 2006 que sur demande de l’évêque de Moramanga,  
les Frères de la Doctrine Chrétienne envisageaient de créer un  Collège à 
Anosibe an Ala, petite ville au milieu de la Forêt et que Fr Fidèle allait 
relever le défi, J’ai estimé que cette aventure méritait  d’être soutenue.  
 
C’est en octobre 2007 que nous sommes allés voir le site, deux classes 
provisoires existaient déjà et nous avons pu constater l’ampleur du 
projet. Vu les bons résultats des élèves au BEPC la pérennisation du 
projet a été décidée. 
Notre association Fanantenana-Espoir est une petite association 
alsacienne, dont tous les membres étaient convaincus de la nécessité 
d’aider ce projet, ils se sont investis pour collecter des fonds pour la 
construction du bâtiment sanitaires extérieurs ainsi qu’une partie du 
mobilier.  
 
Aujourd’hui pour cette inauguration,  je suis fière de représenter 
l’ensemble des membres de l’Association dont une partie a visité le 
chantier en 2011. Dans cet immense chantier nous sommes une goutte 
d’eau comme vous avez pu le constater dans le message du Frère 
Supérieur Général Jean Claude Anheim. 
 
La plaque apposée à l’entrée du bâtiment mentionne tous les organismes 
et associations ayant participé au financement Elle a été réalisée par une 
usine du petit village alsacien St Jean Saverne d’où  est originaire Fr 
Romain cofondateur de la mission des Fr ères en 1957. Mais il ne faut 
surtout pas oublier le grand nombre de donateurs anonymes qui chacun 
selon ses moyens a contribué au projet. 
 
Tous les membres de l’association Fanantenana-Espoir  souhaitent  une 
bonne réussite au collège St-Antoine. 
Construire  un collège c’est comme une lumière qui éclaire pour la 
jeunesse, le chemin vers la découverte du monde, de l’homme, vers le 
savoir, un savoir humble qui permet le partage, l’entre aide , la création, 
la construction de l’avenir de votre région. 
Les enfants sont promesse d’avenir 
 
Nous vous exprimons tous nos encouragements. 


