
 

 

 

Bonjour ! Je me nomme RAVELOMANANA Marovavy Silvère, je suis la Responsable 

actuelle du centre JMDD de Fenerive Est. L’association Jeunesse  Malgache De Demain (ex 

Jeunesse De  Demain) m’a accueilli comme membre  en 1997 j’étais en classe de 8eme à 

l’époque ; il n’y avait pas  encore de centre  ces temps-là on était tous des externes et 

c’était les élèves Saint Charles de la Réunion qui étaient mes parrains. En continuant mon 

petit bout de chemin la JMDD m’a toujours soutenu après mon BACC j’ai continué mes 

études universitaires dans la filière environnement  où j’ai réussi à avoir mon diplôme de 

licence et Master1 en tant que Major de ma promotion ;  durant ces longues études ma 

famille n’avait pas les moyens de pourvoir à mes frais de scolarité  et seule l’association 

JMDD était là ! Alors en 2016 lorsque mes parrains Jean Claude et Jacqueline SERTIER 

m’ont demandé de reprendre le centre de Fenerive-Est je n’avais pas hésité à dire oui ! 

Parce que cette association est toute ma vie, c’est ma réussite et aujourd’hui je travaille 

comme enseignante et responsable du centre, j’ai un fils et je suis mariée ! C’est ma fierté 

de dire aux filleuls que l’on peut réussir sa vie malgré les difficultés de la vie  car tout 

effort se paie et ces enfants ont la chance comme moi d’être des enfants JMDD et d’avoir 

un avenir meilleur. Aucun mot ne saurait exprimer toute ma gratitude et ma 

reconnaissance envers la JMDD pour toute ma vie ! Mais aussi  pour les enfants malagasy 

qui ont été éduqué  et pour ceux qui seront éduqués au sein de cette association. MILLE 

MERCIS 

A VOUS QUI LISEZ CE TEMOIGNAGE ON VOUS ENCOURAGE A AIDER CES 

JEUNES DE MADAGASCAR POUR QU’ILS AIENT LA CHANCE DE DEVENIR 

LA JEUNESSE DE DEMAIN ! AIDEZ-NOUS A SCOLARISER CES ENFANTS 

POUR QUE VOUS AUSSI VOUS DEVENIEZ UN ACTEUR DE REUSSITE DE 

CES JEUNES QUI MERITENT VRAIMENT VOTRE SOUTIEN ! visitez notre site 

web : jeunesse malgache de demain.org 
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