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A S S O C I A T I O N  M I R A N A  

Visite au Centre 
Dans le cadre d'un voyage de trois 
semaines à Madagascar, Philippe 
Dind a pu passer deux journées au 
Centre. Voici ses impressions: "Lors 
de la répétition de danse à laquelle 
j'ai pu assister,  j'ai été très touché 
par l'engagement et le plaisir de 
chacun(e). On voit que la danse n'est 
pas juste un moyen de se défouler 
mais un véritable moyen de 
communiquer avec son corps. Dans 
les classes où les enfants sont 
intégrés, c'était frappant de voir la 
discipline et l'application des élèves. 
Il m'a d'ailleurs semblé que quelques 
fois, au tableau noir, le/la meilleur-e 
était l'élève sourd-e! Je ne peux 
qu’être admiratif du travail accompli 
sur place par Mirana et son équipe. 
L'engagement de l’Association 
Mirana en Suisse en faveur de 
l’intégration des enfants sourds dans 
la société malgache mérite notre 
soutien sans faille." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portraits du Centre 

A MADAGASCAR 

 

Tovo, éducateur et 
prof de danse 

Mirana, celle qui fait 
rayonner  

  

Philippe Dind, reporter photographe 

Fifaliana ("la joie"), le 
plus jeune élève 

L'image de ces deux petites filles 
sourdes qui jouent dans la cour 
du Centre reflète bien l'ambiance 
qui y règne, faite de rires, de joie 
et de partage! Malgré la situation 
catastrophique qui a prévalu en 
2018 à Madagascar, nos 
partenaires malgaches ont 
poursuivi leur magnifique travail, 
dont a été témoin un visiteur qui 
nous en fait le récit. 
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Et en Suisse? 

 

Le repas de soutien a connu un franc succès : grâce à votre 
générosité, nous avons pu faire un bénéfice de plus de 7'000 frs. 
Le désormais traditionnel marché de Noël organisé par la 
FEDEVACO nous permet de valoriser les magnifiques produits 
de nos partenaires artisans malgaches. Les clients reviennent 
fidèlement faire leurs achats de cadeau à notre stand ! La fin 
d’année 2018 a également été occupée par l’organisation du 
prochain concert de bienfaisance qui aura lieu le 19 mai à 
Echallens. Enfin, nous planchons sur un projet de venue de la 
troupe de danseurs sourds dans le cadre des festivités du 20ème 
anniversaire de l’association, en 2020-2021.   

Merci de continuer à conjuguer avec nous le verbe partager au futur! 

 Votre comité met la main à la pâte!  

Pour de plus amples nouvelles et entendre parler de nos projets futurs, rendez-vous à l'AG le jeudi 28 mars. 

www. mirana.org   
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des festivités du 20ème anniversaire de l’association, en 2020-
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