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Foyer Deguise - accueillir, éduquer & soigner les enfants
vulnérables et orphelins du sud-est malgache
Les 49 enfants malgaches en situation de détresse accueillis par le foyer Deguise comptent sur votre généreux
soutien, indispensable à la poursuite de cette mission !
Le foyer Deguise est un centre d’accueil d’Enfants Vulnérables et Orphelins de Madagascar, créé et géré depuis
1997 par le Foyer de Tanjomoha à Vohipeno.
Ces enfants n’ont plus de parents et sont parfois contraints d’aller d’une maison à l’autre, chez des voisins ou
des parents plus éloignés, ou sont pris en charge par une
grand-mère très âgée et à bout de force, peu à même de
les nourrir correctement. Ils sont généralement malnutris, déscolarisés et en grand besoin de soins.
En 2008, le centre a reçu l’agrément à vocation sociale
du Ministère de la Santé.
A l’origine, le foyer Deguise a commencé bien modestement, suite au désastre occasionné par le Cyclone Grethel dans la région de Vohipeno. Un centre de renutrition
avait été ouvert par « Médecins Sans Frontières » pour
soigner les petits enfants malnutris âgés de 6 mois à
5 ans ; parallèlement, le Foyer Deguise accueillait gra- Afin de permettre l’aboutissement de
tuitement les enfants malnutris et en détresse âgés de leur projet, le groupe « LE PROJET DES
plus de 5 ans, afin de leur permettre de grandir dans de ANGES » attribue un don de :
bonnes conditions.

Notre Contribution :

Passée la crise de Grethel, il s’est avéré qu’il y avait constamment des enfants en détresse, nécessitant une prise
en charge dans cette deuxième structure. C’est pourquoi
le foyer Deguise, qui n’a cessé de se développer et de se
structurer au fil des années, dure jusqu’à maintenant.
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