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V

oici
le
premier
Trait d’Union
du nouveau
mandat
triennal.
L’actualité du CEN est
plutôt fournie pour
un mois d’octobre.
D’abord les activités
classiques de recherche
d’infrastructures
susceptibles d’accueillir
la RNS 2018 sont
amorcées. Ensuite le
traditionnel concours,
toujours très couru,
vient d’effectuer sa
livraison 2018 : le logo
de l’année.
Par
ailleurs
une
nouveauté nous sort
des sentiers battus
: le CEN envoie une
délégation au premier
Forum de la Diaspora à
Antananarivo.
À l’issue d’un débat
interne,
le
Conseil
d’Administration valide
la participation à cette
première édition. La
RNS demeure ancrée
à ses fondamentaux :
tout en veillant à rester
vigilante face à toute
forme de récupération,

affirmant fermement
son non-engagement
politicien, elle veut
incarner sa devise
qui place la fraternité
comme
la
valeur
première avant toute
forme de compétition.
La
RNS
accueille
chaque année 6000
participants.
Indication
s’il
en
est encore besoin,
que, forte de ses
42 ans d’existence,
elle
poursuit
son
évolution
inscrite
dans
l’innovation
organisationnelle,
sportive,
culturelle,
mais aussi associative
et
citoyenne.
La
RNS
conforte
sa
place
singulière,
prépondérante
et
reconnue,
parmi
les
originaires
de
Madagascar
en
diaspora et ses amis.
Notre
coordinateur
général,
Olivier
Andriamasilalao,
interviendra ainsi dans
le panel 2 « Diaspora,
bâtir un pont entre
Madagascar
et
le

monde » le jeudi 26 octobre
en fin d’après-midi pour
porter nos valeurs.
Enfin, le CEN a initié une
table ronde sur le thème
“Qui est malgache ? », au
moins pour les inscriptions
à la RNS, après son
séminaire de début de
saison le samedi 21
octobre. Cela fera l’objet
du prochain numéro.
Olivier Ramanana-Rahary

La RNS accueille chaque
année 6000 participants.
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L’HISTOIRE DU PLUS GRAND RENDEZ-VOUS
ANNUEL DE LA DIASPORA

L

a RNS, c’est l’histoire du plus grand-rendez-vous annuel de la diaspora
en France et en Europe. Créée en 1975 par des membres de l’AEOM
(Association des Étudiants d’Origine Malgache), la RNS, de par son
envergure, est devenue une institution, pilotée et organisée par le
CEN (Comité Exécutif National de la RNS), fondé en mai 1998, après plus d’une
décennie d’éditions organisées par une myriade d’associations. Le CEN fédère
des associations à vocation sportive ou culturelle, parmi lesquelles HavatsaUPEM et FI.MPI.MA, l’AEOM-Toulouse. Bâtir un pont entre Madagascar et le
monde n’est pas un vain mot pour le CEN, sensible au vivre ensemble autour
de valeurs collectives, la fraternité et le partage, entre tradition et modernité,
auprès de toutes les générations de la diaspora et en particulier auprès d’une
jeunesse engagée, parfois en quête de ses racines, qui représente l’avenir de
l’île, tout en étant intégrée dans la vie de la cité.
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KICK OFF ET FORUM

L

‘édition 2018 de la RNS a

démarré sur les chapeaux
de roues par un Kickoff,
nouvelle
formule
condensant en quelques
heures bien rythmées les deux jours
de séminaire que nous avons connus
ces dernières années. Cette demijournée dédiée au renforcement de
la cohésion d’équipe commence par
un “check-in”, exercice qui permet à
chacun d’exprimer librement son état
émotionnel et de partager ses joies ou
ses préoccupations, tant personnelles
qu’au titre de bénévole du CEN.
Terriblement efficace pour rapprocher
les participants !
Suite de quoi, le meeting prend un
ton plus (sérieux) studieux avec
l’intervention de notre coordinateur
général, par ailleurs sur le départ
pour Antananarivo où il dirigera la
délégation de la RNS au Forum de la
Diaspora.

Rappel de nos valeurs inaliénables,
focus sur les règles qui doivent
guider
notre
action
bénévole.
Puis présentation de la nouvelle
organisation aux responsables très
attentifs, refonte du pôle Village de

Madagascar pour plus d’efficience.
Notre orateur termine par une
revue des enjeux qui motivent notre
participation au Forum de la Diaspora.
Apporter notre pierre à l’édifice à
bâtir : “un pont entre Madagascar
et le monde”. Développer des liens
de partenariat entre la RNS et les
entreprises ou organismes locaux
qui seront présents à cet événement
novateur.
Une photo de groupe pour finir et
Olivier Andriamasilalao prend la
direction Roissy tandis que nous
embrayons sur l’atelier cuisine,
puis la séquence émotion avec la
présentation de nos personnages
inspirants. TSARA MANDROSO !
TSARA MIVERINA Ô !
Guy Randrianarison

Conflans-Sainte-Honorine, le 21 octobre 2017 : au menu du séminaire,
l’édition 2018.

LA RNS A ANTANANARIVO
Délégation officielle
Olivier (Dadah) Andriamasilalao. Coordinateur Général, Vice-président Bureau Exécutif
Richard (Diba) Ranaivombololona. Vice-président Conseil d’Administration
Jeanine Ranaivombololona. Responsable Relations Publiques CNO
Mbola Andrianarijaona. Chargée de mission CEN/RNS
Guy Andrianarijaona. Photographe du CEN/RNS
Hamy Lalaina Rasolofo. Secrétaire général adjoint
Autres membres du CEN intervenants au Forum de la Diaspora d’Antananarivo
Dera Ramandraivonona. Président du Comité d’Ethique du CEN. En tant que Président de 		
Fi.Mpi.Ma France
Olivier Razafindranaivo. Président d’Honneur du CEN. En tant que Président de Zama
Anatole Ramaroson. Responsable Culture du CNO. En tant que Journaliste-Réalisateur et Manager Culturel”

6 DECOUVRIR

TRAIT D’UNION

40 ans d’engagement, de sport et de passion : l’ouvrage du CEN retrace l’histoire du plus grand
rendez-vous annuel de la diaspora (1975-2015).

Partenaires institutionnels et
économiques
Edition 2017

TRAIT D’UNION

RETROUVEZ NOUS SUR

HTTP://WWW.RNS-CEN.COM/
Une publication du CEN
30 avenue de Longchamp
92210 Saint Cloud

SNAPCHAT : RNS.CEN

Directeur de la Publication :
Olivier Ramanana-Rahary
Graphisme : Cynthia Razafimbelo

FACEBOOK : www.facebook.com/rns.cen

TWITTER : RNS-CEN

INSTAGRAM : RNS.CEN

Ont participé à ce numéro :
Olivier Ramanana-Rahary
Hanitra Rabefitseheno
Guy Randrianarison

WWW.RNS-CEN.COM
CONTACT@RNS-CEN.COM

