Enfants de Merimanjaka
5 ruelle du Chant de l’Alouette – 91730 MAUCHAMPS
Tél. : 06.15.25.21.70

Rapport moral – Exercice 2008-2009
Rappel des buts de l’association (statuts)
L’association a pour buts de :
a : en priorité prendre en charge les frais de scolarité des enfants de l’école
Saint Jean Baptiste de la Salle de Merimanjaka (Madagascar) ;
b : contribuer au développement économique, sanitaire, social et culturel de
Merimanjaka ;
c : permettre aux enfants de progresser en ayant la possibilité financière de
suivre leurs études au collège et au lycée ;
d:

créer et suivre le fonctionnement d’une cantine ;

e : favoriser et promouvoir un enseignement scolaire à des enfants issus de
milieux sociaux en difficulté à Merimanjaka – Madagascar.

Les rapports avec les partenaires
Nous remercions tout particulièrement et très chaleureusement, pour leurs
diverses actions en faveur de l’association, les partenaires ci-dessous, (le
descriptif des manifestations organisées est détaillé dans le chapitre suivant) :
L’école Charles Péguy, dont la classe de CM1 et son instituteur Frédéric Dupont,
entretiennent depuis 2 ans une correspondance avec la classe de CM1 de
Merimanjaka. Cette année l’ensemble des élèves de l’école Charles Péguy s’est
uni pour collecter de quoi financer 2 repas par semaine pour les 278 enfants de
l’école pendant les mois d’avril à juillet 2009.
L’association Solid’Air, en étroite collaboration avec les élèves de 5ème, 4ème et
3ème du collège Bellevue a organisé 2 grandes manifestations à caractères sportif
et artistique au profit de l’association.
Nous remercions Nadège et Bernadette qui ont fait un don de 8500 euros à
l’association de la part des salariés de l’entreprise Thierry Mugler.
Nous remercions Madame CROUILBOIS, maman d’un élève de l’école Charles
Péguy, pour son don de cahiers.
Nous remercions les professeurs et les élèves du CFA des métiers de l’aérien de
Vilgénis, qui ont vendu des cahiers au bénéfice de l’association.
Nous remercions également l’association « Les enfants d’Antoine » qui nous a
prêté du matériel pour les diverses manifestations auxquelles nous avons
participé.
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Nous remercions l’ensemble des parrains qui, pour l’année scolaire 2008-2009,
ont contribué aux parrainages de 51 enfants. Nous comptons sur eux pour la
prochaine année scolaire (à ce jour seulement 27 ont renouvelé les parrainages)

Le déroulement des activités
L’année écoulée a été marquée par divers évènements, et notamment :
Novembre 2008 : Un très court séjour humanitaire à Madagascar a permis à
une douzaine d'élèves du CFA des Métiers de l'Aérien de Vilgénis, de découvrir un
monde tellement différent du leur.
Les jeunes adultes ont animé les classes : coloriages d’avion pour les petits, des
jeux, une fabrication d'avion à partir de pliage de papier. Ce fut également
l’occasion de remettre 420 euros, produit de la vente de cahiers, ainsi que pas
moins de 17 sacs de vêtements, chaussures et cadeaux en tout genre.
Ce fut une visite éclair, vraiment riche en échanges et en émotions !
Les 13 et 14 décembre 2008 nous avons participé au Marché de Noël de
Palaiseau pour vendre de l’artisanat malgache. Cette vente a rapporté 479 euros
à l’association. Merci à Elisa pour son aide lors de ce WE particulièrement
glacial !
Entre le 9 et le 20 mars 2009, chaque élève de l’école Charles Péguy a pu
"acheter" un repas pour que l’association finance, grâce aux dons, le plus de
repas possible aux élèves de l’école de Merimanjaka (1636,60 euros collectés).
Ce fantastique élan de solidarité à l’initiative de la classe de CM1 de Frédéric et
avec le soutien d’Agnès la directrice et de tous les instituteurs, a permis à
l’association de financer 2 repas par semaine, pour les mois d’avril à juillet, aux
278 élèves de l’école. Nous remercions tout particulièrement ces élèves de
primaire qui ont fait un geste de solidarité considérable. Certains enfants ont
même donné leur argent de poche ou l'argent des bonbons pour acheter des
repas ... MERCI !!!
Ce projet ne sera malheureusement pas renouvelé la prochaine année scolaire
faute de moyens pour le financer.
Les repas étaient confectionnés, à tour de rôle, par les mamans des élèves ; les
instituteurs étaient chargés de l’approvisionnement et de la distribution dans
chaque classe.
Le 31 mai 2009 a eu lieu une grande manifestation sportive organisée par
l’association Solid’Air, cette manifestation sur le thème du foot a réuni un grand
nombre de partenaires qui par leur générosité ont réuni 6000 euros au bénéfice
de l’association.
Le 12 juin 2009, les élèves des classes CHAM (Classes Horaires Aménagés
Musique) de 5ème, 4ème et 3ème du collège Bellevue du collège Bellevue de Crosne
(91) ont créé, monté et organisé un extraordinaire spectacle musical. Nous
avons été éblouis par tant de talent et d’imagination. Tous se sont investis dans
ce grand projet, avec un énorme enthousiasme qu’ils nous ont restitué dans un
grand élan de partage. La recette de cette soirée (600 euros) a été reversée à
l’association.
Les 8 et 9 juillet 2009 ont eu lieu les 2 premières sorties scolaires de l’histoire
de l’école ! Nous avons emmené les 3 plus petites classes au zoo de Tsimbazaza
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et les 3 plus grandes dans un site historique de la banlieue de Tana à
Ambohimaga. Un pur moment de bonheur pour tous ces enfants dont la plupart
n’avaient jamais quitté leur village.
Le 31 juillet 2009 a eu lieu la fête de l'école. Après la remise des bulletins, et
des prix d'excellence :
- à noter que sur 33 élèves de CM2, 32 ont réussi leur CEPE (Certificat d'Etudes
Primaires et Elémentaires) et sur ces 32, 31 ont réussi leur examen de passage
en 6ème - nous avons remis, de la part de l'association "Les Enfants d'Antoine" un
sac à dos à chacun de ces enfants pour leur entrée en 6ème.
Le 5 septembre 2009, nous avons participé au forum des associations de la
ville de Montgeron. Notre stand toujours très coloré a attiré un certain nombre
de personnes, nous espérons que nous en récolterons les fruits dans les
semaines à venir.
Le 10 septembre 2009, nous avons participé à un concours dédié aux
associations à caractères humanitaires organisé par la société Philips. Nous
devions exposer notre projet aux 250 salariés de l’établissement qui ensuite
votaient pour l’association qui leur paraissait avec le plus de mérite, mais surtout
le plus de besoin. Nous avons remporté le deuxième prix, soit un chèque de
3000 euros, qui nous sera remis courant octobre.

Le rapport avec les adhérents
L’association, a compté pour l’année 2008-2009, 47 adhérents (adhérents,
donateurs et parrains) après environ un an d’existence, elle compte aujourd’hui
53 adhérents (seulement 27 adhérents sont à jour de leur cotisation).
Les parrains ont tous reçu une fiche d’identité sur leur filleul, et au moins 2 fois
dans l’année un bulletin de scolarité. Ceux qui souhaitaient entretenir une
correspondance ont également reçu un courrier de leur filleul.
Nous envisageons d’organiser une après-midi « rencontre avec les parrains »
dans le courant du premier trimestre 2010. Cette demi-journée sera dédiée aux
parrains et nous pourrons leur exposer tous nos projets et leur parler de leurs
filleuls.

Les bénévoles
L’association prend aujourd’hui de l’ampleur : de nombreux bénévoles nous ont
rejoins sur nos diverses manifestations, merci à Josette, Jean-Luc, Thomas,
Christian, Marion, Romain, Greg, Nathalie et Julien. Pour autant, la charge
devenant de plus en plus importante, nous avons besoin de volontaires pour
gérer les parrainages, les manifestations, les relations avec l’école Saint JeanBaptiste de la Salle, … En ce qui concerne les relations avec l’école nous
remercions Gérard et Miara qui ont contribué activement au bon déroulement
des projets de l’été.

Les projets
Construction de 2 classes supplémentaires : pour que les classes soient
moins chargées, (+ de 60 élèves par classe) les élèves de CE et CM1 ont été
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installés provisoirement dans une très vieille maison prêtée par un habitant du
village. Cette maison est insalubre et menace de s’écrouler.
Nous avons lancé la construction d’un bâtiment supplémentaire pour abriter ces
2 classes, il est presque achevé et sera prêt pour la rentrée du 7 octobre 2009.
Eau courante et construction de sanitaires : nous avons trouvé le
financement pour faire venir l’eau potable jusqu’à l’école, nous avons maintenant
besoin de l’argent nécessaire à la construction de sanitaires respectant des
normes minimales de salubrité pour remplacer l’existant.
Culture de Manioc : Nous avons lancé une exploitation agricole
culture du manioc : 2500 pieds seront plantés cette année pour
l’école d’acquérir, d’ici deux ans, une autonomie financière par
produit des récoltes. Les sommes ainsi obtenues devraient
fonctionnement de la cantine de manière pérenne . . .

basée sur la
permettre à
la vente du
financer le

Culture et récolte de légumes : Dès la prochaine rentrée scolaire 2009-2010,
une nouvelle matière sera inscrite au programme scolaire « Culture et récolte de
légumes ». Toutes les classes (horaires hebdomadaires à définir avec l’équipe
enseignante) apprendront l’art et la manière d’entretenir un potager.
Par des cours théoriques et pratiques, sur lesquels les élèves seront notés en
fonction de leur niveau, un instituteur les guidera dans la culture de légumes
locaux parfois oubliés. Nous solliciterons une ONG locale pour former l’instituteur
et recevoir les semences nécessaires.
Le but de ce projet, outre l’aspect pédagogique d’apprendre aux enfants à
cultiver un potager, est aussi de récolter ces légumes pour ensuite les cuisiner
pour la cantine.

 Et encore bien d’autres projets …
Tous ces projets, qu’ils soient en partie réalisés ou qu’ils se réalisent
dans les mois à venir, sont le fruit des dons de tous nos partenaires,
mais aussi des efforts de tous les bénévoles. L’argent récolté sera
intégralement utilisé au profit de l’école et des enfants. Nous avons mis
en commun les dons, les adhésions et les produits de nos ventes dans ce
but.
Nous remercions encore très chaleureusement toutes ces personnes
pour leur implication respective dans les actions que nous menons au
profit des « Enfants de Merimanjaka ».
Nous savons à quel point les malgaches vous sont reconnaissants et de
leur part je vous transmets leurs plus sincères remerciements !
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