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

Rapport moral – Exercice 2009-2010
Septembre à Septembre
Rappel des buts de l’association (statuts)
L’association (ci-après dénommée EDM) 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) :
La classe de CM1 de l’école Charles Péguy et sont instituteur Frédéric Dupont ;
Comité de boxe de la Région Centre ;
L’association « Les enfants d’Antoine » ;
La commune de Mauchamps.
Nous remercions l’ensemble des parrains qui, pour l’année scolaire 2009-2010,
ont contribué aux parrainages de 60 enfants. Nous comptons sur eux pour la
prochaine année scolaire.

Le déroulement des activités
L’année écoulée a été marquée par divers évènements, et notamment :
Diverses opérations ont été lancées lors de notre visite à l’école en
novembre 2009, et notamment :
Inauguration de 2 classes supplémentaires et nous y étions. Ces 2 classes
d’une superficie d’environ 80 m² (chacune) accueillent désormais les classes de
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CM2 et CM1. EDM a financé ce projet à hauteur de 80 % environ. Les tables et
bancs ont été offerts par le responsable du district scolaire.
Les parents ont remercié vivement EDM pour son aide et ont conscience de
l’enjeu que représente pour leur pays l’éducation de leurs enfants.
Les élus locaux se sont engagés à aider cette école autant que leurs moyens le
permettent.
Plantation d’un champ de manioc : 2500 pieds ont été plantés, la récolte sera
revendue au profit exclusif de l’école. EDM a payé les ouvriers qui ont préparés le
terrain, les pieds poussent et il va falloir dès la saison des pluies engager un
gardien pour surveiller les plants qui risquent d’être volées car la récolte est
attendue sous peu. Cette récolte sera en grande partie vendue, pour améliorer
l'autonomie financière de l'école.
Nous avançons donc, lentement mais sûrement, vers une autonomie financière
et matérielle de l'école, ainsi que vers un véritable progrès sanitaire …
Culture d’un jardin potager : un petit terrain juste derrière la maison de
l’instituteur a été défriché et nettoyé pour y planter divers légumes. La récolte a
été l’occasion de préparer un grand repas pour tous les enfants. Outre l’apport
financier que représente ce jardin, il est surtout l’occasion pour les enfants
d’acquérir de nouvelles connaissances en matière agricole pour que plus tard ils
puissent eux aussi cultiver autre chose que du riz.
De retour en France, le 21 novembre 2009 nous avons participé au Forum de
la solidarité internationale à Montgeron. Nous avions exposé des produits de
l’artisanat Malgache ainsi que les projets d’EDM. Cette journée a permis de
vendre quelques produits mais surtout d’accueillir une nouvelle marraine !
Les 5 et 6 décembre 2009 nous avons participé au Marché de Noël d’Etrechy
(91) pour vendre de l’artisanat malgache. Cette vente a rapporté environ 680
euros à l’association. Merci à Audrey BIARDEAU pour son aide lors de ce WE
particulièrement épuisant !
Le 1er mars 2010, EDM a offert à l’école un vélo pour faciliter le déplacement
des enseignants.
Le 6 mars 2010, l’école et EDM ont organisé une réunion des parents des
enfants parrainés pour les sensibiliser au fait que l’aide apportée ne peut
fonctionner que s’ils contribuent activement au suivi de la scolarité de leurs
enfants.
Le 7 mai 2010, nous avons reçu un don émanant du Comité de Boxe de la
Région Centre. Ce don s’élève à 1226,11 euros.
En effet, lors de notre AG de septembre 2009, nous avions eu le plaisir d'inviter
un représentant du Comité en la personne de Mr Ahmed Debouzze, qui nous
avait expliqué ses actions à Madagascar, et en particulier dans un secteur tout
proche de Merimanjaka où un ring et du matériel de boxe ont été offerts et
installés. Lors de cette AG, nous avions également acté le principe d'une
coopération entre le Comité et notre association.
Le Comité a récemment reçu des dons qu'il ne pouvait pas affecter
financièrement ; le choix a donc été fait d'en faire profiter une association, en
l'occurrence Enfants de Merimanjaka.
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Nous avons choisi d'utiliser cet argent pour le financement de l'amenée de l'eau
potable à l'école.
Nous adressons nos plus vifs remerciements au Comité de boxe de la Région
Centre pour cette initiative généreuse, en particulier Mr Ahmed Debouzze, et
aussi Messieurs Robert Guettier et Dominique Lemaitre, respectivement
Président et Trésorier du Comité. Nous vous invitons à visiter le site Internet du
Comité, afin de prendre connaissance de leurs diverses actions et, pourquoi pas,
vous engager aussi à leurs côtés.
Le 5 juin 2010, nous avons tenu notre assemblée générale spéciale à
destination des parrains.
Cette rencontre a été, de l'avis unanime des personnes présentes, jugée utile et
intéressante.
Nous avons eu l'occasion de présenter EDM et ses objectifs, nos actions déjà
entreprises, les projets en cours et ce que nous entrevoyons pour l'avenir.
Nous avons aussi eu le plaisir de faire la connaissance de personnes qui ne
parrainent pas d'enfants à cette occasion : ne connaissant pas l'association, elles
ont activement participé en posant de nombreuses questions.
Nous remercions chaleureusement tous les participants, et vous annonçons
d'ores et déjà que cette initiative sera reconduite en juin 2011.
Le 23 Juin 2010 nous avons pour la 3ème fois participé à la journée « portes
ouvertes » de l’école Charles Péguy où Frédéric me laisse toujours une petite
place dans sa classe pour présenter EDM et ses projets.
Le 6 juillet 2010 a eu lieu, pour la deuxième année consécutive la sortie
scolaire de l’école. Les enfants sont partis, à bord de 6 taxis brousses que nous
avions loués pour l’occasion, visiter la source d’eau minérale de SAINTO. Après
une heure de marche dans la campagne, ils sont allés voir un puits de captage et
ont eu un exposé sur la méthode de mise en bouteille. Nous leur avons offert un
goûter géant avec de véritables barres de chocolat malgache ! Les enfants et
leurs instituteurs ont été ravis de cette sortie !
Le 12 juillet 2010, le premier coup de pioche a été donné pour lancer
officiellement la construction des sanitaires. Ce projet qui nous tenait
particulièrement à cœur est en cours de finalisation. Il s’agit ici d’hygiène et
d’éducation des enfants. Ce local comporte 2 salles (filles et garçons) avec
« vraies »toilettes et robinets. Un système de récupération d’eau de pluie et
également été installé.
Toujours en juillet Arrivée de l’eau potable, la connexion au réseau d’eau
potable est effectuée, le robinet placé sous surveillance est opérationnel. EDM a
financé les travaux, mais la consommation est à la charge de l’école. Pour
acquitter les factures, l’école vendra des seaux d’eau aux habitants des
alentours.
Du 2 au 13 août 2010, une jeune malgache qui fait des études en France est
repartie au pays pour donner des cours de français intensifs aux instituteurs. Ces
cours basés essentiellement sur l’élocution ont permis à l’équipe enseignante de
s’ouvrir à la conversation et de mettre de côté leur timidité naturelle.
En effet, le français est enseigné dès le plus jeune âge, pourtant les instituteurs
ont de grandes difficultés à s’exprimer dans un bon français. A l’issue de ce stage
les enseignants ont reçu un beau certificat de la part de l’association.
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Le 22 août 2010 après les résultats du CEPE - à noter que 100 % des élèves de
CM2 (33 enfants) ont réussi leur CEPE (Certificat d'Etudes Primaires et
Elémentaires) et sur ces 33 enfants, 32 ont réussi leur examen de passage en
6ème - nous avons remis, de la part de EDM un sac à dos aux couleurs de
l’association (achetés et estampillés sur place) à chacun de ces enfants pour leur
entrée en 6ème.
Le 10 septembre 2010, nous avons participé pour la 2ème fois au concours
dédié aux associations à caractères humanitaires organisé par la société Philips.
Nous avons été classé 4ème (à une voix près !) et donc n’avons pas remporté de
prix cette année … Peut être l’année prochaine !
Le 12 septembre 2010, nous avons tenu un stand à l’occasion des journées
portes ouvertes du Haras des Châteliers à Méréville … et il a plu une bonne partie
de la journée ! Notre stand toujours très coloré a attiré un certain nombre de
personnes, nous espérons que nous en récolterons les fruits prochainement.

Le rapport avec les adhérents
L’association, a compté pour l’année 2009-2010 38 adhérents (adhérents,
donateurs et parrains). Après environ deux ans d’existence, elle compte
aujourd’hui 49 adhérents (40 adhérents sont à jour de leur cotisation).
Les parrains reçoivent tous une fiche d’identité sur leur filleul, et au moins 2 fois
dans l’année un bulletin de scolaire. Ceux qui souhaitent entretenir une
correspondance reçoivent également un courrier de leur filleul.

Les bénévoles
EDM prend aujourd’hui de l’ampleur : de nombreux bénévoles nous ont rejoins
sur nos diverses manifestations, merci à Josette, Jean-Luc, Thomas, Marion,
Christian, Romain, Audrey. En ce qui concerne les relations avec l’école nous
remercions tout particulièrement et très chaleureusement Miara et Soarojo qui
ont contribué activement au bon déroulement des projets de l’été. Et enfin pour
la gestion des parrainages, un grand merci à Gérard !

Les projets
Distribution de repas : Le programme alimentaire mondial (PAM), par
l’intermédiaire de l’association ANDEHA, propose d’offrir à tous les élèves de
l’école un repas et un goûter par jour de classe.
Cette aide n’est possible qu’à certaines conditions, et notamment que
l’établissement s’engage à gérer les stocks et à s’occuper de la préparation des
repas. Les ustensiles nécessaires à la préparation des repas ont déjà été achetés
par EDM.
Un gardien responsable de la gestion journalière des denrées a été engagé par
l’école depuis le 1er octobre 2010 avec un salaire mensuel de 75 000 ariary (30
euros) pris en charge par EDM.
Les parents d’élèves se chargent à tour de rôle de la confection des repas.
Un maçon du village a été engagé pour construire une cuisine afin que les repas
puissent se préparer dans de bonnes conditions et non à même le sol. Ce projet
est en cours de finalisation.
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Participation aux travaux de réfection du collège : nous avons été sollicités
par le collège d’enseignement général d’AMBOHIJANAKA pour une aide financière
afin de réhabiliter un bâtiment vétuste.
Ce collège est fréquenté par les enfants de Merimanjaka qui poursuivent leurs
études secondaires. C’est dans ce cadre que nous sollicitons votre avis sur cette
aide éventuelle que nous pourrions apporter. Cette aide pourrait constituer un
point de départ à une collaboration future avec le collège que nous pourrions
aider au travers de nouveaux projets dans la continuité de ce qui a été entrepris
à Merimanjaka.

 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 est 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 ».
Enfin, nous avons pour politique de réduire nos frais de fonctionnement au strict
minimum. Ainsi, nous privilégions la communication électronique afin de limiter
les tirages papiers, timbres, … dans la plus large mesure possible.
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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