Assemblée Générale du 17 novembre 2012

RAPPORT MORAL
EXERCICE 2011-2012
Rappel des buts de l’association (statuts)
L’association (ci-après dénommée EDM) a pour buts de :
Ø a : Prendre en charge une partie des frais de scolarité (parrainages) des enfants de l’école Saint
Jean Baptiste de la Salle de Merimanjaka (Madagascar) ;
Ø b : Permettre aux enfants de progresser en ayant la possibilité financière de suivre leurs études
au collège et au lycée ;
Ø c : Suivre le fonctionnement d’une distribution de repas quotidiens ;
Ø d : 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 son instituteur Frédéric Dupont ;
L'école ERIC TABARLY à Etampes ;
La société Philips Lightning ;
La commune de Mauchamps.

Nous remercions l’ensemble des parrains qui, pour l’année scolaire 2010-2011, ont contribué aux
parrainages de 166 enfants (dont 42 au collège) (contre 112 l’année dernière !). Nous comptons sur eux
pour la prochaine année scolaire.
Le déroulement des activités
L’année écoulée a été marquée par divers évènements, et notamment :
Une visite médicale a été organisée pour tous les enfants, ceux qui avaient besoin de soins ont été
soignés, et des lunettes ont été faites pour certains d’entre eux qui avaient un besoin urgent de
correction. Ces lunettes ont été faites gratuitement en échange de montures de marque que nous
avions reçues en don.
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Le 11 novembre 2011 nous avons inauguré une nouvelle salle de classe,
un bureau mais aussi le logement du gardien de l’école.
Georges, ingénieur de métier et
personnellement impliqué parmi les
fidèles de l'église, a construit ce bâtiment,
en collaboration avec notre VicePrésidente, jeune retraitée sur place, et
notre Présidente depuis la France. Le chantier avait démarré début juillet,
et a pu être réceptionné pour la rentrée des classes.
Nous y étions et nous avons tous été très émus !
Les 3 et 4 décembre 2011 nous avons une nouvelle fois
participé au Marché de Noël d’Etrechy (91) pour vendre de
l’artisanat malgache. Nous avons fait un chiffre d’affaires de 748
euros.
En parallèle, l'association des parents d'élèves de l'école
Charles Péguy a organisé son propre marché de Noël, qui fut
l'occasion de nous faire un don de 1500 Euros. Nous les en
remercions très sincèrement.
Le 14 février 2012 , le cyclone Giovanna s’est abattu sur Madagascar et a ravagé le bâtiment qui jouxte
l’extension qui venait d’être inaugurée.

Grâce à la mobilisation de tous nos adhérents et parrains, mais aussi aux dons locaux, la bâtiment a été
réparé et prêt pour la rentrée d’Avril !

Enfants de Merimanjaka - C/o Corinne BIARDEAU
5 Ruelle du chant de l’Alouette 91730 MAUCHAMPS
Tél. (+33)6 15 25 21 70 – email : merimanjaka@gmail.com

2/5

Pour la 5ème année consécutive, la classe de CM1 de l’Ecole Saint Jean
Baptiste de la Salle correspond avec la classe de CM1 de l’Ecole Charles
Péguy (75011). Dans ce cadre nous avons participé le 22 Juin 2012 à la
journée « portes ouvertes » où Frédéric
nous laisse toujours une petite place dans
sa classe pour présenter EDM et ses
projets. C’est l’occasion pour nous
d’exposer et de vendre quelques articles
d’artisanat malgache.

En Juin 2012, pour la quatrième fois, une sortie scolaire a été organisée pour tous les enfants de l'école.
Les plus petits sont allés au zoo de Tsimbazaza à Antanarivo et les plus grands à Ambohimanga, un site
historique et culturel qui retrace l’histoire de Madagascar. Tous ont été ravis de cette excursion et
attendent avec impatience l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
En septembre 2012 après les résultats du CEPE - à noter que 100 % des élèves de CM2 ont réussi cette
année encore leur CEPE (Certificat d'Etudes Primaires et Elémentaires) 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.
Cette année nous avons également offert des dictionnaires aux 12 enfants issus de Saint Jean Baptiste
de la Salle, qui ont réussi leur BEPC.

Le rapport avec les adhérents
L’association compte aujourd’hui 91 adhérents pour la période 2011/2012 (à condition bien sûr que
tout le monde renouvelle adhésion et/ou parrainage …).
Les parrainages ont notamment de plus en plus de succès, nous avons dépassé nos objectifs avec 166
enfants parrainés pour cette année !
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.
En ce qui concerne le règlement de l’adhésion, l’association rappelle que celui-ci est annuel, et que bien
que non obligatoire, l’argent des adhésions est indispensable pour nous permettre de faire face aux
charges fixes (viande, OSTIE, visites médicales, ….). Nous comptons sur votre soutien.
Les bénévoles
EDM remercie ses bénévoles pour leurs interventions diverses et variées lors de manifestations. En ce
qui concerne les relations avec l’école nous continuons à remercier tout particulièrement et très
chaleureusement Miara et Soarojo qui ont contribué activement au bon déroulement des projets de
l’été et qui sont devenus indispensables au bon fonctionnement de notre association. Et enfin pour la
gestion des parrainages, un grand merci à Gérard … quel boulot accompli !
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Les projets
1- Amélioration de la nutrition des 300 enfants de l’école, âgés de 3 à 14 ans environ :
Nous souhaitons améliorer qualitativement et quantitativement la fourniture de viande, pour
augmenter le rythme de distribution à au moins deux fois par semaine (1 fois actuellement) et par
enfant, en priviliégiant le muscle en raison de ses meilleures vertus nutritionnelles.
Nous souhaitons également mettre en place une collation du matin à base de lait en poudre ou
concentré en boîte (en raison de sa facilité de stockage).
Budget nécessaire :
NATURE
Visites médicales
Fourniture de viandes (1)
Fourniture de lait (2)
TOTAL

Montant en €
100,00
3512,32
3360,00
6972,32

(1) Fourniture de viande : prix moyen de 5600 Ariary (monnaie locale, notée ar) le Kg, soit 2,24 €/Kg.
Parité de base : 1 € = 2500 ar.
Besoin : 70 grammes de viande de muscle par enfant, sur 40 semaines par an à raison de 2 fournitures
par semaine, soit un total annuel de :
(70x280) x (40x2) = 1568 Kg de viande.
Budget : 1568 x 2,24 = 3512,32 €/an
(2) Fourniture de lait : prix moyen de 1000 ar le litre, soit 0,40 €/l.
Besoin : 15cl par enfant et par jour, sur 40 semaines (à raison de 5 jours par semaine), soit un total
annuel de :
((0,15x280)x5)x40 = 8400 litres de lait.
Budget : 8400 x 0,40 = 3360 €/an.
Nous estimons que ce montant convient pour du lait en poudre ou concentré.
2 - Installation et renforcement du réseau d’eau
Il s’agit de renforcer le stockage de l’eau du réseau et généraliser la récupération d’eau de pluie à
l’ensemble des bâtiments de l’école.
Pour cela il faudrait installer un réseau séparé de récupération d’eau de pluie, non potable mais
suffisante pour les sanitaires et la douche .
Ceci pour permettre à l’école de disposer d’eau en quantité suffisante en toute saison pour l’ensemble
de ses besoins, notamment l’hygiène des enfants et l’arrosage du potager de l’école (réseau de collecte
d’eau pluviale), et la préparation des repas et l’hydratation des enfants (réseau d’eau potable).
Budget nécessaire :
NATURE
Château d’eau potable 2000 litres
Gouttières : 200ml à 4€ le mètre
Château d’eau en béton armé2000 litres
Rapport d’inspection + contrôles périodiques
TOTAL

Montant en €
2141,00
800,00
1272,00
200,00
4413,00
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3 - Amélioration de la santé générale
Pour ce projet, il s’agit de répondre au besoin de correction visuelle identifié pour environ 110 enfants
de l’école. Il est envisagé :
•
•
•
•

De poser, au cas par cas, le diagnostic précis des déficiences visuelles, puis établir les mesures
correctives à prendre ;
D’équiper s’il y a lieu les enfants concernés de lunettes avec les corrections adaptées ;
De mettre en place un suivi médical périodique ;
D’évaluer si certains cas ont éventuellement besoin d’un traitement différent de la pose de
verres correcteurs. Cet aspect fera l’objet d’un traitement au cas par cas ou d’un nouveau projet
en fonction de l’importance du nombre de cas constatés.

DEPENSES PREVUES
NATURE
Contrôles ophtalmologiques (10€ par enfant concerné)
Fourniture des lunettes avec correction visuelle
adaptée (40€ par enfant concerné)
Visites médicales
TOTAL

Montant en €
1100,00
4400,00
100,00
5600,00

Pour ces 3 projets, l’association ne dispose pas des fonds nécessaires. Il est envisagé de faire un
appel aux dons ponctuel et annuel (comme pour Giovanna) afin de récolter l’argent nécessaire.
Pour les autres actions en faveur de l’école, nous continuons notre action notamment sur des actions
ponctuelles (sorties scolaires, cadeaux pour Noël, …).
Nous aimerions également trouver quelques jeunes français pour aller sur place l’été 2013 afin de
dispenser des cours aux enfants mais aussi aux enseignants. Si vous avez des idées, elles sont les
bienvenues !
Participation aux travaux de réfection du collège : ce projet est mis en attente, nous pensons qu’il est
préférable dans un premier temps de cibler notre action sur l’école Saint Jean Baptiste de la Salle.
Ä Et encore bien d’autres projets …
Tous ces projets, bien qu’ils soient aujourd’hui d’une dimension plus restreinte, 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 ».
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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