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Assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2018 à Lommoye 78270. 
RAPPORT MORAL. 

Exercice 2017. 
 
 
Rappel des buts de l’association. 
  
L’association (ci-après dénommée EDM) a pour but de :  
1. Favoriser l'enseignement scolaire à destination des enfants issus de milieux sociaux en difficulté à 

Merimanjaka (Madagascar) et la commune d’Ambohijanaka, en collaboration avec les autorités locales et 
tous les partenaires utiles ;  

2. Prendre en charge une partie des dépenses de fonctionnement ou d'investissement nécessaires au bon 
fonctionnement des écoles qu’EDM soutient.  

3. Prendre d'autres initiatives de nature sociale en faveur des habitants de Merimanjaka (Madagascar) et des 
environs, en fonction des réalités locales, y compris si de telles initiatives ne sont pas en relation directe 
avec l'enseignement scolaire.  

Attention ce texte n’est pas la recopie des statuts en vigueur 
 
Nos 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) :  
Je tiens par ailleurs à les remercier pour leur fidélité depuis de nombreuses années. 
 

• La commune de Lommoye qui nous accueille aujourd’hui et nous prête cette salle.  
• La commune de Mauchamps (91) qui nous attribue une subvention chaque année. 
• Le comité des Fêtes de Langrune sur mer (Calvados) que nous remercions de nous avoir dispensé de 

frais d’inscription pour notre participation au marché de Noël. 
• L’école Charles Péguy (Paris 11ème) et sa directrice, Corinne ROCHER, qui parraine depuis la 

rentrée2015/2016, 25 enfants pour 5 années scolaires.  
• La classe de CM1 de l’école Charles Péguy (Paris 11ème) et son professeur Frédéric Dupont qui 

correspond depuis 10 ans avec la classe de CM1 de SJBS. 
• L’association « Entre Ciel et Terre » qui nous réverse une partie des bénéfices de leurs ventes 

d’artisanat.  
• L’association « Ti’Mamaille » pour ses dons importants en 2017, qui nous ont donné un sacré coup de 

main. Notamment pour financer les opérations chirurgicales de 3 élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste 
de la salle. 

• La société « Jura Météorites », Virginie et Bruno, qui nous ont encore une fois adressé un don. 
• La classe de 5ème et son professeur, Rodolphe Bondiguel, au collège Guy de Maupassant à Saint 

Martin de Fontenay (Calvados) pour sa collecte de jouets à destination des enfants.  
Un vrai beau cadeau de Noël. 

• Le lycée collège Charles Péguy, à Bobigny (3) Mme Bachmann et Mme Bertheau, qui avec les 
enseignants et les élèves ont lancé une opération «baptisée « bol de riz ». Ce qui leur a permis de nous 
adresser un don important (voir rapport financier). 

• Un généreux donateur luxembourgeois (voir rapport financier). 
 
Nous remercions enfin, l’ensemble des marraines et des parrains.  
Certains sont avec nous depuis 10 ans … 
D’autres nous ont rejoints chaque année, jusqu’aux petits derniers… Il y a quelques jours. 
Merci du fond du cœur. 
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Comme chaque année, 2017 a été marquée par plusieurs événements, et notamment : 
 
Manifestations en France en faveur de l’école : 
 

• Le 14 mars 2017, nous avons fait une présentation de notre association à l’ensemble des classes du lycée 
collège Charles Péguy à Bobigny (Seine Saint Denis). 
La large participation (non obligatoire) de l’ensemble des élèves de l’établissement, l’accueil chaleureux 
de l’équipe dirigeante, nous ont laissé à Jean Luc et à moi, un excellent souvenir. 
Nous avons pu présenter nos actions en faveur des enfants, et les élèves ont spontanément lancé une 
opération baptisée « un bol de riz » pour les enfants.  
Cette opération a permis de collecter une somme importante, qui nous a été remise en juin 2017.  

 
• Le 16 mars 2017, en compagnie de Robert notre secrétaire, et Nicole une fidèle marraine, nous avons 

présenté l’association au collège Guy de Maupassant de Saint Martin de Fontenay (Calvados)  à une 
classe de 5ème.  
Initiée par leur professeur, cette après-midi nous a donné l’occasion encore une fois de rencontrer des 
élèves curieux et motivés.  
L’ensemble de la classe s’est lancée un défi : récolter 150 petits jouets, pour remplir la hotte du père 
Noël à Merimanjaka. 
Pari gagné : le 27 juin, nous avons été reçus dans cette classe et nous nous sommes vus remettre plus de 
150 jouets ! 
Ils ont été transportés par des amis et parrains en partance pour Madagascar en septembre et distribués 
à Noël. 

 
• Le 6 mai 2017 nous avons organisé le quatrième repas des parrains et amis « normand ».  

Nous étions certes moins nombreux que l’année dernière, mais la convivialité et l’accueil de nouveaux 
venus ont participé à une belle journée.  

 
• Le 9 septembre 2017, nous avons participé au forum des associations à Mauchamps.  

Objectif : Nous faire connaître. Peu de rencontres mais nous y étions. Merci à Corinne et Jean Luc. 
 

• Le10 décembre 2017 nous avons participé au marché de Noël de Langrune sur Mer (Calvados).  
Miara et Gérard s’y sont collé ! Belle journée et belle recette pour l’association.  

 
L’ensemble de ces manifestations nous permet de nous faire connaître et de rencontrer nombre de nos amis, 
parrains et/ou donateurs.  
Elles sont bien sûr nécessaires au financement de nos missions. 
Mais rien ne serait possible sans l’implication généreuse des bénévoles.  
Qu’ils soient ici tous remerciés pour le temps qu’ils donnent.  
En rappelant que tous les frais qu’occasionnent ces manifestations, (déplacements, papiers crayons, et divers…) 
restent à leur charge. 
 
 
Activités à l’école à Merimanjaka en 2017. 
 
Programme santé : 
 
Cette année encore une fois, nous avons financé une visite médicale à TOUS les enfants de l’école Saint-Jean-
Baptiste de la salle. 387 élèves ont été auscultés par le docteur Ny Aina.  
Les médicaments ont été distribués suivant les ordonnances du docteur, avec le  concours généreux et efficace 
de la pharmacie Miaro, à Antananarivo. 
Le docteur Merci, dentiste, a lui, aussi vu nos protégés et reçut ceux qui avaient besoin de soins à son cabinet. 
Madame le docteur Antsa, ophtalmologue, a contrôlé la vision des enfants et convoqué quelques enfants à son 
cabinet pour un examen plus approfondi.  
Outre le financement de toutes ces visites, EDM a fourni des montures de lunettes à ceux qui en avaient besoin 
(les verres sont à la charge des familles). 
Depuis 4 ans que ce programme a été lancé nous pouvons noter une avancée certaine sur la santé des enfants : 
le taux d’insuffisance pondérale est passé de 32% à 6% ce qui justifie pleinement cette opération « santé », 
ajoutée à l’accès à une cantine à l’école.  
Par contre, le bilan de santé dentaire est loin d’être satisfaisant et il faudra un peu de temps pour que nos 
actions portent leurs fruits. 
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Le bilan « médical » de ces visites : (via les médecins) 
 

 
Pathologies décelées 
Bucco pharyngée 76 25,17% 190 53,82% 176 47,06% 180 46,51% 
ORL 38 12,58% 73 20,68% 58 15,51% 53 13,70% 
Broncho pulmonaire 37 12,25% 21 5,95% 22 5,88% 39 10,08 
Cutanée 29 9,60% 20 5,67% 18 4,81% 14 3,62% 
Infectieuses & 
tropicales 

5 1,66% 0  2 1,14% 0  

Gastro entérite 45 14,90% 70 19,83% 31 8,29% 33 8 ,53% 
Neuro encéphalique 17 5,63% 15 7,89% 2 1,14% 5 2,78% 
Articulaires 2 0,66% 0  0  0  
Chirurgicales 0  0  0  3 0,78% 
Insuffisance 
pondérale 

99 32,78% 88 24,93% 22 5,88% 25 6,46% 

         
Port de verres 
correcteurs 

      5 1,29% 
 

 
Lors de la visite médicale 2017, le docteur Ny Aina a constaté que 3 enfants avaient besoin d’une opération 
chirurgicale. 
Nous avons pris en charge ces opérations et je vous laisse imaginer le soulagement des parents qui ne pouvaient 
pas payer ces interventions. 
Un remerciement très particulier à Marie-Luce et l’association  Ti’mamaille.  
Le don qu’ils ont fait à EDM a servi à ces opérations. 
 
Cantine à l’école : 
 
Pour mémoire, rappel du coût et du financement d’un repas : 
Un repas (composé de riz, de légumineuses, de brèdes, et de viande une fois par semaine) revient à environ 450 
ariary (monnaie malgache : un €uro est égal à 3800 ar) soit moins de 15cts d’€. 
EDM participe à hauteur de 400ar par repas. Les 50 ar restants sont donnés par les familles.  
Toutes nos actions sont décidées en collaboration avec les responsables et les familles participent dans la 
mesure de leurs moyens. 
 
Sur l’année scolaire, plus de 55823 repas ont été servis avec une moyenne de 328 repas par jour.  
(plus de 8500 repas servis depuis la rentrée scolaire en septembre 2017). 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, Corinne a rappelé l’importance de la cantine (pour certains, c’est 
leur unique repas de la journée !)  et si cette année encore nous avons pu assurer financièrement,  je souhaite 
renouveler notre appel aux dons pour l’opération «un repas par jour ». 
5€ par mois ou 60€ par an assurent les repas d’environ 2 enfants durant toute l’année scolaire. 
Nous avons besoin d’environ 110 donateurs réguliers pour que ce poste soit autonome !  
Nous sommes 92… 30 de plus que l’année dernière ? Encore un effort.  
Et merci d’avance à ceux qui vont rejoindre cette opération. 
 
Nos actions à l’école : 
 
En juin 2017, juste avant les vacances, nous avons financé une sortie en cars, pour les primaires.  
Belle journée, avec une visite d’un zoo à Antananarivo. 
 
En septembre 2017, et grâce à un parrain qui a pu récolter plus de 13kg des tubes de dentifrice, (merci à lui) 
nous avons pu renouveler l’opération « apprendre à se brosser les dents » en compagnie des enseignants et du 
docteur Merci. 
 
En septembre 2017, Madagascar a subi une épidémie de peste importante, qui a perturbé et retardé la rentrée 
des classes. Heureusement la région de Merimanjaka a été quelque peu épargnée. Mais on déplore tout de 
même un décès. 
 
En octobre 2017, Miara & Gérard ont reçu Valentine, qui est venue passer 5 semaines à Merimanjaka. Elle a 
participé à l’achat des fournitures scolaires avec Miara. (fournitures achetées sur place, avec toujours l’objectif 
de faire travailler le commerce local). 
Valentine a « fait » la rentrée scolaire avec Miara & Gérard, distribué fournitures scolaires et vêtements. Elle a 

 Nb d’élèves vus     2014/ 302    2015/ 353    2016/ 374    2017/ 387 
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rencontré la directrice, les enseignants et des parents. Elle a visité les EPP (école primaire publique) sur la 
commune, où nous intervenons depuis quelques semaines.  
Je vous en parlerai un peu plus tard. 
Elle a aussi donné des cours de français et de culture générale à Annie Justine, une enfant parrainée depuis plus 
de 8 ans et qui, après avoir eu son bac, prépare le concours d’entrée à la fac de droit. 
Vous avez pu suivre le périple de Valentine et ses commentaires sur le fil EDM du mois de novembre. 
 
Permettez-moi d’en profiter pour remercier les marraines et parrains pour leur fidélité.  
Nous parrainons des enfants de familles nécessiteuses, que nous « suivons » depuis de nombreuses années et 
qui maintenant entrent à l’université ! 
Mais les études universitaires sont chères et peu de Malgache peuvent les « offrir » à leurs enfants. Et jusqu’à 
présents les 2 adolescents qui suivent des hautes études sont aidés par leurs parrains. Qui ont décidé de 
continuer à les aider.  
Nous nous devons de réfléchir à donner les moyens à ceux qui le peuvent de continuer leurs études. 
Miara vous en parlera tout à l’heure. 
Soyons fiers de participer à ce qu’ils deviennent les élites de la nation. 
 
Tout au long de l’année, des parrains et amis de notre association se rendent à Madagascar.  
Ils sont généralement chargés de vêtements, de montures de lunettes, de dentifrice, de jouets… (récoltés en 
France par des bénévoles). 
 
Certains parrains et marraines profitent de leur passage pour rencontrer leur(s) filleul(les) et apporter 
directement quelques cadeaux ou des jouets pour l’école ! (ballons, jeu de badminton etc) 
Vous pouvez là encore, avoir des nouvelles de l’école et des enfants grâce à eux et au fil EDM. 
 
 
Quelques chiffres : A l’école, 
 
À la rentrée 2017 il y avait à Saint-Jean-Baptiste de la salle : 
360 enfants en primaire : 
9 classes (2 niveaux de maternelle), 2 CP1, 2 CP2, 1 CE, 1 CM1 et 1 CM2. 
9 enseignantes et une directrice. 
1 gardien, payé par l’association, qui tient office de cuisinier avec sa femme et des parents.  
 
 
Notre association, 
 
Nous sommes 205 membres.  
146 parrains pour 282 enfants parrainés, 
88 adhérents, 
123 donateurs. 
(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs) 
 
Actuellement, plus de 275 personnes sont abonnées à notre infolettre. 
 
Nous sommes chaque année plus nombreux et nous vous en remercions. Mais il est nécessaire de continuer dans 
ce sens et d’en parler autour de vous pour que nous ayons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres.   
Si nos finances sont très satisfaisantes, (Jean-Luc va vous les détailler dans quelques minutes), nous avons initié 
de nouveaux projets et nous comptons encore et toujours sur vous. 
 
En ce qui concerne les cotisations de nos 88 adhérents, 15 restent en attente. 
Pour les 146 parrains et marraines : 32 n’ont pas encore renouvelé.   
Mais nous sommes très confiants et savons pouvoir compter sur leur fidélité. 
 
Parrainages : 
 
Distribution par établissement : 
EPP (école primaire publique)    43 élèves 
SJBS (école primaire privée)   111 élèves 
SJBS (collège privé 5ème et 6ème)    28 élèves 
CEG (collège d’enseignement général public) 47 élèves 
Collège privé     23 élèves 
Lycée public     21 élèves 
Lycée privé       7 élèves 
Lycée technique       1 élève 
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Université       1 étudiant 
Soit 112 élèves dans le public et 170 dans le privé. 
     
Les enfants parrainés ont un devoir envers nous et leur parrain : nous remettre leurs notes pour suivre leur 
scolarité, et s’assurer de leur présence à l’école. 
Gérard et Robert vous font suivre ces notes personnalisées, ils vous en parleront en détail tout à l’heure. 
 
Mais je souhaite apporter quelques informations sur la réalité « malgache » : 
Il nous est très difficile d’obtenir régulièrement les notes des enfants.  
En primaire, la directrice de SJBS nous les transmet régulièrement, mais pour les élèves à partir du collège, c’est 
plus compliqué ! 
 
Il est aussi difficile de s’assurer que les enfants vont bien à l’école tous les jours.  
Si c’est le cas pour la très grande majorité, nous perdons quelques fois le contact avec un enfant, que nous 
retrouvons parfois. -  ou pas. 
 
Cette difficulté explique souvent le retard pris à vous envoyer des notes et des nouvelles de vos filleuls. 
Soyez assuré que nous faisons pour le mieux et que nous sommes à votre écoute sur ce sujet comme sur tous les 
autres. Et nous souhaitons votre indulgence. Merci. 
 
 
Ils travaillent pour EDM : 
 
Je veux aussi, ici, remercier ceux qui sont vos correspondants, qui œuvrent au bureau et sur le terrain, sans 
compter leur temps : 
 
Miara qui assure avec tact et efficacité la relation avec les responsables et les écoles sur place. 
 
Gérard qui seconde Miara sur place, et est le rouage indispensable entre parrains et filleuls. 
Ils ont fait un gros travail cette année, notamment dans la concrétisation de nos nouvelles actions. 
 
Un grand merci à Robert, dont le travail doit être salué : Gestion des relances et des règlements des parrains, 
adhérents, donateurs… Avec un dispatching précis qui me permet aujourd’hui de vous apporter tous ces 
chiffres.   
Il travaille aussi avec Gérard pour distribuer les notes et correspondances de vos filleuls. 
Il vous adresse en outre chaque année vos reçus fiscaux.  
 
Notre trésorier en chef, Jean-Luc, va me succéder pour vous parler finances et budget. Avec une précision 
remarquable. Et je peux vous assurer que, là aussi c’est un vrai job. 
Ajoutez la gestion du site internet, et la mise en place d’une base de données commune aux membres du 
bureau, il ne chôme pas. 
 
Je termine par notre communication.  
Depuis 4 ans vous recevez le fil EDM régulièrement dans vos boîtes mails. 
Vous avez pu constater qu’il a changé de visage il y a quelques mois.  
Nous souhaitions quelque chose de plus facile en conception, pour pouvoir vous apporter les nouvelles plus 
rapidement et plus facilement.  
Aujourd’hui et à la réception de vos remarques et encouragements, il semble apprécié et nous allons bien sur 
continuer à vous informer par ce biais.  
N’oubliez pas notre site Internet (merci Jean-Luc) et notre page facebook. 
Et surtout, pour ceux qui voyagent à Mada, nous comptons sur vous pour nous faire partager vos rencontres. 
Transporter ce qu’il y a à distribuer (du dentifrice aux jouets pour Noël, en passant par des vêtements). 
 
Pour tous, soumettez-nous les sujets que vous souhaiteriez voir développés.  
Et si c’est possible, nous en tiendrons compte. 
 
Enfin, il y a sur place des amis malgaches qui travaillent à la réussite de nos actions/ Merci à Voahangy, Soarojo, 
les médecins, les assistantes sociales, les chefs d’établissements et les enseignants.  
Merci à eux. 
 
 
Nos projets en cours et à venir : 
 
Notre, votre, association fête cette année ses 10 ans. Que de chemin parcouru depuis que Corinne et Guillaume 
ont visité une école et se sont lancés un défi :  aider des enfants de la rue à aller à l’école. 
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Nous avons depuis ajouté la cantine, les visites médicales, les distributions de jouets, de vêtement et de 
fournitures… 
 
Comme chaque année à la rentrée, en septembre, une commission s’est réunie avec les autorités ou leurs 
représentants, pour étudier au cas par cas, avec la plus grande attention et bienveillance, chaque demande de 
familles nécessiteuses et démunies.  
Il est tenu compte de la situation et des ressources de la famille, du travail d’un ou des parents, des orphelins de 
père, de mère ou des deux…  
Miara et Gérard participent à cette commission et représentent EDM. 
 
Cette année, aidés des assistantes sociales de la commune, ils ont présenté aux membres du bureau 91 dossiers 
d’élèves et nous avons décidé d’en parrainer 40. 
Pour certains de ces enfants, c’est la première fois qu’ils se rendent à l’école. L’un d’eux a 11 ans et n’a jamais été 
scolarisé ! 
 
Alors, parce que pour certaines familles, il n’est absolument pas possible financièrement d’inscrire leurs enfants 
dans une école privée telle que Saint Jean Baptiste de la Salle, nous avons décidé lors de cette rentrée scolaire 
de parrainer des enfants qui seront scolarisés dans d’autres établissements. 
 
Il s’agit notamment d’établissements publics dont les frais sont réduits. Pour ces enfants, EDM prend également 
en charge les fournitures scolaires. 
   
Nous avons prospéré et les Malgaches, notamment l’école Saint-Jean-Baptiste de la salle, vous sont 
extrêmement reconnaissants. 
Recevez de leur part leurs plus chaleureux remerciements. 
Ceux de l’école Saint-Jean-Baptiste de la Salle, parce c’est là que notre projet a vu le jour. 
Mais aussi ceux d’autres écoles de la commune.  
Enfin, ceux d’écoles publiques (Saint-Jean-Baptiste de la Salle est une école privée) situées dans les 
arrondissements voisins de Merimanjaka (Lohanosy et Tsilazaina).  
 
J’espère avoir été clair sur nos actions et sur l’utilisation de vos cotisations, parrainages et dons.  
Mais comme l’argent est le nerf de la guerre, maintenant que vous savez pourquoi vous nous aidez, je vous 
demande sincèrement de continuer. 
18€ par an pour aider une famille à envoyer un enfant à l’école. PARRAINAGE. 
25€ par an pour financer les charges fixes :  

Salaire du gardien et OSTIE, visites médicales et santé. ADHESION. 
5€ par mois ou 60€ par an pour donner un repas par jour d’école à 2 enfants. DONATION. 
Et continuez de collecter des brosses à dents et du dentifrice,  
Des vêtements et des montures de lunettes. 
Des jouets (petits jouets - en bon état - pour le transport et surtout évitez les piles électriques). 
 
De notre côté, nous recherchons toujours des aides, sponsors et donateurs.  
Là aussi vous pouvez nous aider. En parlant de nous autour de vous. 
 
Je vous remercie de votre attention, de votre venue à cette AG, de votre implication. 
Et tous les membres du bureau répondront volontiers à vos questions tout à l’heure. 
 

 
Joël COMMINSOLI 

     Président d’EDM. 
        


