Assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2019 - Langrune-sur-Mer
RAPPORT MORAL
Exercice 2018
Rappel des buts de l’association :
L’association (ci-après dénommée EDM) a pour objet de :
• 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.
• Prendre en charge une partie des dépenses de fonctionnement ou d'investissement nécessaires au bon
fonctionnement des écoles qu’EDM soutient.
• 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.
RAPPEL : ce texte n’est pas la recopie exacte des statuts en vigueur. Dans tous les cas seul le document officiel fait foi. Ce qui est
reproduit ici n'ayant qu'une simple valeur d'information.

Nos partenaires :
Nous remercions tout particulièrement et très chaleureusement les partenaires ci-dessous, pour leurs diverses actions
en faveur de l’association et pour leur fidélité à notre encontre depuis de nombreuses années.
(Voir le détail des manifestations organisées dans le chapitre suivant) :
•
•
•
•
•
•
•
•

La commune de Langrune-sur-Mer qui nous accueille aujourd’hui et nous prête cette salle.
La commune de Mauchamps (91) siège de notre association, qui nous attribue chaque année une subvention.
Le comité des Fêtes de Langrune-sur -Mer (Calvados) que nous remercions de nous avoir dispensé de frais
d’inscription lors de notre participation au marché de Noël.
Le cabinet d’avocats Luxembourgeois Bourson-Hupperrich, fidèle depuis des années, qui nous a encore cette
année adressé un don.
L’école Charles Péguy (Paris 11ème) et sa directrice, Corinne ROCHER, qui parraine depuis la rentrée 2015/2016,
25 enfants pour 5 années scolaires. Et qui nous ont fait en mai 2018 un don important.
La classe de CM1 de l’école Charles Péguy (Paris 11ème) et son professeur Frédéric Dupont qui correspond
depuis plus de 10 ans avec la classe de CM1 de SJBS.
L’association « Entre Ciel et Terre » qui nous reverse, chaque année, une partie des bénéfices de leurs ventes
d’artisanat.
La classe de 5ème et son professeur, Rodolphe Bondiguel, au collège Guy de Maupassant à Saint-Martinde Fontenay (Calvados) qui s’implique chaque année dans un projet en faveur des enfants.

Nous remercions enfin, l’ensemble des marraines et des parrains, donateurs et adhérents. Amis fidèles. Certains sont
avec nous depuis plus de 10 ans …
D’autres arrivent, chaque année, jusqu’aux petits derniers… Fin décembre 2018.
Et même une nouvelle marraine il y a quelques jours. Pour bien débuter l’année 2019 !
Pour répondre à ce courrier : Joël Comminsoli edm.presidence@gmail.com Tel 06 78 68 57 10

1

Merci du fond du cœur.
2018 a été marquée par plusieurs évènements, notamment des manifestations en France en faveur de l’école.
Comme chaque année, le 8 mars 2018, nous sommes revenus présenter EDM et nos actions, dans les classes de l’école
Charles Péguy à Paris. Corinne & Jean-Luc ont su captiver les enfants. Ils savent de quoi ils parlent et ils savent en parler.
Le 17 avril 2018, Robert, secrétaire du bureau, et Nicole, une marraine, ont présenté l’association au collège Guy de
Maupassant de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados) dans une classe de 5ème, à l’initiative de Rodolphe Bondiguel, leur
professeur. Lors de cette visite une « opération récupération de jouets » a été décidée par les élèves.
Le 27 juin, Nicole et Robert sont retournés voir ces collégiens et récupérer le fruit de leur collecte.
Lors de toutes ces présentations, la curiosité des enfants, leur désir d’en savoir plus, le flot de leurs questions sont des
encouragements à renouveler ce genre d’exercice, ce que nous ne nous privons pas de faire.
Le 26 mai 2018 les membres normands ont organisé pour la cinquième année, ce qui est devenu, le traditionnel repas
des parrains. Comme chaque année, la convivialité et l’accueil ont été les maîtres mots de cette journée.
Le 27 juin, nous avons été chaleureusement invités à participer à la fête de fin d’année à l’école Charles Péguy, Paris
11ème.
Présentation et vente d’artisanat au profit d’EDM, mais aussi et surtout l’occasion de très belles rencontres.
Le 02 décembre 2018 nous avons participé au marché de Noël de Saint-Yon (91).
Le 09 décembre 2018 les communes de Lommoye (78) et de Langrune-sur-Mer (14) nous ont accueillis pour leur marché
de Noël.
Ces manifestations ont deux objectifs :
• Présenter/vendre de l’artisanat malgache, pour aider au financement de nos missions ;
• Présenter notre association/rencontrer et accueillir des nouveaux membres.
Jean-Luc vous parlera tout à l’heure des sommes récoltées lors de ces journées, mais je souhaite encore une fois, insister
sur la participation des bénévoles d’EDM.
Grâce à eux et à leur engagement, nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres : parrainages, dons pour les
repas, adhésions …
Sans oublier le fait qu’ils prennent à leur charge TOUS les frais de déplacement, d’impression de documents et autres
frais annexes. Merci à eux.
2008/2018. 10 ans déjà que Corinne a lancé EDM. L’association perdure, elle vit, elle est active et généreuse pour les
enfants.
Depuis 10 ans nous avons distribué sur place, directement, et à bon escient, plus de 128 000 € !
Avec moins de 3% de frais de fonctionnement. Une vraie réussite, qui valait bien une fête !
Ce que nous avons fait le 1er décembre à Mauchamps.
La mairie nous a, encore une fois, donné un coup de pouce, en nous prêtant une salle très bien équipée.
Une cinquantaine de membres et d’amis nous ont accompagné pour cette belle journée : présentation de l’association,
retour sur ces 10 années par Corinne, stand d’artisanat malgache, repas malgache, préparé par des franco-malgaches,
danses et chants malgaches, par le groupe LAMAKO …
Bref, on y était presque.
MERCI à toutes et tous pour votre participation à la réussite de cette journée et nous avons même fait quelques
bénéfices qui seront destiné à offrir une fête en 2019 sur place, à Madagascar, pour les enfants.
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Cantine à l’école SJBS, et dans les EPP :
Pour mémoire, un repas est composé de riz, de légumineuses, de brèdes, et de viande une fois par semaine et est
financé en très grande partie par EDM. Pas en totalité, toujours dans la logique de participation des familles, initiée par
Corinne depuis la création de l’association.
La présence sur la commune d’Ambohijanaka de Miara & Gérard, leurs visites régulières à l’école, et leurs retours
d’informations sont un vrai plus. Cela nous permet de suivre et éventuellement d’ajuster notre aide.
Tout à l’heure, Jean-Luc vous donnera le détail de chaque « cent » dépensé, et vous pourrez constater comme nous que
le budget cantine est en augmentation et nous travaillons à une gestion au plus près, sur ce poste comme sur les autres
dépenses.
La cantine mise en place à SJBS a bien fonctionné. Suite à notre visite en mars 2018, la direction de l’école a mis en place
des mesures permettant de mieux gérer cette cantine. Et ça fonctionne.
Je vous l’ai dit, une partie (même minime) est payée par les parents.
Toutefois, nous aidons 10 familles très nécessiteuses en payant la part qui leur est imputée.
Nous avons contribué au financement de plus de 47830 repas durant l’année scolaire.
Depuis la rentrée, nous aidons à servir une moyenne de 323 repas par jour d’école pour SJBS.
Une de nos actions nouvelles a été la mise en place en mai 2018 d’une aide à la cantine dans l’école de Lohanosy pour
les enfants de CM2. Nous fournissons les denrées et la cuisine est faite sur place par des parents.
À la rentrée 2018/2019, en novembre, nous avons reconduit l’opération, notamment grâce au concours des
enseignants.
La même opération est en cours avec une autre école, Tsilazaina, toujours en limitant cette action au CM2.
Ce qui fait qu’en fin d’année 2018, nous participons à la fourniture de 450 repas, en moyenne, par jour d’école …
Merci à tous ceux qui ont contribué à mettre en place cette opération « Un repas par jour ».
Programme santé :
Initié en 2012, ce programme est une véritable réussite et la santé des enfants s’en trouve nettement améliorée. Les
visites médicales sont aussi l’occasion de motiver les enfants en leur parlant d’hygiène, de soins et de prophylaxie.
En 2018, plus de 400 élèves ont été auscultés par le docteur Ny Aina.
EDM a financé la fourniture de médicaments à tous les enfants parrainés qui en ont eu besoin.
Avec toujours le concours fidèle et généreux de la pharmacie MIARO.
Lors des visites, des opérations chirurgicales (hernies ombilicales) ont été estimées nécessaires par le docteur Ny Aina.
Trop coûteuses pour les familles, l’association a financé ces interventions et a accompagné les familles lors de cette
journée. Un autre enfant est toujours suivi pour un problème plus important mais secret médical oblige, nous n’en
parlerons pas. Nous continuons bien sûr à le suivre.
Le suivi dentaire est assuré depuis plusieurs années, par Le docteur Merci, dentiste, et c’est un peu plus compliqué :
beaucoup d’enfants souffrent de caries dentaires dès leur plus jeune âge et ils ne reçoivent pas de motivation de la part
de leurs aînés.
Grâce à l’intervention de Madame le docteur Antsa, ophtalmologue, le Lion’s club a fourni gracieusement à l’école SJBS,
un kit de contrôle visuel.
Elle a formé les enseignants à l’utilisation de ce kit qui permet de dépister les enfants qui ont besoin d’examens plus
approfondis. Ils sont reçus par Antsa qui ausculte et délivre les ordonnances nécessaires aux corrections.
Des parrains et membres généreux nous ont fourni des montures de lunettes qui ont pu être remises gratuitement à
ceux qui en avaient besoin. (Les verres restent à la charge des familles). Et merci à Sylvia, opticienne, qui nous fourni des
montures équipées de verres correcteurs avec différentes dioptries.
Pour répondre à ce courrier : Joël Comminsoli edm.presidence@gmail.com Tel 06 78 68 57 10
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Le financement de ce programme est pris en charge par les adhérents et nous leur adressons nos remerciements au
nom des enfants.
Les résultats très encourageants confirment le bien-fondé de leur engagement : aujourd’hui et demain …
Le bilan médical de ces visites par le Dr Ny Aina :
Nombre d’élèves par an
Pathologies décelées :
Bucco pharyngée
ORL
Broncho pulmonaire
Cutanée
Infectieuses & tropicales
Gastro entérite
Neuro encéphalique
Articulaires
Chirurgicales
Insuffisance pondérale
Verres correcteurs

2014 : 302
76
38
37
29
5
45
17
2
99

25,17%
12,58%
12,25%
9,60%
1,66%
14,90%
5,63%
0,66%
32,78%

2015 : 353
190
73
21
20

53,82%
20,68%
5,95%
5,67%

70
15

19,83%
7,89%

88

24,93%

2016 : 374
176
58
22
18
2
31
2

22

47,06%
15,51
5,88
4,81%
1,14%
8,29%
1,14%

5,88%

2017 : 387

2018 : 402

180
53
39
14

46,51%
13,70
10,08
3,62%

158
50
39
8

39,20%
12,40%
9,67%
1,99%

33
5

8 ,53%
2,78%

45
5

11,17%
1,24%

3
25
5

0,78%
6,46%
1,29%

3

0,74%

Ce bilan montre année après année l’efficacité du suivi. Je vous livre les commentaires du Dr Ny Aina :
« Il est impératif de réduire les coûts de la prise en charge médicale par la prévention et l’information :
o Lutte contre les différentes carences en calcium, sels minéraux, vitamines …
o Lutte contre la pauvreté, la grande promiscuité, la malnutrition protéino-énergétique, l’alphabétisation.
o Enseigner la propreté et l’hygiène. »
Si nous en avions besoin, c’est une motivation supplémentaire pour continuer nos actions.
Autres actions menées :
En juin 2018, juste avant les vacances, nous avons aidé au financement d’une sortie scolaire, pour les primaires de SJBS.
Les enfants, accompagnés des enseignants ont apprécié cette journée.
En novembre distribution de vêtements, en décembre, les jouets de Noël …
La rentrée des classes 2017 a été fortement perturbée par un cyclone et par une épidémie de peste. Les examens ont
pris du retard, mais ils ont quand même eu lieu et nous affichons un taux de réussite proche de 100% sur toutes les
écoles, pour le CEPE. Encore un motif d’encouragement.
En fin d’année 2018, nous avons accueilli, au sein de l’équipe sur place à Madagascar, une aide précieuse en la personne
de Zavason. Il assure l’intérim en l’absence de Miara & Gérard, mais aussi il leur apporte une aide précieuse toute
l’année.
Les élections présidentielles à Madagascar ont eu lieu en novembre 2018 et comme plusieurs projets visant à modifier
les dates de rentrées scolaires, de vacances et d’examens sont à l’étude, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer
cette année.
J’aimerais, sans prendre la parole à la place de Jean-Luc, en profiter pour vous parler de nos comptes. Jean-Luc vous a
remis quelques documents et notamment les soldes comptables au 31/12/2018.
Notre excellente situation financière, grâce à vous et à vos dons renouvelés chaque année, nous permet aujourd’hui
d’engager de nouvelles actions, comme la fourniture de denrées dans les écoles primaires.
Pour répondre à ce courrier : Joël Comminsoli edm.presidence@gmail.com Tel 06 78 68 57 10
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Nous souhaitons aussi aider les jeunes adultes, qui, après avoir été parrainés plusieurs années par EDM, ont réussi leur
BAC et souhaitent poursuivre leurs études.
Le supérieur coûte cher à Madagascar et les familles ne peuvent souvent pas suivre.
Aussi et toujours dans notre objectif de donner la possibilité à ceux qui en ont les moyens, d’étudier et de devenir les
femmes et les hommes de demain, à Madagascar, nous participerons aux frais de leurs études. En relation avec leur
parrain historique et les familles, nous estimerons le budget annuel et Miara & Gérard sur place gèrerons ces situations
particulières.
Nous avons une confiance totale en la fidélité de nos donateurs et en l’avenir, mais nous gardons toujours quelques
réserves financières pour répondre rapidement à un besoin particulier, nécessaire aux enfants et/ou aux écoles.
Je veux ajouter que le taux de change €/AR nous est actuellement très favorable. Vous aurez le détail dans quelques
instants par Jean-Luc, mais si cette situation nous profite, elle n’est pas au bénéfice des Malgaches.
L’arrivée il y a quelques jours d’un nouveau président élu changera peut-être quelque chose. Je le souhaite vraiment.
Nous devons noter qu’en 2018, et pour la première fois depuis le lancement du programme, les recettes « 1 repas par
jour » sont inférieures aux dépenses et sans l’aide généreuse de l’école Charles Péguy, nous aurions accusé un déficit de
presque 16% (plus de 1000€).
Quelques chiffres : à la rentrée 2018, nous parrainons près de 300 enfants sur 4 établissements.
Vous trouverez dans votre dossier la répartition par établissement et quelques commentaires.
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.
En outre et grâce aux assistantes sociales sur place, les familles sont régulièrement revisitées pour nous assurer de la
pertinence de l’aide que nous fournissons. Cela nous permet si besoin, d’ajuster nos décisions prises lors de la
commission de parrainage. Le même travail est fait lorsque nous décidons d’aider des jeunes adultes dans le supérieur.
Notre association :
Fin 2018 : 198 membres, dont : 112 adhérents, 152 parrains, 140 donateurs.
(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs).
Nous apprécions une augmentation significative du nombre d’adhérents et de donateurs. Et toujours plus d’enfants
parrainés. Plus de 300 personnes abonnées à notre infolettre « le fil EDM ».
Ils travaillent pour EDM :
je souhaite aussi remercier ceux qui sont vos correspondants, qui œuvrent au bureau et sur le terrain, sans compter leur
temps :
Miara, vice-présidente et Gérard, responsable des parrainages. Ils sont sur place 7 mois par an, côtoient les autorités, les
enseignants, les assistantes sociales. Leurs retours d’informations au bureau sont les bases de nos débats. Et de nos
décisions pour de nouvelles actions.
Roberto, notre secrétaire, qui suit particulièrement les relances et la gestion des règlements de nos donateurs. Cette
année encore très gros boulot. Il vous donnera les résultats tout à l’heure.
Il travaille aussi avec Gérard pour distribuer les notes et correspondances de vos filleul. Il vous adresse en outre chaque
année vos reçus fiscaux.
Notre trésorier, Jean-Luc, va vous parler de nos finances et de notre budget.
Nous allons travailler ensemble cette année sur la refonte de notre site internet pour vous apporter encore plus d’infos,
de suivi et mieux communiquer pour chercher de nouveaux donateurs.
Pour répondre à ce courrier : Joël Comminsoli edm.presidence@gmail.com Tel 06 78 68 57 10
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Robert Hue a eu pour mission en 2018, l’organisation de notre jubilé. Un sans faute. Merci à lui.
Et bien sûr, Corinne, notre présidente d’honneur et fondatrice de l’association.
Enfin, il y a sur place des amis malgaches qui travaillent à la réussite de nos actions/ Merci à Voahangy, Soarojo, à toute
l’équipe médicale, aux assistantes sociales, aux chefs d’établissements et aux enseignants. Merci à eux.
Vous avez, il y a quelques jours, reçu notre 40èm infolettre … Newsletter … Bref le fil EDM, que j’ai le plaisir de vous
adresser.
Vous constatez qu’il a régulièrement des fautes : orthographe, syntaxe, grammaire, accents … Bref la totale.
Je sais que pour certains c’est insupportable, et si je n’ai aucune excuse pour moi, j’en ai beaucoup à vous présenter. Et
je vous remercie de les accepter. Seul face à mes pages, que je lis et relis. Je ne vois plus mes fautes.
Alors promis, je vais continuer à essayer de m’améliorer, de passer de médiocre à passable …
Mais il n’empêche que nous allons continuer à vous informer par ce biais, et si vous avez des idées, des messages à nous
faire passer, des infos, contactez-nous. Ce support est un lien entre tous les membres. Et likez notre page Facebook !
Nos projets en cours et à venir :
Nous avons parlé des parrainages, des enfants parrainés et il y a ceux qui ne sont pas encore parrainés !
Ils ont besoin de notre aide. Gérard vous donnera plus de détails, mais actuellement nous avons près de 30 gamins qui
n’attendent que nous pour aller à l’école.
Un orphelinat présent sur la commune a vu ses donateurs cesser leur aide et réclame la nôtre.
Mais là encore nous devons gérer et ne pas « prendre » des filleuls sans parrains !
Nous devons tous, communiquer sur ce point autour de nous, auprès de nos amis et connaissances.
Tout comme pour l’action « 1 repas par jour » ou nous devons trouver de nouveaux donateurs.
Notre gestion fait que nous avons une bonne trésorerie, mais comme nous sommes reparti pour 10 ans !
Nous avons besoin encore et toujours de vous.
Parlez de VOTRE association autour de vous. Distribuez les dépliants qui sont à votre disposition.
Lorsque vous avez l’une de vos connaissances qui pose des questions, demandez-lui son adresse mail pour que nous
puissions l’abonner au fil EDM.
18€ par an pour aider une famille à envoyer un enfant à l’école. PARRAINAGE.
5€ par mois ou 60€ par an pour donner un repas par jour d’école à 1 enfant. DONATION.
J’espère avoir été clair sur nos actions et bien sûr le bureau et moi-même pourrons répondre à vos questions tout au
long de cet après-midi.
Je vous remercie de votre attention.
Joël COMMINSOLI,
Président d’EDM.
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