Assemblée Générale du 25 janvier 2020

RAPPORT MORAL
EXERCICE 2019
RAPPEL DES BUTS DE NOTRE ASSOCIATION :
L’association 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.
NOS VALEURS :
Notre engagement solidaire auprès des plus démunis de la commune d’Ambohijanaka, basé sur la bienveillance et la générosité
n’a jamais failli depuis presque 12 ans. Nous décidons de partager un peu de ce que nous avons au profit de moins chanceux, en
argent bien sûr, mais aussi avec le coeur. Les bénévoles qui travaillent, à Madagascar ou ici, ont un profond respect pour chacun
de nos interlocuteurs et l’altruisme est notre quotidien.
Nous sommes là pour aider, dans le plus profond respect de la culture et des droits de chacun, et ce sans aucune ingérence.
MERCI A 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.
• La commune de Mauchamps (91) qui, outre l’octroi d’une subvention annuelle, nous accueille gracieusement
aujourd’hui dans cette salle.
• La commune de Lommoye (78) qui nous a attribué en 2019 une subvention.
• Le comité des Fêtes de Langrune-sur-Mer (Calvados) que nous remercions de nous avoir dispensé, comme chaque
année, de frais d’inscription lors notre participation au marché de Noël.
• L’école Charles Péguy (Paris 11ème) et sa directrice, Corinne ROCHER, qui parraine depuis la rentrée 2015/2016, 25
enfants.
• La classe de CM1 de l’école Charles Péguy (Paris 11ème) et son professeur Frédéric Dupont qui correspond depuis
la création de notre association avec la classe de CM1 de SJBS.
• L’association « Entre Ciel et Terre » qui nous a adressé un don important en 2019.
QUELQUES ACTIONS MENEES EN FRANCE EN 2019
Le 08 décembre 2019 la commune de Langrune-sur-Mer (14) nous a accueillis pour le traditionnel marché de Noël.
Un rappel des objectifs de ces manifestations pour notre association :
➢ 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 notre présence sur ces manifestations, nous accueillons presque à chaque fois de nouveaux membres, de
nouveaux parrains ou donateurs . . . En plus des sommes récoltées par la vente d’artisanat.
Toujours dans le respect de nos valeurs : engagement et générosité.
Chaque année nous recevons l’aide d’écoles, d’enfants, d’étudiants, de professeurs…
En mars 2019 l’école privée « immaculée conception » à Evreux dans l’Eure, nous a accueillis, à la demande d’une enseignante,
et nous avons présenté notre association à des enfants attentifs et curieux, comme à chaque fois !
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Ensemble ils se sont lancés le défi de récupérer des jouets pour offrir à Noël aux enfants d’Ambohijanaka. Pari tenu, les jouets
récupérés en juin ont été distribués en décembre par Mme Bodo, assistante sociale, et Zavason.
En avril 2019, nos amis et bénévoles normands ont participé au forum des associations à Caen (14). Au programme :
présentation de notre association, rencontres et convivialité.
En mai 2019, 3 étudiantes de l’école supérieure de la CCI d’Evreux, dans le cadre de leur formation, ont décidé de lancer diverses
actions pour récupérer suffisamment d’agent pour financer la part d’EDM dans la construction d’un préau à l’EPP de Lohanosy.
Cette action est en cours et plus de la moitié de la somme a déjà été récoltée.
ACTIONS SUR PLACE EN 2019
PARRAINAGES :
C’est la base de notre merveilleuse aventure, initiée en 2008 par Corinne ! Chaque année depuis presque 12 ans, nous accueillons
de nouveaux enfants ! Chaque année notre commission de parrainage, étudie avec soin chaque demande de parrainage. En
octobre 2019, j’ai pu participer pour la première fois, à Merimanjaka, à cette commission annuelle de parrainage. Plus de 90
dossiers nous ont été présenté et en présence de Miara, Gérard et Zavason, aidé de Madame Bodo, assistance sociale, nous avons
étudié avec la bienveillance nécessaire, tous ces dossiers.
Et nous avons retenu dans notre programme parrainage plus de 75 nouveaux enfants !
Notre décision en 2017 de laisser le choix de l’école aux familles des enfants parrainés (sous réserve que l’école soit sur le territoire
de la commune d’Ambohijanaka) fait qu’aujourd’hui nous avons des filleuls dans plus de 30 établissements scolaires, privés ou
publics, CEG et lycées professionnels, et quelques écoles supérieures, voire même de la formation par correspondance.
Les familles sont régulièrement visitées par Mme Bodo, assistante sociale, 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.
Un mot sur nos filleuls que nous avons emmenés du primaire au supérieur :
En 2017/2018, nous avons décidé de continuer à aider celles et ceux qui, ayant obtenu leur BAC, souhaitaient (et en avaient les
capacités) poursuivre leurs études.
Nous aidons actuellement 7 étudiants, jeunes adultes, dans leurs hautes études.
Cela coûte cher, certes, mais avec un avantage. Celles et ceux qui font leurs études sur place, restent sur place, et participeront
au développement de leur pays. Contrairement à ceux qui partent à l’étranger, et qui, pour la plupart ne reviennent pas.
Quelques chiffres parlants :
En 2016, nous comptions 250 enfants parrainés.
Pour l’année scolaire 2019/2020 nous comptons 181 parrains pour plus de 380 filleuls !
Là aussi notre travail sur le terrain paie, nos 12 années d’expérience sont un atout. La fidélité et la générosité de nos marraines
et de nos parrains augurent d’un avenir serein pour continuer notre aide.
CANTINE A L’ECOLE SJBS, ET DANS LES EPP :
Pour mémoire, un repas est composé de riz, de légumineuses, de brèdes, de viande une ou plusieurs fois par semaine et est
financé en très grande partie par EDM. Pas en totalité, toujours dans la logique d’une implication des familles, que nous respectons
depuis toujours.
Notre participation au financement de cet important programme est, tout comme le programme parrainage, suivi sur place par
Miara et Gérard, aidé par Zavason qui assure efficacement l’intérim en leur absence.
Lors de l’année scolaire 2018/2019, nous avons aidé à servir presque 55 000 repas, sur 3 établissements scolaires. Créé en 2012
et financé par dons, ce programme est essentiel pour beaucoup d’enfants.
Certains, sans nous, auraient beaucoup de mal à prendre un déjeuner !
PROGRAMME SANTE :
Initié en 2012, chaque année voit l’équipe médicale intervenir auprès de plus de 300 enfants pour une visite médicale annuelle
nécessaire à la santé de beaucoup d’entre eux. L’OSTIE, équivalant à notre sécurité sociale n’est pas gratuite et beaucoup sont
sans aucune protection sociale.
Le suivi et les résultats constatés, suite aux visites du Dr NyAina, montrent leur efficacité.
Motiver les enfants en leur parlant d’hygiène, de soins et de prophylaxie, faire les diagnostics et établir les ordonnances des
médicaments, (que nous distribuons gratuitement aux enfants parrainés) cela fait aussi partie de l’ADN de cette équipe médicale
motivée et présente.
Avec toujours le concours fidèle et généreux de la pharmacie MIARO pour la préparation des ordonnances et la fourniture des
médicaments, à tarif préférentiel.
En avril 2019, lors de ses visites, le Dr NyAina, nous a fait part d’opérations chirurgicales nécessaires pour 3 enfants.
Trop couteuses pour les familles, nous avons encore une fois financé ces interventions et accompagné les familles lors de cette
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journée.
Le docteur Merci, dentiste, continue d'assurer un suivi dentaire très compliqué à Madagascar. La carie dentaire est un vrai fléau
dans ce pays.
Et je n’oublie pas le Dr Antsa, ophtalmologue, qui fait, elle aussi, un gros travail pour détecter les déficiences visuelles des enfants.
Rappel, nous fournissons les montures que nous remettent gracieusement des contributeurs français, les verres restent à la
charge des familles. Nous avons aussi, grâce à Sylvia, opticienne dans le 78, quelques montures équipées de verres correcteurs
avec différentes dioptries, et il arrive qu’elles s’adaptent à certaines pathologies. Merci Sylvia.
10 ANS, UNE FETE :
En décembre 2018, nous avons organisé une fête, ici même dans cette mairie, pour le jubilé de notre association. Ce fut une très
belle réussite, je n’y reviens pas.
Mais il était important de fêter ça avec les enfants sur place. Ce fut chose faite en octobre 2019.
Vous avez pu voir les photos et les commentaires sur un fil EDM spécial.
Je tiens à remercier ceux qui ont oeuvré sur place pour la réussite de cet événement.
À remercier tout notre bureau pour sa présence et son implication lors de ces 2 journées.
Corinne, qui nous a tiré quelques larmes, en refaisant l’histoire d’EDM, avec beaucoup d’émotion.
Certains membres du bureau en ont profité pour distribuer dans les écoles des vêtements que nous avions apportés.
Et lors d’une distribution de dentifrice et de brosses à dents, ils se sont collés à une initiation de brossage de dents! Merci à eux.
TRAVAUX EN 2019
Nous sommes intervenus en 2019, pour aider à la construction de 3 bâtiments :
➢ 1 cuisine et un préau, pour l’EEP Lohanosy,
➢ 1 cuisine pour l’EPP Tsilazaina.
Vous aurez le détail des coûts tout à l’heure, mais sachez que cela a grandement amélioré la vie des parents d’élèves qui font la
cuisine chaque jour à l’école et des enfants, qui désormais peuvent déjeuner à l’abri.
EDM EN 2019
Nous sommes aujourd’hui 233 membres dont :
• 130 adhérents,
• 181 parrains,
• 157 donateurs.
Rappel 2018 : 198 membres, dont 112 adhérents, 152 parrains, et 140 donateurs. Certains membres cumulent : parrainages et/ou
adhérents et/ou donateurs.
Comme chaque année, beaucoup nous ont rejoint. Nous le devons à notre travail sérieux, efficace et vérifié par toutes celles et
ceux qui ont eu la chance de se rendre sur place.
Plus de 320 personnes sont abonnées à notre infolettre « le fil EDM ».
NOTRE BUREAU, BENEVOLE ET AU TRAVAIL :
Miara, vice-présidente et Gérard, responsable des parrainages, visitent les écoles, connaissent chaque enseignant et chaque
responsable. Ils sont nos yeux et nos oreilles et nous apprécions leurs retours d’informations, nécessaires aux bons choix de nos
actions.
Roberto, notre secrétaire, efficace et présent dans la gestion des relances et des règlements de nos donateurs. Il vous donnera les
résultats tout à l’heure de ses actions sur l’année dans quelques instants.
Jean-Luc, trésorier, que nous consultons à chaque dépense pour une utilisation de chaque cent à bon escient. Il va vous présenter
son rapport financier 2019 dans quelques instants.
En 2019, nous avons développé avec lui un nouveau site internet qui fonctionne depuis quelques semaines. Avec peut-être encore
quelques imperfections, mais aussi avec l’objectif de vous donner plus d’informations sur notre travail, de vous faire voyager avec
nous grâce à une galerie photos !
Et bien sûr tous les moyens de nous connaître et de nous rejoindre sont sur ce site.
La croissance de notre association fait que nous devons nous doter de nouveaux outils informatiques, pour nous aider dans notre
gestion, et toujours dans l’esprit de faire plus en ayant le minimum de frais annexes.
Robert Hue, quant à lui, assure, avec Gérard, le suivi et le contrôle des carnets de notes de nos filleuls. Il vous les fait suivre pour
vous permettre de voir évoluer vos protégés.
Si nous n’intervenons jamais sur le niveau des notes des élèves, (chacun fait de son mieux) nous continuons de rendre obligatoire
la réception des carnets de notes trimestriels, au primaire et au secondaire. C’est l’assurance de leur assiduité à l’école. Et cela
n’est pas toujours facile. Soyez indulgents avec Gérard et Robert ! Je vous assure qu’ils font leur maximum pour vous apporter les
bonnes infos au bon moment.
À Madagascar, l’année scolaire 2018/2019 a été largement décalée par rapport à notre calendrier scolaire, rendant les choses un
peu plus difficiles pour récupérer les notes des élèves. Mais pour Miara et Gérard rien d’impossible !
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Grâce à Robert HUE, les notes sont parvenues à chaque parrain.
2019 a vu l’arrivée d’un nouveau président de la République Malgache, et donc d’une nouvelle équipe gouvernementale qui, entre
autres choses, a décidé de revenir sur un calendrier scolaire plus en adéquation avec le nôtre. Nous retrouverons à peu près les
mêmes trimestres !
Je n’oublie pas Corinne, présidente d’honneur et fondatrice de l’association. Sa présence au bureau nous honore et nous aide.
Enfin, il y a sur place des amis malgaches qui travaillent à la réussite de nos actions : Voahangy, Soarojo, toute l’équipe médicale,
les assistantes sociales, les chefs d’établissements et les enseignants. Et aussi Zavason, aide précieuse pour Miara & Gérard.
MERCI à eux.
NOS FINANCES
Vous en saurez beaucoup plus sur l’état de nos finances grâce à Jean-Luc dans quelques instants, mais je souhaite apporter un
commentaire et une réflexion.
Nous menons de front plusieurs programmes et tous sont importants et nécessaires. Aussi, nous souhaitons que chacun de ces
programmes puisse être auto-financé.
Nous avons quelques difficultés à boucler le budget « 1 repas par jour » et nous comptons sur nos donateurs réguliers et
occasionnels pour tenir ce budget. D’autant que les denrées augmentent, notamment le riz, base de chaque repas.
Pour les parrainages, nous sommes à peu près dans notre budget, mais si les cours de la monnaie malgache sont en notre faveur,
malheureusement, là aussi les fournitures augmentent.
Mais la fidélité et la générosité des marraines et parrains, nous permettent d’être serein sur les années à venir.
Le programme santé est abondé par nos membres « adhérents » et pour le moment tout va bien.
Pour mémoire, nous avons depuis la création d’EDM, distribué sur place plus de 120 000€ soit près de 5 milliards d’Ariary au cours
actuel ! En sachant que le salaire moyen mensuel à Madagascar est de l’ordre de 40€, cela donne une idée de la force de notre
aide à la commune.
ET EN 2020
Nous avons chaque année à faire face à de nouveaux défis, de nouvelles demandes, parce que nos 12 années d’expérience nous
obligent !
2020 est pour nous une année charnière, une année de transition. Nous devons, après plusieurs années de croissance, continuer
nos actions bien sûr, mais aussi nous assurer de les rendre pérennes.
À ce titre, Miara & Gérard ont, sur place, beaucoup plus de travail et nous devons leur trouver de l’aide. Aujourd’hui Zavason est
efficace, mais cela ne suffira pas. Nous le savons.
Nous allons donc engager une recherche sur 2020/2021 pour leur trouver de l’aide et leur libérer ainsi du temps pour continuer
à faire un travail important auprès des enfants et des familles, des autorités, pour ajuster encore plus notre aide en fonction des
besoins.
Cela va malheureusement engendrer quelques frais supplémentaires, mais c’est indispensable pour une pérennité de notre
action.
Nous avons aussi un projet qui nous tient particulièrement à cœur à l’horizon 2020/2021 : la création d’une bibliothèque sur place,
pour tous les enfants et les habitants de la commune.
Les élections municipales ont eu lieu en novembre dernier et la nouvelle administration communale est en place depuis début
janvier.
Dès leur retour à Madagascar, Miara et Gérard, prendrons contact avec le nouveau maire, pour lui demander son aide sur ce
projet. Trouver une salle, un bâtiment sur la commune, qui puisse être mis à notre disposition, et en accord avec eux, nous nous
chargerons de l’aménagement.
Nous aurons aussi besoin d’aide, ici, pour trouver, mais surtout, pour faire transporter des livres.
Nous ferons régulièrement appel à vous, chers amis, pour recueillir vos idées et vos propositions.
Et nous vous tiendrons régulièrement informés de ce grand projet au travers de nos médias : le fil EDM, l’internet, Facebook, etc
...
En sortant de cette salle chacun d’entre vous en saura plus sur notre travail au sein de l’association « Enfants de Merimanjaka ».
Enfin je l’espère si mes explications ont été suffisamment claires.
Parlez de nous, de ce que nous faisons et de ce qui nous reste à faire. Prenez quelques dépliants pour remettre à vos amis et
connaissances.
Donnez-nous les moyens de continuer à grandir et prospérer pour le bien des enfants, des familles, qui ont beaucoup moins de
chance que nous.
Bien sûr tous les membres de notre 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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