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Assemblée générale du 23 janvier 2021. 

RAPPORT MORAL. 
Exercice 2020. 

 
RAPPEL DES BUTS DE NOTRE 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 VALEURS :  
Notre engagement solidaire auprès des plus démunis de la commune d’Ambohijanaka, basé sur la confiance, la 
bienveillance et la générosité n’a jamais failli depuis 2008. Nous décidons de partager un peu de ce que nous avons 
au profit de moins chanceux, en argent bien sûr, mais aussi avec le cœur. 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.  
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 Lommoye (78) qui nous a attribué en 2020, comme en 2019 une subvention.  
  J’ai par ailleurs été personnellement invité par madame la maire et son conseil, pour présenter EDM.  
   Merci à eux. 
! L’école Charles Péguy (Paris 11ème) sa directrice et les enseignants, qui parraine depuis la rentrée 2015/2016, 25 

enfants. 
! Je souhaite adresser un remerciement particulier au conseil municipal et au maire de la commune d’Ambohijanaka 

qui nous a permis d’acheter plusieurs centaines de kilos de riz à un tarif préférentiel.  
   Grâce à eux nous avons pu servir plus de paniers repas. 
! Miara & Gérard font leurs achats sur place, tout près de la commune et des écoles.  
   Pour faire travailler les commerces de proximité.  
   Un grand merci à Mme Lydia, grossiste à Andoharanofosy, qui nous a offert des friandises à distribuer  
   aux enfants. 
! En 2019, je vous ai parlé d’un projet, initié par 3 étudiantes de l’École Supérieure de la CCI d’Évreux : récolter des 

fonds pour financer tout ou partie d’un préau que nous avons construit sur le site de l’EPP de Lohanosy. Pari tenu, 
elles nous ont remis en mai 2020, un chèque de plus de 1600 €, soit le montant total de la participation de notre 
association à cette construction.  

Merci à Océane, Ludivine et Yamina pour ce beau geste. Et merci à l’ES/CCI. 
 

LA SITUATION SANITAIRE ET SES CONSEQUENCES EN 2020. 
Je pense que tout le monde s’accorde à dire que 2020 fût une année exceptionnelle avec une situation jamais 
connue. 
La COVID19 a touché le monde entier, sans distinction de continents, de pays, de richesse ou de pauvreté, avec des 
conséquences importantes pour chaque humain, chaque famille… 
Les pays les plus riches ont, malgré le nombre de cas et de victimes, pu accompagner leurs concitoyens en 
dégageant des milliards des caisses des états pour pallier le manque d’activité, de salaires, de soins… 
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Il n’en va pas de même pour les pays les plus pauvres, qui n’ont pas les ressources nécessaires pour dégager autant 
d’argent, et qui n’ont pas les moyens d’avoir une politique sociale forte comme la nôtre,  
par exemple. 
 
 À Madagascar, si le nombre de victimes est beaucoup moins important qu’en France, les autorités ont dû imposer 
une période de confinement longue et douloureuse pour les plus démunis. 
Les écoles, les entreprises, les administrations, ont dû fermer leurs portes pour plusieurs semaines. 
Les enfants que nous parrainons et qui ne sont pas allé en classe, n’ont pas pu bénéficier des cantines que nous 
avons instaurées dans 6 établissements scolaires. Privées et publiques. 
Les familles sans travail n’ont eu, pour la plupart, aucun revenu et se sont trouvées confronté à la « débrouille » pour 
trouver le minimum nécessaire pour vivre. 
 
Les enseignants du privé, qui sont rémunérés par les parents d’élèves, n’ont eu aucun revenu durant plusieurs 
semaines.  
Nos programmes d"aide ont été largement perturbés 
 
Miara, Gérard et nos bénévoles sur place, confinés, n’ont pas pu être aussi présents qu’ils l’auraient souhaité auprès 
des familles les plus pauvres. 
 
Mais leur efficacité et leur connaissance du terrain, ont fait qu’ils ont pu accompagner certaines familles très en 
difficulté. 
Nous avons, avec l’aide des bénévoles sur place, des enseignants et des responsables d’établissements, fait 
plusieurs distributions de produits de première nécessité.  
Riz, pâtes, légumineuses, du sel, et du savon… 
De quoi assurer une dizaine de repas à plus de 300 familles en grande difficulté. 
Toutes les familles des enfants parrainés bien sûr, mais aussi un certain nombre de personnes en grande difficulté, 
connues et identifiées par les responsables d’établissements. 
Nous avons effectué 3 distributions et à chaque fois, pour plus de 300 personnes 
 
Nous avons continué pour partie, à payer les parrainages des écoles privées.  
Ce qui a permis d’assurer un peu de revenu aux enseignants. 
 
Certes, ce qui a été fait, et bien fait, peut paraître une goutte d’eau. 
C’est en réalité pour certains une vraie différence entre vivre et survivre. 
Merci à vous de nous être fidèle. 
 
NOS FINANCES. 
Jean-Luc, notre trésorier, vous donnera dans quelques minutes, le détail de nos finances, de nos dépenses et de 
nos recettes. 
J’aimerais auparavant vous apporter quelques commentaires. 
Nos charges de fonctionnement restent en dessous des 3% grâce à nos bénévoles, membres du bureau, qui ne 
donnent pas seulement de leur temps.  
Ils prennent à leurs charges tous leurs frais : voitures, imprimerie, téléphone et internet…  
Ce qui nous permet de distribuer plus de 97% des dons aux enfants. 
 
Nous avons multiplié les parrainages en quelques années.  
Beaucoup d’écoles de la commune d’Ambohijanaka accueillent des enfants parrainés par EDM. 
Nous avons aussi décidé de continuer à aider les étudiants post-bac qui le souhaitent !  
Toujours avec l’aide de leurs parrains. Fidèles et fiers de leurs réussites. 
 
Nous avons multiplié les points cantines dans les EPP, et nous participerons pour 2020/2021 au financement de plus 
de 450 repas par jour, soit près de 90 000 repas sur l’année scolaire. 
 
Cette réussite engendre de plus en plus de travail pour Miara & Gérard qui ont, plus que jamais, besoin d’aide. 
Depuis quelques années, Zavason, travaille à leurs côtés et assure en leur absence une continuité sans faille. 
Mme Bodo nous est précieuse par ses conseils et sa présence auprès des familles. 
 
Si notre association n’a aucun salarié, il était nécessaire, indispensable de défrayer ceux qui nous aident.  
Essence, petits achats, tickets de taxi et de bus…  
Ces dépenses ajoutées au salaire du gardien de l’école privée de Saint Jean-Baptiste de la salle, représentent 
environ 4% de frais annuels. Pour mémoire le gardien de SJBS fait la cuisine pour la cantine. 
Ce qui n’est pas le cas dans les EPP, ou les parents très engagés, s’occupent eux-mêmes de préparer les repas 
pour leurs enfants, avec les denrées que nous achetons. 
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Une des conséquences de la covid et des confinements, fait que nous avons dû sursoir à nos habituelles 
manifestations. Dans les écoles, les marchés de Noël, les présentations de notre association… 
Chaque année cela nous permet d’accueillir des nouveaux membres, des dons, des ventes d’artisanats. 
Ce qui manque à nos recettes. 
 
Lors du renouvellement annuel de leur engagement, un grand nombre d"entre vous, ont spontanément ajouté 
quelques euros supplémentaires à leurs dons. Pour participer notamment aux distributions de produits de première 
nécessité. Soyez-en tous remerciés. 
 
PARRAINAGES : 
La fin de l’année scolaire a été largement perturbée par la fermeture des écoles. 
Mais les enseignants se sont mobilisés auprès des classes et des élèves qui devaient passer des examens. 
CEPE, BAC… Et les résultats, notamment du CEPE ont été encore une fois très supérieurs à la moyenne déclarée 
dans les autres établissements. Avec un taux de réussite de plus de 97%.  
Félicitations aux élèves et merci aux enseignants. 
Il nous est difficile d’avoir un retour sur les résultats du BAC. Nous ne connaissons que les étudiants qui souhaitent 
continuer leurs études. Ils se rendent chez Miara & Gérard, pour déposer une demande d’aide et remplir un dossier : 
projet, lettre de motivation, situation familiale, budget…  
Ce dossier est présenté au parrain historique, qui dans la grande majorité des cas, continue son parrainage. 
Enfin, le bureau de l’association valide le projet et le budget si nécessaire. 
 
Octobre est traditionnellement le mois ou la commission de parrainage d’EDM se réunit pour étudier avec beaucoup 
d'attention et de bienveillance, chaque demande de familles qui souhaitent notre aide.  
Qui souhaitent envoyer leurs enfants à l’école et ne peuvent pas toujours y arriver. 
EN octobre 2020, nous avons reçu plus de 80 dossiers, et nous avons accueilli 70 nouveaux filleuls dans notre 
programme.  
Vous le savez, notre expérience, notre présence sur place, notre capacité à réagir est la clé de notre réussite ! Avec 
l’aide de Mme Bodo, qui visite les familles et assure la liaison entre elles et nous, nous sommes capables d’intervenir 
très vite pour apporter aide et conseils à ceux qui en ont besoin. 
Par exemple, le décès d’un parent dans une famille fragilise souvent encore plus un équilibre déjà précaire. 
Et nous tentons de rétablir cet équilibre en prenant les enfants dans notre programme. 
Il y a quelques jours un enfant a perdu son père et nous allons être particulièrement attentif à l’avenir de ce filleul. 
 
Quelques chiffres parlants : 
Depuis 4 ans nous avons multiplié par 2 le nombre d’enfants parrainés. 
À ce jour plus de 430 élèves font partie de notre programme parrainage. 
Écoles primaires publiques et privées, CEG et lycée, formation professionnelle en alternance, post-bac… 
À tous les stades de leur formation nous sommes là pour aider nos filleuls. 
Gérard vous donnera plus de détail dans quelques instants. 
 
CANTINE A L’ECOLE SJBS, ET DANS LES EPP : 
Je vous l’ai dit, la fermeture des écoles a entraîné la fermeture des cantines.  
Donc des difficultés supplémentaires pour certaines familles. 
Nous avons donc distribué moins de repas et réalisé des économies. Jean-Luc vous détaillera cela tout a l’heure. 
Mais nous avons compensé par la distribution de près de 1000 paniers repas ! en 3 distributions. 
 
Le programme « un repas par jour » est cette année presque à l’équilibre et vous répondez, là encore, présent à 
chacune de nos demandes pour financer la distribution des repas. 
Financé par dons, créé en 2012, ce programme est essentiel pour beaucoup d’enfants.  
Certains, sans nous, auraient beaucoup de mal à prendre un déjeuner ! 
Notre participation à ce programme, comme le programme parrainage, comme chaque dépense, est suivi sur place 
par Miara, Gérard, et Zavason qui assure l’intérim en leur absence. 
 
PROGRAMME SANTE : 
Malgré la crise sanitaire, nous avons, avec l’aide du Dr NyAina, pu réaliser les visites médicales annuelles aux 
enfants de SJBS.  
 
Avec son efficacité et son empathie naturelle, le Dr NyAina, a ausculté, interviewé, contrôlé près de 300 enfants pour 
s’assurer de leur état général de santé. 
Nous avons aussi financé 2 opérations chirurgicales nécessaires et trop couteuses pour les familles. 
Encore une fois, le suivi et les résultats constatés, montrent la nécessité de ces actions. 
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. Je les en remercie. 
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Avec toujours le concours fidèle et généreux de la pharmacie MIARO pour la préparation des ordonnances  
et la fourniture des médicaments, à tarif préférentiel. 
 
EDM EN 2020,  
Nous sommes actuellement 259 membres dont : 
144 adhérents, 
205 parrains, 
172 donateurs, dont 150 participants au programme « un repas par jour ». 
Par rapport à 2019 + 26 membres, dont 14 adhérents, 24 parrains, 15 donateurs. 
(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs). 
Nous sommes fiers d’accueillir, chaque année, de nouveaux membres de nouveaux parrains et/ou donateurs. Et 
vous renouvelez vos engagements chaque année à plus de 98%. 
La transparence, l’efficacité, le suivi de toutes nos actions fait que vous n’êtes pas que des « donateurs », ce qui est 
souvent le cas lors de dons, mais des acteurs de la réussite d’enfants, nés avec moins de chance que nous. 
Merci encore et toujours.  
 
MERCI AUX MEMBRES DU BUREAU, À NOS BENEVOLES : 
Miara, vice-présidente et Gérard, responsable des parrainages.  
Plus que jamais sur le terrain et au plus près de nos actions. 
 
Roberto, secrétaire efficace, assure notamment la gestion et le suivi de vos dons, les relances et l’envoi des reçus 
fiscaux. Chacun d’entre vous a eu affaire à lui.  
 
Jean-Luc, trésorier, ou garde des sous ! 
Il va vous présenter, comme chaque année le rapport financier 2020.  
 
Robert Hue, travaille, toujours avec Gérard, pour vous faire suivre dès que possible, et chaque trimestre, les résultats 
scolaires de vos filleuls.  
Certains d’entre vous se sont émus, à juste titre, de ne pas recevoir aussi régulièrement que d’habitude, les copies 
des carnets de notes. 
Le confinement, la fermeture des écoles a empêché toutes visites aux responsables d’établissements pour récupérer 
ces notes. Et nous avions, vous l’avez vu d’autres priorités. 
Nous espérons tous que la « vie normale » va reprendre et que vous recevrez notes et photos de vos protégés.  
Beaucoup de résultats ont par ailleurs, été distribués depuis quelque semaines. Merci à Gérard & Robert. 
 
Corinne, présidente d"honneur et fondatrice de l"association. Sa présence et ses conseils au sein de notre bureau 
sont apprécié de tous. 
 
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, Mme Bodo, les chefs d’établissements et les 
enseignants. La pharmacie Miaro,  
Et Zavason, aide précieuse pour Miara & Gérard. MERCI à eux. 
Je termine en remerciant les plus de 350 abonnés à notre lettre mensuelle « le fil EDM ».  
Cette lettre d’infos est créée grâce à toutes les informations que nous font suivre Miara & Gérard.  
Du direct en quelques sorte.  
Je souhaiterais, j’aimerais que ceux d’entre vous qui le peuvent, ceux d’entre vous qui aimeraient voir développer un 
sujet, ou nous en soumettre un, ou nous apporter des idées d’articles le fasse.  
Cette lettre est la nôtre, donc la vôtre. MERCI. 
Et bien-sûr comme chaque année, je vous renouvelle personnellement toutes mes excuses en tant que rédacteur de 
cette infolettre, si par hasard vous avez pu trouver lors de votre lecture, des fautes… orthographes, syntaxes, 
accords et j’en oublie. Merci de votre indulgence. 
 
PROJETS 2021. 
Comme chaque année depuis plus de 12 ans, notre bureau, sur les conseils avisés de ceux qui sont sur place, doit 
faire face à des demandes, des sollicitations.  
Nous étudions et discutons chacune d’elle, pour le bien des enfants. 
Nous avions plusieurs projets qui ont été suspendus, compte tenu de la situation exceptionnelle de 2020 
 
Nous allons les reprendre et Jean-Luc vous donnera le détail des chiffres que notre bureau a alloué à chacune d’elle. 
Quelques commentaires. 
Notre situation financière est excellente et si nous respectons la règle d’avoir toujours en caisse une année de 
fonctionnement d’avance, nous pouvons nous permettre de dégager des fonds pour des actions nouvelles, des 
améliorations… 
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En premier lieu, nous avons alloué un budget spécial de 3000€, pour une aide d’urgence aux familles qui en aurons 
besoins. Soins de santé, aides personnalisées…  
Budget confié aux bons soins de Miara & Gérard qui assurerons sa bonne utilisation. 
 
Les outils informatiques sont notre quotidien et nous sont devenus indispensables. 
Les directrices d’établissements, pour beaucoup, travaillent avec papier, gomme et crayons. 
Pour les aider, nous allons étudier la possibilité d’achat de PC, ou d’autres matériels dont elles pourraient manquer, 
que nous installerons dans les établissements. 
Mais aussi, faire l’inventaire dans chaque EPP, de l’état des livres scolaires ! qui, quand ils existent en nombre 
suffisant, sont vétustes et doivent être remplacés. 
Un budget de 5000€ a là aussi été débloqué, Miara & Gérard après étude et constat sur place, feront des 
propositions au bureau. 
Ces actions seront menées dès leur retour sur place début février. Et vous pourrez les suivre sur notre site internet, 
par Facebook et au travers de notre info lettre mensuelle « le fil EDM ». 
 
Le projet de bibliothèque dont je vous ai parlé lors de notre dernière AG, est pour le moment suspendu. 
Nous recherchons activement le financement et nous avons fait plusieurs demandes de subventions. 
Chaque évolution de ce projet vous sera communiquée. 
 
Je vous ai parlé de la charge de travail que représentait chacune de nos actions, et l’augmentation des demandes ne 
faiblit pas. 
Miara et Gérard ont pour charge de rechercher activement sur place, une aide capable d’assurer la pérennité de 
notre association pour les années à venir. 
Là aussi, notre bureau a pris en compte le fait que ces nouvelles aides devraient être rétribuées et engendreraient 
des frais.  
Mais c’est indispensable, désormais, si nous voulons continuer à être efficaces sur le long terme. 
 
Je vous remercie de votre attention, et je souhaite vous avoir apporté les informations que vous êtes en droit 
d’attendre de l’utilisation de vos dons. 
Les membres de notre bureau vont me succéder pour compléter ces informations. 
Mais sachez que vous pouvez à tout moment, nous contacter, poser des questions, faire des propositions ou nous 
apporter des idées…  
Sur notre site internet, vous trouverez la liste de tous les membres du bureau, leur fonction et leurs adresses mail.  
Chaque demande est assurée d’une réponse. 
Continuez à nous soutenir, à parler de nous autour de vous. 
Soyons fiers de ce que nous faisons tous ensemble. Et continuons à prospérer à Ambohijanaka, pour le bien des 
enfants. Parce que, comme tous les enfants, ils sont l’avenir de leurs pays, l’avenir du monde. 
 
 
         Joël Comminsoli. 
 
 
 
         Président d’EDM 


