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Assemblée générale du 22 janvier 2022. 

RAPPORT MORAL. 
Exercice 2021. 

 
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 nos partenaires ci-dessous, pour leurs 
diverses actions en faveur de l’association et pour leur fidélité à notre encontre depuis de nombreuses 
années. 
  

! Tout d’abord, merci au Maire de Langrune-sur Mer et à son conseil municipal, qui nous accueillent 
aujourd’hui gratuitement dans cette salle de la bibliothèque.   

! L’association « Servir la paix », à Mauguio dans l’Hérault, et son président Christian Claverie, qui nous nous a 
adressé un don pour participer à nos actions 2021. Christian est par ailleurs adhérent, parrain et donateur 
d’EDM à titre personnel. Merci à lui et à tout son bureau. 

! La commune de Lommoye (78) qui nous octroie depuis plusieurs année une subvention.      
! L’école Charles Péguy (Paris 11ème) sa directrice et les enseignants, qui parraine depuis la rentrée 

2015/2016, 25 enfants. 

! Je souhaite aussi remercier la librairie Mixte à Antananarivo qui nous a fait une remise sur l’achat des livres 
scolaires, que nous avons distribués en 2021. 

 
LA SITUATION SANITAIRE A ENCORE EU DES CONSEQUENCES EN 2021 
Dans une grande partie du monde, la Covid reste un sujet d’inquiétude et nous devons encore être 
particulièrement attentifs. 
La vaccination à grande échelle dans de nombreux pays a permis de ralentir le virus et a limité les 
hospitalisations avec des formes moins graves de la maladie.  
Mais il est des pays ou la vaccination ne se fait pas ou peu, faute de vaccin. 
C’est le cas de Madagascar. Actuellement moins de 5% des malgaches sont vaccinés.  
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En 2021, une longue période de confinement a encore frappé les populations et diminué les maigres revenus 
de nombreuses familles.  
Dans la commune d’Ambohijanaka, notre présence sur place, auprès des familles, dans les écoles, a surement 
apporté un peu de réconfort. Cette goutte d’eau est indispensable pour certains.  
 
Les écoles privées ont été, elles aussi durement touchées. Sans pratiquement aucune aide de l’état, elles sont 
pour certaines, dans l’impossibilité de verser les salaires des enseignants et de payer les loyers de leurs 
établissements.  
Une majorité d’entre-elles ont demandé l’aide de l’état sous forme de subventions, pour faire face. 
On estime que 60% des enfants scolarisés sont dans le privé. 
 
NOS FINANCES. 
Jean-Luc, notre trésorier, vous donnera tous les détails sur l’état de nos finances, de nos dépenses et de nos 
recettes. 
Au-delà des chiffres, quelques commentaires. 
Vous allez pouvoir constater que nos charges de fonctionnement restent largement en dessous des 5% et nos 
bénévoles font tout pour encore limiter ces frais. 
Je vous le répète chaque année, mais je veux encore les remercier de ne ménager ni leur temps, ni leur argent 
pour que le maximum de vos dons soit affecté directement aux enfants.  
Cette année plus de 96% des dons ont été distribués. 
Jean-Luc vous fera le détail de ces charges dans quelques instants. 
 
En 2021, encore une fois, les manifestations auxquelles nous avons l’habitude de participer ont été annulées, 
ajournées, peu fréquentées. 
Ces rencontres nous permettaient de présenter notre association et nos actions et c’était aussi très souvent 
l’occasion d’accueillir de nouveaux membres. 
Des recettes en moins pour EDM. 
 
Mais une fois encore vous avez répondu présent. 
Lors de la dernière rentrée scolaire, nous manquions de parrains et vous avez été nombreux à répondre 
favorablement à l’amicale sollicitation de Robert Oberto qui vous demandait si vous pouviez parrainer un 
enfant de plus. 18€ et 60 enfants ont fait leur rentrée scolaire. 
Vous avez, comme chaque année, renouvelé votre engagement en très grande majorité. 
Nous avons eu l’immense plaisir de voir de nouveaux membres nous rejoindre en 2021. 
 
Chaque année nous accueillons de nouveaux enfants dans notre programme parrainage.  
Pour l’année 2021/2022, plus de 430 enfants sont parrainés. 
Nous avons ouvert de nouvelles cantines, avec l’aide des enseignants et des parents. 
Près de 75 000 repas ont été distribués en 2021. 
Repas que nous finançons en très grande partie. Mais pas en totalité. 
En accord avec notre politique d’aide depuis toujours, les familles participent.  
Chacune à leur manière : en don de riz ou de bois, en travaillant à la préparation des repas ou en argent… 
L’implication de tous, des familles, dans nos programmes, dans nos actions est source de réussite.  
 
PARRAINAGES : 
Cette année encore les demandes de parrainages ont été nombreuses, et cette année encore nous avons 
réussi à en inclure le maximum dans cet excellent programme. 
 
Avec l’aide des enseignants, des familles, nous continuons ce pourquoi Corinne a créé cette association en 
Avril 2008. Bientôt 14 années de présence, d’actions et de réussites. 
 
Du primaire au supérieur, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes suivent des études grâce à nous.  
Grâce à vous. 
La réussite de ce programme nous conduit à voir arriver des bacheliers en études supérieures.  
Ce que Corinne et les premiers membres d’EDM n’avaient probablement pas imaginé au début de l’histoire ! 
 
Lors de cette année scolaire, 13 jeunes étudiants sont suivis par l’association dans la poursuite de leurs études 
supérieures. 
D’autres sont déjà en acticité BAC en poche : 
Mécanicien ou frigoriste, cuisinier, pâtissier, prêtre… en école d’ingénieur ou en master de gestion, ou à 
l’IFRP, (institut de Formation et de Recherches Pédagogiques) pour devenir professeur de Français, 
d’anglais… 
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Toutes ces jeunes femmes et jeunes hommes travaillent pour l’avenir de leur pays.  
Sur place, à Madagascar. 
C’est, pour nous, absolument essentiel pour tenter de faire grandir ce beau pays.  
Donner une chance par l’éducation, et travailler sur place. 
 
Je souhaite adresser toute notre reconnaissance à toutes ces marraines, tous ces parrains qui suivent, qui 
aident, qui participent à l’éducation de ces jeunes gens depuis le primaire. 
Et qui, aujourd’hui, au moment où leur aide leur est encore plus indispensable répondent présents lorsque 
nous leur demandons de participer financièrement à leurs études supérieures.  
Cet effort nous fait voir combien vous vous sentez impliqués dans nos actions et cela nous oblige et nous 
motive à faire encore plus et mieux.  
Je n’oublie pas les familles malgaches qui, malgré leurs grandes difficultés, réussissent toujours à donner un 
peu ! ce qui est beaucoup pour elles. 
 
2021/ACTIONS : 
Chaque année et juste après l’assemblée générale, notre bureau, après discussion et en analysant les 
demandes qui nous sont rapportées par Miara et Gérard, nous décidons des actions prioritaires que nous 
devrons mener à bien dans l’année. 
 
Pour 2021, une demande nous a été faite par certaines écoles, pour les aider, dans le remplacement des livres 
scolaires, vétustes et hors programme. 
Ainsi, nous avons acheté, sur place, plus de 1700 livres scolaires, qui entrent dans le programme de l’éducation 
nationale malgache. 
Ces livres ont été remis aux enseignants, dans les écoles, avec en outre, des armoires de rangements, 
fabriquées sur place, pour les conserver. 
Cette action a été financée par EDM avec l’amicale participation de l’association Servir la Paix.  
 
L’une des écoles nous a sollicités pour la construction d’un préau, pour servir d’abri aux enfants, pour 
déjeuner, pour jouer, pour faire du sport… 
 
Nous avons répondu à leur demande et ce préau a été livré en décembre 2021. 
Action financée à 90% par EDM. Les 10% restants ont été apportés par la commune de Ambohijanaka. 
Les enfants vont désormais déjeuner à l’abri. 
Le détail de toutes ces dépenses vous sera donné par Jean-Luc. 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, je vous ai parlé d’un projet de construction d’une bibliothèque sur 
la commune d’Ambohijanaka. Avec le concours des autorités locales. 
Malheureusement, nous n’avons jamais reçu les financements qui nous avaient été promis. 
Ce projet doit donc être abandonné. 
 
PROGRAMME SANTE : 
Comme chaque année le Dr NY Aina, médecin généraliste, le Dr Merci, dentiste, ont visité et contrôlé la santé 
des enfants du primaire de Saint-Jean-Baptiste. 
La pharmacie Miaro, comme chaque année a fourni les médicaments prescrits et offerts aux enfants parrainés.  
Avec un tarif préférentiel. 
Cette année encore une fois, un enfant a dû subir une opération chirurgicale, et la famille ne pouvait pas 
assumer entièrement cette dépense. 
Cette opération a eu lieu à la clinique FANANTENANA grâce à l’aide d’EDM. 
L’enfant se porte bien et sa famille est soulagée de le revoir en excellente santé. 
 
Une équipe médicale sur place, avec laquelle nous travaillons chaque jour, sur laquelle pouvons compter, c’est 
un plus extraordinaire pour les enfants et leurs familles. 
Nous aider à aider les enfants de leur pays est leur façon de nous remercier de notre présence. 
Et je veux ici les remercier chaleureusement pour tout ce qu’ils font. 
 
LES CANTINES SCOLAIRES:  
Vous le savez depuis plusieurs années, nous avons décidé de pallier au départ du PAM, programme 
alimentaire mondial, et de participer très largement à la fourniture d’un repas quotidien à de nombreux 
enfants du primaire. 
En 2021, nous avons aidé à servir plus de 75 000 repas.  
C’est beaucoup moins qu’en 2020. Mais nous devons tenir compte des fermetures des écoles suite à la 
pandémie. Pas d’école donc pas de cantine.  
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Je tiens à rappeler que pour la cantine, et comme pour toutes nos actions, nous ne finançons pas la totalité. 
Nous participons pour 90%, le reste est à la charge des familles. 
Cette implication des familles est très importante.  
Notre aide est certes indispensable, mais les familles sont toujours prêtes à participer à nos actions.  
Une manière pour elles de rester dignes malgré leurs difficultés. 
Et pour cela nous leur adressons toute notre reconnaissante. 
 
EDM EN 2021, 
Nous sommes actuellement 271 membres. 
152 adhérents, 
209 parrains, 
173 donateurs, dont 150 participants au programme « un repas par jour ». 
Par rapport à 2020 nous enregistrons 12 membres de plus. 
(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs). 
D’année en année nous voyons grandir notre groupe. Grandir notre association.  
Ces nouveaux s’ajoutent à toutes celles et ceux qui sont avec nous depuis plus ou moins longtemps. 
Avec une constance et une générosité qui vous honorent et qui nous rendent fiers de travailler pour EDM. 
 
Nous souhaitons toujours vous apporter le plus de transparence possible sur nos actions, nos financements, 
nos dépenses et nos recettes. Parce que pour nous vous n’êtes pas des « donateurs ».  
Mais les 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 : 
Je souhaite maintenant remercier tous ceux sans qui rien ne serait possible. 
 
Miara notre vice-présidente, et Gérard responsable des parrainages, présents parmi nous aujourd’hui, et qui 
vont repartir dans quelques jours à Madagascar. 
Au plus près du terrain, au plus près des enfants des écoles, des familles, Ils sont notre force sur place, à 
Ambohijanaka.  
En leur absence d’autres bénévoles travaillent tous les jours, pour que rien ne s’arrête. 
Pour qu’EDM soit toujours fidèle au poste. 
Merci à Mme Bodo et à Zavason, deux personnalités très sympathiques et très impliquées dans l’association.   
Qu’ils soient assurés, tous les quatre, de notre soutien sans faille et de notre aide pour poursuivre et 
développer nos actions sur place.  
 
Roberto, notre secrétaire. Vous avez tous eu contact avec lui et je tiens à le remercier chaleureusement pour 
son travail et son efficacité au sein de notre bureau. 
 
Jean-Luc, trésorier, garant de vos dons. 
Il va vous présenter, le rapport financier de l’année 2021, et sa vision de l’association nous est indispensable.  
Il est avec Corinne, notre présidente d’honneur et fondatrice de l’association, la porte ouverte à tous les 
débats positifs et nécessaires à la bonne marche d’EDM. Merci à eux 2. 
 
Robert Hue, qui est aujourd’hui notre hôte, pour avoir organisé cette journée, et qui vous fait suivre chaque 
trimestre, les résultats scolaires de vos filleuls.  Merci Robert. 
 
Le travail sur place est capital et notre présence vous assure de la bonne « distribution » de vos dons.  
Mais le travail de ceux qui œuvrent chaque jour en France, au bureau, est primordial pour apporter les 
finances nécessaires à chacune de nos actions. 
Grâce à vos dons, car l’argent est le nerf de cette guerre contre la pauvreté. 
 
Je suis particulièrement fier de cette équipe et du travail qu’elle accompli.  
 
Je ne veux pas oublier de remercier à nouveau, tous nos amis malgaches qui travaillent avec nous sur place.  
Voahangy, Soarojo, toute l’équipe médicale, nos bénévoles, les chefs d’établissements et les enseignants.  
 
Enfin, nos contacts avec les autorités locales sont très bons et nous permettent de régulièrement parler avec 
elles et résoudre des problèmes si besoin. 
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NOS PUBLICATIONS : 
Vous êtes nombreux à recevoir, à consulter, chaque mois, notre infolettre, le fil EDM et je vous en remercie. 
J’ai l’honneur de vous l’adresser en essayant de vous apporter le maximum d’informations sur notre 
association, les enfants, les familles et les écoles… 
Beaucoup de ces informations sont collectées sur place par Miara & Gérard. 
 
Notre page Facebook est très visitée par nos amis malgaches, qui utilisent beaucoup ce media. 
Enfin, une page a été créée en 2021 sur LinkedIn pour informer la diaspora malgache vivant en France. 
 
POUR CONCLURE : 
Nous allons en 2022 continuer, inlassablement, notre travail et nos actions en faveur des plus démunis de la 
commune d’Ambohijanaka. 
 
Avec l’aide d’étudiants français, nous allons tenter de fournir dans les EPP, des planches éducatives, sur 
l’histoire/géo, ou les sciences, les mathématiques, l’écriture…  
Tout ce qui peut aider les enfants à apprendre mieux. 
Des matériels manquent aussi dans les cantines, et nous allons, dans la mesure du possible tenter d’y 
remédier. 
 
Bien sûr d’autres actions seront décidées en fonction des besoins ou des demandes.  
Nous vous les détaillerons tout au long de cette nouvelle année. 
 
Mais nous devons en 2022 et pour les années à venir, tout mettre en œuvre pour assurer la continuité et la 
pérennité de notre association. 
Miara et Gérard doivent mettre en place une équipe capable de prendre la suite, de les suppléer, de les 
remplacer en leurs absences. 
Pas facile certes, mais indispensable et je compte sur l’implication de tous pour réussir cette transition en 
douceur. ET tout notre bureau est mobilisé pour les aider. 
 
Je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je souhaite vous avoir apporté les informations que 
vous êtes en droit d’attendre de ma part et au nom du bureau de votre association. 
Je vais laisser la parole à mes camarades qui vont compléter tout cela. 
Et je vous rappelle 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, leurs 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 d’aider des enfants moins bien nés que les nôtres, et rendez-vous très vite pour d’autres 
nouvelles. 
 
           Le président 
         Joël Comminsoli    
     


