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Assemblée générale du samedi 14 janvier 2023 
RAPPORT MORAL 

Exercice 2022 

 
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'investissements 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, et surtout, 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. 

  

• La commune de LOMMOYE qui nous a accordé, cette année encore, une subvention, et qui nous suit avec fidélité. 

• L’école Charles Péguy (Paris 11ème) sa directrice et les enseignants, qui nous ont fait un don pour participer à l’une de nos actions en 2022. 

• La société Fuiteo et son président, Thomas BONFILS, à Aigues-Vives (34) nouveau donateur. Thomas & Inès Bonfils sont déjà membres à titre personnels, 

depuis quelques années. 

• L’association « Servir la paix », à Mauguio dans l’Hérault, et son président Christian CLAVERIE, qui nous a adressé un don pour participer à nos actions 

2022. Christian nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines et nos pensées vont vers sa famille. 

• Le CSB2 (Centre de santé de base de niveau 2) à Ambohijanaka, ainsi que le Dr Merci (dentiste) et les médecins qui y travaillent. Nous leur envoyons 

régulièrement des enfants en consultation. 

• Le Dr Ny Aina, grâce à qui notre programme santé est une réussite. 

• La pharmacie MIARO pour sa générosité et son aide lors de la distribution de médicaments prescrits au bénéfice des enfants parrainés. 

• La commune d’Ambohijanaka, pour sa contribution aux financements des travaux et la présence de leurs représentants lors de certaines de nos actions 

à destination des enfants ou des écoles (remise des fournitures, remise des planches didactiques, réception des travaux...)   

 

LA SITUATION EN 2022 A MADAGASCAR 
Tout au long de l’année et grâce à Miara & Gérard, nous suivons chaque action, chaque école et chaque cantine. Nous avons des nouvelles de la commune 

et des autorités locales, des directrices d’établissements et des enseignants. Nous sommes ainsi en capacité d’intervenir rapidement pour aider efficacement 

une famille, un enfant ou une école. Tous ces retours d’informations nous sont indispensables et c’est ce qui fait notre réussite depuis plus de 15 ans. 

 

NOS FINANCES 
Jean-Luc, notre trésorier, a travaillé comme chaque année, à établir le rapport financier annuel et il va vous le détailler. Je ne faillis pas à la tradition, et je 

le précède avec quelques commentaires. 

Fin 2021, nous avons ouvert un compte bancaire à Madagascar, ce qui nous permet une gestion plus simple et plus rapide des transferts de fonds nécessaires 

à chacune de nos opérations : parrainages, cantines, fournitures scolaires… 

Cette solution, indispensable, entraîne toutefois des frais supplémentaires que nous avons anticipé et que Jean-Luc vous commentera. 

La réussite de notre programme parrainage, avec l’augmentation assez considérable du nombre de filleuls, la multiplication du nombre de cantines scolaires, 

ont nécessité de l’aide sur place. 

Mme Bodo et Zavason sont, depuis plusieurs années, fidèles au poste et nous savons pouvoir compter sur eux. 

Nous espérons accueillir une nouvelle bénévole dans quelques semaines, qui sera un renfort important. 
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Là aussi, des frais ont été engagés.  

Car s’ils sont bénévoles, fiers d’aider et de participer, ils se déplacent, visitent les écoles, les cantines, participent aux achats de fournitures ou de denrées… 

et nous participons aux frais qu’ils engagent de leurs deniers, ce qui est bien normal. 

Je vous le répète chaque année, tous ceux qui participent, travaillent sur place ou ici, en France, font le maximum pour que la majorité de vos dons soit 

affectée directement aux enfants. 

En 2022, près de 95% des sommes reçues sont directement allouées à nos actions. 

 

La grande majorité de nos recettes provient de nos membres fidèles, anciens et nouveaux, auxquels s’ajoutent des donateurs réguliers, fidèles eux aussi. C'est 

pour nous très encourageant de voir que votre générosité ne faiblit pas, malgré une année 2022 compliquée en France aussi. 

Et nous avons eu l’immense plaisir de voir de nouveaux membres nous rejoindre cette année encore. 

 

PARRAINAGES : 
Tous les ans nous faisons face aux nombreuses demandes de parrainages que nous adressent les familles. 

Nous étudions chaque demande, et nous en accueillons un maximum avec bienveillance, grâce à vous. 

Notre limite, c’est de trouver des parrains pour chaque enfant et pour plusieurs années. 

Depuis la création de cette association par Corinne en 2008, combien d’enfants ont étudié grâce à vous ? 

Beaucoup, certes, mais combien n’ont pas eu accès au programme, parce que nous ne leur avons pas trouvé une marraine ou un parrain. 

Alors, il nous faut continuer, avec acharnement, à lutter contre la fatalité de la pauvreté. Et les aider à accéder à l’école primaire, secondaire, et jusqu’au 

supérieur pour celles et ceux qui en ont les capacités. 

Actuellement, ce sont plus de 440 enfants qui bénéficient de ce programme, dont 196 en primaire et 227 en secondaire. 

21 ont obtenu leur bac et souhaitent poursuivre des études supérieures. 

Nous suivons particulièrement ces jeunes adultes, bacheliers, qui souhaitent travailler sur place à Madagascar, et rejoindre celles et ceux qui ont déjà un 

job et nous rendent fiers de leur réussite. 

Rien ne peut se faire sans éducation. Rien ne peut se faire sans vous. 

Je souhaite, au nom de notre bureau, adresser à toutes les marraines et les parrains, qui suivent, aident et participent à cette réussite, notre reconnaissance 

et celle des familles. 

Les études supérieures sont plus onéreuses que le primaire ou le secondaire, mais là encore, la plupart d’entre vous répondent présent, pour aider les familles 

qui ne peuvent assumer seules les coûts engendrés par les études supérieures. 

Ces efforts prouvent, s’il en était besoin, votre implication, et cela nous oblige et nous motive à faire encore plus et mieux.  

 

Avec toujours, je le répète, l’implication des familles malgaches qui, malgré leurs grandes difficultés, réussissent toujours à participer… et c’est un effort 

très important pour elles. 

 

NOS ACTIONS EN 2022 : 
Lors des réunions régulières de notre bureau, nous étudions l’efficacité de chacune de nos actions, passées, en cours et à venir. 

En 2021, nous avons acheté et fourni, plus de 1700 livres scolaires en rapport avec le programme de l’éducation nationale Malgache. 

En 2022, à la demande des enseignants, nous avons complété cette offre par la fourniture de planches pédagogiques qui ont été distribuées et installées 

dans les classes de primaire. 

Cette action a été menée avec la participation financière de l’école Charles Péguy, à Paris, que je remercie à nouveau. 

Mme Bodo, qui visite les écoles et les cantines chaque semaine, nous a alerté sur le fait que beaucoup d’enfants déjeunaient dans des contenants disparates 

ou vétustes. 

Nous avons donc acheté et fourni des assiettes et des gobelets, des faitouts et des ustensiles de cuisine. 

Là encore, nous avons pu réaliser cette opération avec l’aide financière de Servir la Paix, dont je vous ai parlé, et que je remercie à nouveau. 

Chaque année, lors de la rentrée scolaire, en septembre, nos bénévoles sur place, aidés des enseignantes et des directrices des établissements, vont faire les 

achats des fournitures scolaires nécessaires aux enfants. 

Quelques chiffres : près de 3 700 cahiers, 2 900 protège-cahiers, 135 sacs à dos, 165 blouses d’écoles, des gommes, des règles et des compas, des crayons 

de couleur et des taille-crayons, des stylos et des carnets, des ardoises et des trousses…  

Cet inventaire, pour vous donner une idée du travail que représente la préparation de chaque rentrée scolaire. 

Un rappel : toutes les fournitures, les livres, la vaisselle, les cartables, les blouses … Tout est acheté sur place.  

Faire travailler l’économie locale, c’est aussi apporter une aide au pays. 

 

Pour cette année 2023 nous allons, bien sûr, continuer les parrainages, les cantines, les visites médicales, bref tout ce qui est bon pour les enfants. Mais 

nous devons aussi préparer l’avenir, pérenniser EDM, et nous allons installer au bureau, en France et à Mada, des nouveaux venus qui, petit à petit viendront 

nous pousser à la retraite ! 

Un peu de jeunesse et beaucoup d’envie, voilà ce que ceux qui arrivent au bureau vont nous apporter. 

 

PROGRAMME SANTE : 
Ce programme initié il y a plusieurs années continue à prouver son efficacité. 

Grace l’implication et la bienveillance du Dr Ny Aina, chaque année plusieurs centaines d’enfants sont auscultés et questionnés, pour en savoir plus sur leur 

santé. 

Ces enfants, pour la plupart, ne bénéficient pas de l’Ostie, la sécurité sociale Malgache. 

Et nous continuons à fournir les médicaments nécessaires à tous les enfants parrainés. 

Un grand merci à l’équipe médicale et à la pharmacie Miaro. 
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LES CANTINES SCOLAIRES : 
Je vous ai parlé des cantines, pour lesquelles nous participons financièrement à l’achat des denrées nécessaires à la préparation de plus de 250 repas par 

jour. 

2022 a vu les coûts du riz, de l’huile, des légumineuses, de toute la chaîne alimentaire, s’envoler, et cela se ressentait sur la quantité et la qualité de ce qui 

était servi. 

Nous avons pris la décision d’augmenter notre participation de 30 %, pour permettre de continuer à donner un vrai repas aux enfants. 

Lors de ses visites, Mme Bodo fait un travail important de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et aux choix des produits. 

Ainsi, de la viande ou du poisson et des fruits, sont régulièrement au menu. 

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. 

Notre aide est certes indispensable, mais les familles sont toujours prêtes à participer à nos actions.  

Et pour cela, nous leur adressons toute notre reconnaissance. 

 

EDM EN 2022 
Nous sommes actuellement 287 membres. 

136 adhérents, 

212 parrains, 

145 donateurs, dont 118 participants au programme « un repas par jour ». 

Par rapport à 2021, nous enregistrons 15 membres de plus. 

(Certains membres cumulent : parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs). 

Vous êtes là, présents et fidèles et c’est le plus bel encouragement que nous pouvons recevoir. 

Merci encore de participer à toutes nos actions et de nous suivre au travers de toutes nos communications. 

Vous êtes les véritables acteurs de notre réussite. 

 

MERCI AUX MEMBRES DU BUREAU, À NOS BÉNÉVOLES : 
Je souhaite maintenant remercier tous ceux qui travaillent au bureau et avec nous. 

 

Merci à Miara, vice-présidente, et Gérard responsable des parrainages, présents parmi nous, mais qui vont repartir très vite à Madagascar. 

Ils connaissent la commune, les écoles et les enseignants, les autorités locales privées et publiques ; impliqués et à l’écoute, ils sont sur place plus de 9 mois 

dans l’année. En leur absence, le travail continue.  

Grâce à Mme Bodo et à Zavason, deux personnalités de la commune, très impliquées dans l’association.   

Qu’ils soient assurés, tous les quatre, de notre reconnaissance et de notre soutien. 

 

Marie-Hélène, notre secrétaire qui poursuit le travail accompli durant des années par Robert. 

Elle a assuré la continuité du service avec brio et efficacité.  

Merci beaucoup Marie, et bon courage pour cette nouvelle année. 

 

Jean-Luc, notre trésorier. 

Il nous a concocté le rapport financier de l’année 2022 qu’il va vous présenter. 

Mais je voudrais remercier aussi Jean-Luc, l’informaticien.  

Celui qui crée, gère et améliore notre site et nos bases de données.  

Nous avons grâce à lui, inauguré en 2022, un tout nouveau programme informatique pour suivre nos filleuls et surtout, pour vous faire suivre leurs carnets 

scolaires, pour vous assurer de leur présence en classe. 

Il y a bien eu quelques bugs, corrigés ou en cours de correction, mais globalement, c’est une réussite. 

Je l’en remercie et le félicite, encore une fois.  

Tout cela réalisé gracieusement. Autant d’économies qui vont directement au bénéfice des enfants. 

Et un clin d’œil affectueux à Corinne, notre présidente d’honneur et fondatrice de l’association, qui suit avec attention nos débats et nos actions. 

 

Enfin, la plus jeune d’entre nous, Laetitia, qui nous apporte un regard neuf et différent, et nous la remercions pour son aide. 

Elle assure aussi le suivi d’un nouveau média pour EDM. Ses posts sont à suivre sur Instagram. 

 

Cette équipe, avec laquelle j’ai l’honneur de travailler, est l’outil indispensable à la réussite de nos actions. 

Bénévoles, ne comptant ni leur temps ni leurs dépenses, en argent ou en énergie, ils ont à coeur de tout faire pour aider et partager avec les plus démunis. 

 

Je ne veux pas oublier de remercier à nouveau, tous nos amis malgaches qui travaillent avec nous sur place.  

L’équipe médicale, nos bénévoles, les chefs d’établissements et les enseignants, et bien d’autres. 

 

Enfin, les autorités locales que nous rencontrons régulièrement et qui sont prêtes à nous apporter leur aide si besoin. 

 

NOS PUBLICATIONS : 
Il y a quelques jours, vous avez reçu dans vos boites mails, le dernier numéro du fil EDM. Le 76ème. 

Pour vous parler notamment de cette assemblée générale. 
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Inaugurée en février 2014, cette infolettre est le trait d’union entre nous. 

J’espère qu’elle vous apporte les nouvelles que vous attendez et surtout le suivi de nos actions et  la destination de vos dons. 

Cette lettre est complétée par des posts réguliers sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram… 

Laetitia et moi-même, nous allons continuer, tout au long de l’année, à vous apporter le maximum d’informations sur nos protégés, leur vie et leurs familles. 

Mais vous, chers amis lecteurs, n’hésitez pas à nous contacter, à nous proposer des articles ou des suggestions. 

Vous le savez, nous répondons à chacune de vos demandes. 

 

POUR CONCLURE 
2023 nous verra encore être à l’écoute de ceux qui ont besoin de notre aide. 

L’arrivée de nouveaux bénévoles, sur place et au bureau est une excellente nouvelle. 

Nous allons vous les présenter lors du vote qui aura lieu dans quelques instants. 

Le travail sur place va pouvoir continuer, avec l’appui et la constance des bénévoles de France, et de tous les amis de d’EDM. 

 

Nous répondrons aux actions indispensables, dans la mesure de nos moyens. 

Jean-Luc va encore travailler pour rendre notre informatique encore plus efficace.  

Et ainsi, vous faire suivre les nouvelles et les carnets scolaires de nos protégés. 

 

Le défi que nous avons, et je vous en ai parlé en 2022, c’est d’assurer la continuité d’EDM, et 2023 annonce une vraie avancée dans ce sens. Et cela nous 

réjouit.  

Je vous remercie de votre présence, de votre participation. 

J’espère sincèrement que nous vous apporterons toutes les informations que vous souhaitez obtenir. 

Je vais laisser la parole à mes collègues du bureau, qui vont vous donner plus de détails. 

 

Nous aurons le plaisir de répondre à vos questions, à vos propositions, à la fin de cette assemblée. 

Ou demain, par Internet, au travers de notre site ou par mail, par téléphone ou par courrier. 

La liste de tous les membres du bureau, leur fonction et leurs adresses mail, est disponible sur notre site. 

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 pour les enfants. Pour leur avenir, celui du monde de demain. 

 

 

           Le président 

 

 

         Joël Comminsoli    

     

 

 

 

 


