
L'Edito!
J’ai% la% chance,%dans% les% fonc0ons%que%m’a%confié% l’associa0on,%d’être!à! la! croisée!des!

sourires.!
Sourires,%bien%sûr%après%quelques%craintes%la%première%année,%de%la%part%des%enfants%

parrainés%et%de%leur%entourage.%Je%dis%bien%entourage%car%la%famille%malgache%ne%

laissera%jamais%un%orphelin%sans%le%reprendre%sous%ses%ailes.%%

Sourires%encore%lorsque%je%rencontre%un%parrain,%une%marraine,%que%je%reçois%un%

courrier%à%transmeAre%ou%que,%lorsque%les%notes%arrivent,%je%reçois%un%pe0t%coucou%…%

Les%parrainages%cons0tuent%le%travail%de%terrain%indispensable%à%l’essor%de%l’Associa0on.%
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Date à retenir!

le 18 mai EDM 
participera à la 
brocante de 
Langrune sur 
mer (14)  : vente 
d’artisanat 
malgache, 
vanille, … Et le 
26 Avril à 12h à 
Langrune, le 
repas des 
parrains 
normands.!
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Bien%sûr,%je%ne%re0re%pas%la%«%richesse%»%du%travail%assuré%par%la%construc0on%d’éléments%

«%durs%»%comme%les%salles%de%classe,%les%sanitaires%%ou%des%éléments%%«%mous%»%comme%le%suivi%

médical,%la%distribu0on%de%repas,%mais%le%parrainage%permet%à%l’associa0on%d’être%

naturellement%au%milieu%des%familles,%dans%«%son%»%environnement%cible,%c’est%à%dire%l’école.%

La%situa0on%à%Madagascar%est%telle%que%le%parrainage%nous%permet%d’éviter%la%déscolarisa0on%

d’enfants%qui%autrement%seraient%réduits%à%faire%des%pe0ts%mé0ers.%

Un%autre%aspect%est%tout%aussi%important%à%nos%yeux%:%par%la%garan0e%de%nos%paiements%d’une%

par0e%des%frais%de%scolarité,%nous%assurons%à%l’école%une%pérennité%financière%qui%ne%peut%être%

que%profitable%à%l’ensemble%des%enfants.%

Pour%conclure,%transformez%vous%en%«%voyageurs%de%commerce%»%car%nous%avons,%et%nous%

aurons%toujours,%besoin%de%nouveaux%parrains%pour%aller%chercher%de%nouveaux%sourires.%

Et%puis%il%est%rare%de%pouvoir%être%u0le%et%d’obtenir%des%sourires%pour%1,42%euro%par%mois%pour%

un%enfant%aidé%...%

Merci%d’avance.%

Gérard%BOUGET%

Responsable%des%parrainages%
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Le Programme Alimentaire Mondial a exigé que les enfants aient, dès le matin, un petit déjeuner composé d’un pain de maïs.   
Alors le gardien et 3 personnes commencent dès 5h30 du matin afin de préparer les pains de maïs pour que, dès 8 heures, les enfants 
puissent prendre des forces avant d’entrer en classe. C’est toute une organisation pour préparer et cuire plus de 300 petits déjeuners ! La 
distribution se fait après le rassemblement des élèves et chacun à son tour, en ordre, vient chercher sa pitance. Les pains de farine de maïs 
sont servis en sachets (qui seront récupérés et lavés pour le lendemain). 

Faut que ça chauffe !
Tous les matins, les enfants viennent avec 
un morceau de bois. 
Ce morceau de bois sert à faire cuire les 
petits déjeuners et le repas du midi.  
Classe par classe chacun apporte sa 
contribution. 
Pour compléter le bois, chaque semaine, 
une classe est chargée d’amener, à tour de 
rôle un sac de sciure de bois pour 
compléter le pouvoir calorifique des foyers. 
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Parrainages & tableau d’honneur… 
CiZdessous%les%résultats%de%quelques%enfants%qui%réussissent%

grâce%aux%parrainages%et%à%leur%travail.%Bonne%réussite%à%eux.%
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Pratique 
% %%%%L’associa0on%a%mis%en%place%un%disposi0f%vous%permeAant%de%co0ser,%de%parrainer%ou%de%faire%un%don%(ou%tout%cela%ensemble),%puis%

% %%%%de%payer%par%voie%électronique,%avec%votre%Carte%Bleue%ou%via%votre%compte%Paypal%si%vous%en%possédez%un.%%

% %%%%Vous%pouvez%aussi%par%ce%moyen%générer%un%ordre%de%virement%unique%ou%permanent%à%transmeAre%ensuite%à%votre%banque.%

Avec%ce%disposi0f,%il%n’y%a%plus%de%formulaire%à%remplir%à%la%main,%ni%de%documents%à%imprimer%et%à%nous%renvoyer%par%la%Poste.%Vous%économisez%du%

papier%et%des%consommables%d’impression,%ce%qui%est%meilleur%pour%notre%planète%et%votre%porteZmonnaie.%

Nous% avons% recours% au% système% de% paiement% électronique% Paypal,% sécurisé% et% conforme% à% la% norme% de% paiement% SEPA% récemment% devenue%

obligatoire%en%Union%Européenne.%Vous%n’avez%pas%besoin%de%posséder%un%compte%Paypal%pour%u0liser%ce%système,%mais%si%vous%en%possédez%un%cela%

améliore%encore%un%peu%plus%la%sécurité%de%votre%paiement.%

Naturellement,% le% moyen% «% classique% »% de% paiement% reste% en% vigueur,% grâce% à% notre% formulaire% PDF% téléchargeable% à% compléter% puis% à% nous%

retourner%accompagné%de%votre%règlement%par%chèque.%

N’hésitez%pas%à%nous%faire%connaître%vos%impressions%par%eZmail.%

Bonne! nouvelle! &% GRAND%

merci% à% l'école% Charles% Péguy% (Paris%

11ème)%qui%a%collecté%des%fonds%auprès%

des% parents% d'élèves% pour% parrainer%

plusieurs%enfants%pour%une%durée%de%5%

ans%!%%

Voilà% qui% devrait% combler% Gérard% de%

joie% et% nous% apporter% de% nouveaux%

sourires%!%%

Ces%parrainages%collec0fs%sont%faits%au%

nom% de% l'école,% il% n'y% aura% pas% de%

parrain% nommément% désigné,% les%

photos% des% enfants% seront% affichées% à%

l'école%dès%la%prochaine%rentrée.%

Mais! rassurez! vous! il! reste! de!
nombreux! enfants! en! aEente! de!
parrainage!…!Ils!comptent!sur!vous%!%
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Classe Nom Prénom Note Classement 

6èm RABENARISOA Mbolatiana Chantal 17,72 1er/48 élèves 
Tableau d’honneur 

6èm RAHARIMALALA Mamy Harliva 16,77 3èm/48 élèves 
Tableau d’honneur 

6èm RAHELIARISOPA Nomenjanahary  
Georgina Tatamo 

15,72 3èm/48 élèves 
Tableau d’honneur 

5èm RANALISOA Marie Francia Clara 15,48 4èm/60 élèves 
Tableau d’honneur 

6èm RANAIVOARIMANANA Nanténaina Stéphane 14,52 4èm:48 élèves  
Tableau d’honneur 

6èm RAVONOMENJANAHARY Tolotra Antoinette 13,57 10èm/48 élèves 
Tableau d’honneur 

3èm RAKOTOARISOA Andriarimbola Landry 13,44 1er/38 élèves 
Tableau d’honneur 

6èm NANTENAINA Marie Francia 13,32 4èm/48 élèves 
Tableau d’honneur 

2de RAZAFINIALY Tiana Tsilavina 12 7èm/73 élèves 
Tableau d’honneur 
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Le fil EDM vu par les autorités%
Le%Président%du%fokontany%de%Merimanjaka,%M.%François%de%Salle%RAKOTONJANAHARY,%consulte,%comme%vous,%

«% Le% Fil% ».% Il% suit% les% ac0vités% de% l’Associa0on% et% par0cipe% à% la% commission% qui% évalue% les% demandes% de%

parrainages%afin%que%ceux%ci%soient%aAribués%à%des%familles%dans%le%besoin.%

Nous%croyons%qu’il%est%nécessaire%de%fournir%quelques%explica0ons%:%

Merimanjaka%est%un%fokontany%de%la%commune%rurale%d’Ambohijanaka%

Le% fokontany% est% l’unité% de% base% du% découpage% administra0f% à% Madagascar.% Il% peut% être% assimilé% à% une%

commune% française.% Pour%Merimanjaka,% il% y% a% environ% 4300% habitants% (dont% environ% 2000% de%moins% de% 18%

ans%!).%Le%Président%est%élu%(comme%un%maire%en%France).%

La% commune% d’Ambohijanaka% regroupe% 12% fokontany% et% environ% 20.000% habitants.% Cela% ressemble% à% une%

communauté%de%communes.%Il%y%a%des%enfants%parrainés%dans%8%fokontany%de%la%commune%(et%quelques%uns%

viennent%d’une%commune%voisine).%
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Cours de français 
Miara%RANDRIAMANIVO,%la%vice%présidente,%profite%de%son%séjour%pour%donner%des%cours%de%français%aux%élèves%du%CM1%

et%du%CM2.%

La%difficulté%d’appren0ssage%de%la%langue%française%vient,%entre%autre,%de%la%construc0on%des%phrases%qui%est%totalement%

différente%en%français%et%en%malgache.%Par%exemple,%la%structure%"sujet%verbe%complément%»%est%inconnue%en%malgache.%

Elle% a% retrouvé% ses% habitudes% (prof% de% mathéma0ques% à% la% retraite)% ;% pour% compléter% ses% cours,% elle% fait% des%

interroga0ons%écrites%et%bien%sûr%les%correc0ons%correspondantes.%%

Elle% cherche% bien% sûr% des% volontaires% pour% l’aider% …% Alors% qu’aAendez% vous% pour% venir% passer% des% vacances% à%

Madagascar%et%en%profiter%pour%donner%vous%aussi%des%cours%de%français%!%

Mais% ce% n’est% pas% tout,% après% la% classe,% elle% a% également% organisé% une% forma0on% Excel% pour% les% ins0tuteurs% et% la%

directrice.%%

Les%principes%semblent%acquis%et%une%par0e%de%la%ges0on%financière%de%l’école%est%aujourd’hui%effectuée%avec%cet%ou0l.%

La%fin%du%trimestre%arrivant,%les%notes%de%l’école%vont%être%mises%sur%ce%format%…%
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CeAe%commune%est%dirigée%par%un%maire,%élu%lui%aussi,%M.%Alain%RATSIMBAZAFY%qui%a%félicité%l’Associa0on%pour%«Le%Fil%».%Il%par0cipe%régulièrement%à%

l’ac0vité%de%l’Associa0on%et%il%nous%fait%l’honneur%de%par0ciper%à%toutes%les%inaugura0ons.%
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Santé  
DistribuJon!de!médicaments!...!
Le%mardi%4%mars%2014,%dès%le%début%de%la%ma0née,%la%pharmacie%Miaro%

d’Antananarivo%a%effectué%sa%livraison.%

Il% s’agit% de% tous% les%médicaments% prescrits% par% le%médecin% lors% de% la%

visite%médicale%qui%a%eu%lieu%en%janvier%dernier.%

Et%les%parents%aAendaient%la%distribu0on%organisée%classe%par%classe.%

Après% la%mise% en% place,% avec% l’aide% des%maîtresses,% chaque% parent% a%

reçu%un%sac%préparé%à%son%inten0on%et,%pour%chaque%médicament,% les%

pharmaciens% expliquaient,% comme% à% l’officine,% les% règles% d’usage% des%

prescrip0ons.%

Cela% a% été% rela0vement% long% (303% ordonnances% à% délivrer)% mais% les%

parents% aAendaient% pa0emment.% La% distribu0on% s’est% déroulée%

pendant%toute%la%ma0née%!%

Un%bilan%plus%que%sa0sfaisant,% tant%pour% les%parents% (et% surtout% leurs%

enfants)% que% pour% l’associa0on,% car% notre% ac0on% a% été% largement%

remerciée%par%tous.%

…!Et!de!vêtements!...!
Le%18%mars,% nous% avons%procédé%à%une%distribu0on%de%

vêtements%pour%les%enfants%du%préscolaire(4/5%ans).%

Plus%de%70%enfants%sont%repar0s%chez%eux%avec%au%moins%

une%pièce,%pour%montrer%ces%«%trésors%»%à%leur%parents.%

Cela% a% été% possible% grâce% à% de% généreux% donateurs% de%

France% (le% transport% est% assuré% par% tous% les% voyageurs%

de%la%grande%île%que%nous%chargeons%de%valises).%

Les%parents%là%aussi%ont%exprimé%leur%gra0tude.%
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A!très!bientôt!pour!un!nouveau!fil!…%
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