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1#an.#Déjà.!Le!fil!fête!son!premier!anniversaire.!Et!sans!parler!de!bilan,!(surtout!pas!!)!faisons!ensemble!un!point,!un!
pe<t!arrêt!sur!ce>e!première!année.!
Que!nous!a!apporté!ce!lien!?!En!savons!nous!plus!sur!EDM,!notre!associa<on,!sur!nos!«!!filleuls!»!,!sur!leur!école,!sur!
Madagascar!?!!
Lorsque!en!janvier!2014!le!bureau!de!l’associa<on!m’a!demandé!de!me>re!en!place,!(en!page!!)!un!document!de!
quelques!pages!pour!servir!de!relais!entres!nous,!j’ai!tout!de!suite!accepté.!
Nous!avons!eu!la!chance,!ma!femme!et!moi,!de!passer!quelques!semaines!à!Madagascar!(merci!Miara!&!Gérard!pour!
votre!accueil)!et!nous!avons!pu!rencontrer!nos!filleuls!,!leurs!enseignants,!visiter!l’école!et!nous!souhaitons!partager!
nos!expériences.!
Nous!suivons!ces!enfants!depuis!plusieurs!années,!nous!les!avons!vu!grandir,!et!passer!de!classe!en!classe!pour!les!
retrouver!pour!certains!au!collège.!(voire!au!pe<t!séminaire!).!
Belle!rencontre!pleine!de!joie!et!le!plaisir!!de!«!constater!»!que!notre!contribu<on,!nos!pe<ts!sous,!sont!u<lisés!à!bon!
escient,!avec!justesse,!pour!aider!à!l’éduca<on!des!enfants.!Et!nous!savons!toutes!et!tous!qu’ils!sont!l’avenir!de!notre!
monde,!à!Madagascar!comme!ailleurs.!
Un!jour!que!j’aidais!quelqu’un!de!«!!moins!gâté!»!!que!moi,!je!me!suis!entendu!dire!:!c’est&bien,&mais&ce&que&tu&fais&ne&va&
changer&le&monde.&Je!crois!que!SI..&Ca&change&le&monde&de&celui&que&l’on&aide&.!
Un!peu!de!temps,!quelques!€uros,!quelques!le>res!et!nouvelles…Chacun!avec!ses!moyens!et!à!sa!manière.!
Voir!leurs!sourires,!les!voir!jouer!et!vivre!comme!des!enfants,!malgré!la!pauvreté.!Savoir!que!demain!l’éduca<on!que!
nous!aidons!à!leur!apporter,!fera!peut!être!d’eux!les!responsables!qui!développeront!ce!beau!pays!qui!possède!tant!
de!richesses!!inexploitées,!est!notre!plus!belle!récompense.!
Dans!les!pages!qui!suivent,!Jean!Luc!nous!adresse!quelques!lignes!sur!l’état!de!nos!finances.!Et!grâce!à!vous,!nous!
pouvons!con<nuer!nos!ac<ons:!Educa<on,!can<nes,!santé,!et!d’autres!choses!!encore..!MERCI.!!
Et!nous!allons!CONTINUER…!
Alors!BON!ANNIVERSAIRE,!et!en!a>endant!de!souffler!la!2ème!bougie!en!Février!2016,!en!route!pour!de!nouveaux!
épisodes!du!fil!EDM…!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Joël!COMMINSOLI.!
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Le mot de la présidente!
Tout!d’abord!je!voudrais!remercier!toutes!les!personnes!présentes!lors!de!notre!
assemblée!générale.!
De! voir! que,! toutes! ces! personnes,! dont! certaines! que! je! ne! connaissais! pas!
encore,! avaient! fait! l’effort! du! déplacement,! m’a! beaucoup! touchée! …! Nous!
sommes!aujourd’hui!moins!seuls,!et!il!est!rassurant!de!voir!que!notre!message!
suscite!un!tel!intérêt!!!
Tous!ceux!qui!œuvrent!de!près!ou!de! loin!avec!nous! sont! indispensables!à! la!
réussite!de!ce!beau!projet!:!merci!!!
Je!remercie!également!ceux!qui!travaillent!dans!l’ombre,!je!pense!à!mon!amie!
Voahangy! !qui,!sur!place!gère,!en!notre!absence,!les!achats!de!la!can<ne!pour!
nourrir!plus!de!300!enfants.!
Et!puis!il!y!a!les!membres!du!bureau,!avec!un!nouveau!venu,!Robert!Oberto,!qui!
prend!en!charge!la!par<e!secrétariat!de!l’associa<on.!Tous!sont!très! impliqués!
et!ils!ont!répondu!présent!pour!prendre!le!relais!quand!j’étais!moins!disponible.!
C’est!tous!ensemble!que!nous!travaillons,!main!dans!la!main,!pour!venir!en!aide!
à! des! enfants! qui,! par! leur! travail! toujours! en! progression! malgré! leurs!
difficultés,! nous! rendent! au! centuple! par! leurs! sourires! les! efforts! que! nous!
faisons!pour!eux.!
Un!jour!un!parent!d’élèves!a!dit!:!«!c’est!celui!qui!donne!qui!est!heureux!»!!!
Alors! soyons! heureux! de! faire! ce! que! nous! faisons! et! ensemble! con<nuons!
ce>e!merveilleuse!aventure!malgache!!!

! ! ! ! !!
! ! ! ! ! !Corinne!BIARDEAU!
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Nos finances!

A#l'occasion#de#l'assemblée#générale,#Jean#Luc#FORTIN#nous#a#présenté#le#bilan#financier#de#l’associaKon:#

PrésentaKon# des# grands# enjeux# :! À! ce! jour,! 228! enfants! sont! parrainés.! L'associa<on! perçoit! pour! cela! près! de! 4800€,! qui! sont!
intégralement!reversés!pour!payer!les!frais!de!scolarité!(écolage,!inscrip<on!et!fournitures!scolaires)!des!enfants!de!l'école,!
auxquels! s’ajoutent! ceux! qui! ont! qui>é! Saint! Jean! Bap<ste! et! poursuivent! leurs! études! au! collège! ou! au! lycée.! 78! enfants! sont!
aujourd'hui!dans!ce!second!cas,!ce!qui!est!un!indicateur!des!progrès!scolaires!réalisés.!!
Merci!aux!parrains!pour!cet!engagement!fort.!!
Le!PAM!(Programme!Alimentaire!Mondial)!ayant!cessé!ses!fournitures,!l'associa<on!a!décidé!de!suppléer!au!manque,!en!cherchant,!si!
possible,!à!améliorer!la!situa<on.!Nous!avons!ainsi!décidé!de!fournir!un!repas!hebdomadaire!de!plus,!portant!la!fourniture!de!repas!
à!cinq!par!semaine,!dont!un!avec!de!la!viande.!Cela!représente!environ!4000€!par!an.!
!Dès!lors,!le!projet!«!BOUGIES!»(voir!les!détails!sur!notre!site!internet!(h>p://www.assolea.org/edm)!prend!toute!sa!valeur.!!
À!ce!jour,!ce!nouveau!projet!permet!un!financement!théorique,!pérenne,!plus!de!2500€!par!an.!
C’est!un!formidable!début!et!nous!remercions!de!tout!cœur!les!personnes!qui!ont!choisi!de!s’inves<r!dans!ce!projet,!en!commençant!
par!Anne!ADAMO,!la!marraine!qui!a!proposé!le!concept!fin!2014.!
Mais! l’objec<f!de!100!personnes!n’est!pas!«!encore!»!a>eint…!Et! il! est!nécessaire,!pour!pouvoir! faire!durablement! ce!merveilleux!
cadeau!aux!enfants!de!Merimanjaka,!en!améliorant!notablement!leur!alimenta<on!quo<dienne,!(par!exemple!en!leur!apportant!plus!
de!viande,!des!laitages,!un!goûter,..)!ce!qui!ne!peut!que!favoriser!leur!scolarité!!!
À! cela! nous! devons! ajouter! le! salaire! du! gardien,! l’OSTIE! (assurance!maladie!Malgache)! pour! les! enseignants,! l’organisa<on!d’une!
sor<e!scolaire!pour!les!enfants,!et!enfin!le!programme!santé.!
Toutes! ces! ac<ons! représentent! plus! de! 2000€! par! an,! sans! compter! les! dépenses! d’entre<en! des! infrastructures! ni! d’éventuels!
inves<ssements.!
L’associa<on!dispose!d’une!trésorerie!qui!nous!permet!de!financer!tous!ces!projets!pour!environ!une!année.!
Là!aussi!c’est!un!très!bon!point,!et!nous!remercions!chaleureusement!tous!ceux!qui!s’impliquent!pour!que!ce!soit!ainsi.!
Mais!qu’en!sera!twil!l’année!prochaine?!!
Bref,!vous!l’avez!toutes!et!tous!compris!:!Nous!avons!besoin!de!pérenniser!ces!projets!!!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D’avance!merci!pour!eux.!
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Comme!chaque!année,!voici!l’évolu<on!des!parrainages,!en!quelques!chiffres.!

Nous!sommes!126!parrains!ac<fs…!originaires!de!France!(y!compris!la!Réunion),!du!
Luxembourg,!de!Belgique!et!d’Allemagne.!
La!carte!ci!contre!vous!donne!une!idée!de!la!répar<<on!géographique.!À!quand!une!
France!toute!bleue!!☺!
Nous!souhaiterions!au!moins,!terminer!la!«!diagonale!»!(les!départements!de!l’Eure!et!
de!la!Drôme)!
Nous!parrainons!pour!ce>e!rentrée!228!enfants,!dont!78!sont,!soit!au!collège!,!soit!au!
Lycée.!
Pour mémoire, à la rentrée 2010, nous suivions 113 enfants dont 22 au Collège.
Que!d’évolu<on..!Grâce!à!vous.!
Le!bond!de!ce>e!année!est!assuré!par!le!fait!qu’un!parrain!a!pris!en!charge!25!enfants.!
Certains!parrains!arrêtent,!mais!heureusement,!d’autres!nous!!rejoignent.!
Tous!les!ans,!il!y!a!plus!d’élèves!qui!passent!du!lycée!au!collège..!Tant!mieux.!
La!conséquence,!c’est!que!nous!avons!besoin!de!nouveaux!parrains!pour!Saint!Jean!
Bap<ste!de!la!Salle.!
Alors!prenons!nos!bâtons!de!pèlerin.!
Petit rappel pratique: Les!notes!des!élèves!sont!transmise!à!leur!parrain!dès!que!nous!les!
recevons.!
Pour!Saint!Jean!Bap<ste!de!la!salle,!pas!de!problème!;!La!directrice!nous!les!transmet!
régulièrement.!
Mais!quelques!élèves!du!secondaire!ne!fournissent!que!très!!tardivement!leurs!notes!
(peur!parce!que!mauvais!résultats,!oublis,!ETC)!et!nous!a>endons!que!toutes!les!notes!
des!enfants,!pour!un!même!parrain,!soient!arrivées!avant!de!vous!les!faire!parvenir.!!
Donc!quelquefois!nous!avons!des!délais!de!transmission!plus!longs..!
Mais!nous!ne!vous!oublions!pas!!!
Merci#à#toutes#et#tous##de#votre#aide#pour#tous#ces#enfants.!
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Un parrain qui voyage ... 

Visite#de#l’école:#Guidé!par!«!Fifi!»!
la!directrice,!j’ai!pu!visiter!toutes!les!

classes(!pendant!les!cours)!ainsi!
que!les!cuisines!.!Excellente!

impression:!Propreté!générale!des!
installa<ons!et!de!la!cour.!Sourires!
et!enthousiasme!des!enfants!et!des!

enseignants.!
Bien!sûr!les!salles!sont!«!combles!»!

avec!40!à!50!enfants!par!classe,!
mais!la!discipline!et!l’autorité,!

perme>ent!aux!enseignants!de!
travailler!efficacement.!

Les#enseignants##
Équipe!très!féminine,!(un!

seul!maître)!avec!une!
directrice!à!l’autorité!

incontestée!et!nécessaire.!
J’ai!été!conquis!par!ce>e!

équipe!qui!mérite!
amplement,!par!son!

dévouement!envers!les!
élèves,!d’être!soutenue!

financièrement!et!
moralement!par!l’ac<on!de!

EDM.!

Jean Georges 
VINCENT, de retour de 
Madagascar, nous fait 
partager sa rencontre 
avec l’école, les 
enfants..

J’ai!pu!assisté!à!l’AG!des!parents!d’élèves,!(voir!CR!fil!5!
novembre!2014)!qui!a!débutée!par!un!chant!collec<f,!
auquel!TOUS!par<cipent!avec!ferveur.!Parents,!enseignants,!
élèves,!visiteurs..!
J’ai!aussi!pu!rencontrer!mon!filleul,!très!in<midé.!j’ai!
bavardé!avec!sa!maman,!(veuve!avec!3!enfants)!(merci!
Miara!pour!la!traduc<on)!et!j’ai!été!sensible!à!sa!volonté!de!
laisser!son!fils!aller!à!l’école,!malgré!la!pauvreté!financière!
de!la!famille.!Bon!courage!madame.!La!con<nuité!du!
parrainage!vous!est!acquise.!

Venez!visiter!
voler,!et!

découvrir!
ce!beau!

pays.!
L’accueil!

malgache!
est!très!

chaleureux.!
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Nouvelles diverses et mots d’amis!
Cette page est la vôtre faîtes la vivre.. Simplement en envoyant une réflexion, une idée en quelques lignes ,que vous souhaiteriez partager avec nos 
amis, à l’adresse :edm.commerimejaka.com .MERCI de votre participation.

Un#peKt#mot#pour#les#amis#de#Merimanjaka:#
Ma!visite!à!Madagascar!m’a!permis!de!voir!!
et!de!toucher!l’impact!de!notre!contribu<on,!tant!il!est!vrai!
que!l’instruc<on!est!le!préalable!indispensable!!à!tout!
développement!pour!ce>e!popula<on!pauvre!de!Madagascar.!
Con<nuons,!tous!ensemble!et!trouvons!d’autres!contributeurs!
à!ce!développement.!

! ! ! !Jean!Georges!VINCENT!

On!n’est!jamais!aussi!heureux!que!dans!le!bonheur!que!l’on!donne..!
Donner!c’est!recevoir..!!!! ! ! !!Abbé!PIERRE!

Vous partez (ou vous envisagez de partir ) 
à Madagascar ?
Dîtes le nous. Il est possible que vous 
puissiez rendre service, nous aider à 
apporter des petites choses dont l’école 
pourrait avoir besoin.. Affiches, 
décorations,, petits livres  ETC. Merci 

Bienvenue!
à!Robert!OBERTO!
qui!a!rejoint!notre!!
bureau!en!tant!que!
secrétaire..!
Merci!pour!son!aide!
et!son!implica<on.!

Le mot de la directrice:
Bonne nouvelle, le propriétaire du terrain derrière la maison du catéchiste 
a autorisé l'école à faire des cultures dessus. Nous avons semé des haricots, 
du maïs et du potiron .. Le propriétaire a aussi  donné les briques qui étaient 
sur son terrain pour faire un mur d'enceinte.
Mais nous subissons aussi une augmentation des prix des brèdes et des 
légumes. Actuellement 1kg de pommes de terre coûte 800 ar et 1000 ar le kg 
de carottes; malgré cela la cantine fonctionne bien et les parents renouvellent 
leurs remerciements à l'association, car cela les aide beaucoup. 
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###########Nouvel#an##
La!communauté!de!l’école!(professeurs,!parents!et!
élèves)!a!présenté!ses!vœux!à!l’Associa<on!et!aux!
Anciens!qui!sont!présents!régulièrement.!Les!
élèves!se!sont!alignés!et!une!oie!a!été!remise!à!la!
VicewPrésidente!sous!les!applaudissements!des!
enfants…!

Dès!l’arrivée!de!la!vice!
présidente!de!EDM,!un!
examen!du!budget!
can<ne!a!été!effectué!
avec!la!directrice!et!la!
trésorière!de!SJBS!
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Un!parrain!à!
offert!des!
planches!
!pour!décorer!
les!salles!de!
classe.!

La!nouvelle!salle!du!préscolaire!
(en!cours!de!décora<on)!et!une!
leçon!de!français!au!tableau!

Intempéries#
Il!pleut!AUSSI!à!

Madagascar!
la!cour!de!l’école!
sous!les!eaux..!
(Photo!prise!
début!Février!

2015).!!


