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Lorsqu’en!2009!,!j’ai!rejoint!EDM,!grâce!à!Miara!et!Gérard,!j’avais!une!«peAte»!idée!de!

la!nécessité!de!l’aide!que!j’apportais,!parce!que!l’on!me!l’avait!expliquée!et!que!je!croyais!que!

c’était!possible.!

L’associaAon!débutait!et!cherchait!des!parrains!et!marraines,!de!l’aide!pour!faire!plus…Les!

demandes!de!parrainage!étaient!nombreuses.!

J’avais!eu!l’occasion!de!me!rendre!sur!place!en!2007!.!Dès!mon!arrivée,!la!pauvreté!m’a!

frappée,!mais!très!vite!j’ai!vu!des!malgaches!accueillants!et!souriants.!

Des!paysages!plein!de!couleurs!et!des!sites!qui!valent!largement!d’autres!desAnaAons!

tourisAques!plus!prisées.!

J’ai,!depuis!bientôt!6!années,!pu!suivre!l’évoluAon!et!l’éducaAon!de!mes!6!filleuls.!

Des!peAtes!classes!au!collège…!

Et!j’ai!eu!le!plaisir!et!la!joie!d’accompagner!l’un!d’entre!eux!jusqu’au!séminaire.!Et!ceRe!année!

encore!ceRe!aide!lui!est!précieuse!!

!!!!MarAne,!marraine!depuis!2009!!

J’ai!rencontré!les!enfants!et!les!enseignants!sur!place!en!2012,!et!c’est!un!vrai!bonheur!que!de!voir!des!enfants!très!

bien!élevés,!nous!accueillir!avec!beaucoup!de!respect!et!des!grands!sourires!Amides.!

J’en!parle!beaucoup!autour!de!moi,!pour!convaincre!mes!amis!de!rejoindre!l’associaAon,!et!de!s’engager!pour!les!

enfants.!

L’engagement!pérenne!est!un!espoir!de!réussite….!!Comme!le!prouve!les!résultats!de!mes!filleuls…!

Ravoson ' ''2010'à'ce'jour.'Cours'élémentaire'à'6em.'(redoublée).'
Njaraiiana ' ''2010'à'ce'jour.'Cours'préparatoire'à'cours'moyen'(2'ans'en'cours'élémentaire).'
Annie'JusBne'Clara '2010'à'ce'jour.'De'la'6em'à'la'seconde'.'
Marie'Francia ' ''2010'à'ce'jour.'Cours'moyen'1'à'5em.'(Avec'6em'redoublée)'
Nomenjanahary ''2011'à'ce'jour.'Du'cours'élémentaire'à'la'6em.'
Patrick''' ' '2010.'Il'a'quiLé'l’école'après'une'année'en'cours'préparatoire.'
Tolotriainiana' ' '2010'et'il'a'rejoint'le'séminaire'.('et'je'conBnue'à'l’aider)''

Je!suis!très!heureuse!d’apporter!un!peu,!de!parAciper!à!cet!

élan!de!générosité,!de!voir!les!résultats!«!pour!du!vrai…!».!
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Retour de voyage…Quelques!jours!de!tourisme!…!(Par!Corinne!et!Jean!Luc…)!

!Corinne,!ValenAne,!Cathy!et!moiZmême!sommes!allés!nous!balader!du!côté!de!Morondava!(prononcez!

«!Moroundave!»)!sur!la!côte!ouest!de!Madagascar.!

Pour!Coco!et!moi,!ce!n’était!pas!une!expérience!nouvelle.!Mais!comme!nous!l’avions!appréciée,!nous!l’avons!

renouvelée!pour!nos!deux!nouvelles!voyageuses.!

Nous!avons,!bien!entendu,!visité!l’Allée!des!Baobabs!toute!proche,!histoire!de!faire!quelques!photos!«!carte!

postale!»!du!plus!bel!effet!…!!

Nous!sommes!aussi!allés!visiter!les!Tsingy!(prononcez!«!Tsing!»)!du!Bemaraha,!au!bout!de!huit!heures!de!piste,!

deux!passages!sur!des!bacs!piRoresques,!des!trucs!bizarres!de!Rivo!(prononcez!Rivou),!notre!chauffeur!!

(un!vrai!champion!de!la!piste!!),!et!aussi!quelques!cenAmètres!en!moins!pour!les!vertèbres!!!!

Ce!fut!une!expérience,!disons!…!Eblouissante!!!Un!peu!éprouvante,!aussi!:!des!dénivelés!de!folie,!des!passages!

sur!des!ponts!de!singe!et!dans!des!goulets!de!quelques!cenAmètres!de!large,!mais!aussi!des!points!de!vue!

absolument!magiques!dans!un!cadre!naturel!et!préservé,!sous!la!houleRe!de!Marcelin,!notre!guide.!!

Ce!dernier!a!conjugué!avec!brio,!esprit!pédagogique!et!efficacité,!nous!indiquant!comment!aborder!les!

passages!délicats!,!s’adaptant!à!notre!style!de!novice!de!la!varappe!!.!

Et!n’oublions!pas!le!pique!nique!dans!les!

groRes,!en!compagnie!d’une!Mangouste!!!

Ce!peAt!voyage!s’est!conclu!par!quelques!heures!de!!bronzeRe!sur!les!plages!de!Kimony!

(!prononcez!«!Kimoune!»),!véritable!piscine!géante!de!5!kilomètres!de!long,!où!nous!éAons!

quasiment!seuls!au!monde!!!!Là!aussi,!photos!de!carte!postale!au!programme.!!!

les!Tsingy!!
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Depuis!plusieurs!années!«déjà!»,!nous!nous!occupons!des!parrainages.!

Nous!nous!sommes!pris!au!jeu:!de!simple!chambre!d’enregistrement,!le!travail!a!

considérablement!évolué.!

Nous!avons!amplifié,!et!c’est!aussi!et!surtout!!grâce!à!vous!,!le!nombre!des!familles!que!

nous!aidons…!

! !Notre!JOB!en!détail:!

! Organiser!et!animer!la!commission!qui!valide!chaque!début!d’année!scolaire!les!

nouvelles!demandes.!(et!la!situaAon!à!Madagascar!conduit!de!plus!en!plus!de!familles!à!

demander!de!l’aide!pour!la!scolarisaAon!des!enfants)!

! Suivre!et!augmenter!le!nombre!de!parrains.!(ceRe!année,!une!enAté!a!décidé!de!

parrainer!25!enfants,!ce!qui!se!traduit!par!un!grand!bond!quanAtaAf!☺)!

! Suivre!la!scolarité!des!enfants!et!transmeRre!régulièrement!les!notes!de!chaque!

enfant!parrainé.!(Si,!pour!le!primaire!la!tâche!est!facilitée!par!l’acAon!de!la!directrice,!il!

n’en!est!pas!de!même!à!parAr!du!secondaire)!

! Assurer!sur!place!le!contrôle!de!présence!avant!paiement!à!chaque!trimestre.!

! Entretenir!de!bonnes!relaAons!avec!les!autres!établissements!qui!scolarisent!des!

enfants!issus!de!St!Jean!BapAste.!(exemple!le!CEG!voisin)!

! Distribuer!les!fournitures!pour!les!élèves!en!secondaire.!(dans!la!limite!de!17€).!

! Faire!le!facteur.!(Lors!de!notre!dernier!voyage!,!nous!avons!amené!plus!de!40!leRres!

envoyées!par!des!parrains!et!nous!en!aurons!peut!être!autant!à!rapporter!

!Z!ou!à!scanner!Z!!pour!vous!les!remeRre!!)!

Et!nous!devons!en!oublier…!!!!!!!!!!De!quoi!occuper!une!retraite!acAve.!

Parlons#des#parrainages…#

Nous'réalisons'que'ce'que'nous'donnons'n’est'
qu’une'gouLe'd’eau'dans'l’océan'des'besoins.'
Mais'une'gouLe'd’eau'qui'aurait'manqué'à'l’océan,''
si'ceLe'gouLe'd’eau'n’avait'pas'été'là.'

! ! ! !!!!!!!!Mère!Térésa!
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Parlons#des#parrainages…#en#chiffres.#

Détail'de'la'popula-on'concernée:!

Vous!pouvez!constater!qu’il!y!a!un!glissement!progressif!vers!le!secondaire!car!nous!(VOUS)!conAnuons!à!aider!des!enfants!à!leur!

sorAe!du!primaire,!et!nous!avons!besoin!de!nouveaux!parrains!pour!conAnuer!notre!démarche!solidaire.!

Mais!nous!allons!limiter!notre!acAon!de!parrainage!à!Saint!Jean!BapAste!de!la!Salle!à!160!enfants,!pour!plusieurs!raisons,!

dont!la!plus!importante!est!le!risque!que!nous!faisons!prendre!à!l’école,!elleZmême,!en!assurant!une!trop!grande!part!de!ses!besoins!!

de!financement.!
Et'les'parrains'?'

Sur!les!169!parrains!qui!ont!parAcipé!à!l’aventure,!certains!ont!abandonné.!À!ce!jour,!nous!avons!126!parrains!acAfs.!

Et!déjà!5!nouveaux!en!2015!pour!la!prochaine!rentrée!scolaire.!Nous!en!aRendons!d’autres!grâce!à!vous!et!à!votre!carnet!d’adresses.!;Z)!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Gérard!BOUGET!

Nous espérons que tous ces  
éléments vous permettront de 
mieux connaître une facette  
importante du travail de l’association. 
Et je souhaite en profiter pour remercier 
encore une fois, Gérard et  
Miara, qui par leur présence sur place 
et par le travail accompli, gèrent au 
mieux et au plus près… Pour le bien être 
des enfants. 

Nombres#de#nouveaux#parrains#par#an.#
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MERCI …!

Portes!ouvertes!école!Charles!Péguy!

Le!lundi!22!juin!dernier!nous!éAons!conviés!pour!la!8ème!année!

consécuAve!par!l’école!Charles!Péguy!afin!d’y!exposer!et!

vendre!notre!arAsanat!malgache.!

Nous!remercions!vivement!Agnès!Berthot,!Directrice,!Frédéric!

Dupont!insAtuteur!de!la!classe!de!CM1!qui!nous!réserve!

toujours!une!belle!place!dans!sa!classe,!et!toute!l’équipe!des!

enseignants!dont!l’accueil!est!toujours!aussi!chaleureux.!

Pour!mémoire,!l’école!Charles!Peguy!a!parrainé!ceRe!année!

25!enfants!pour!3!ans.!Merci!à!tous!les!parents!qui!se!!sont!

impliqués!dans!ce!projet!!

Un!don!inaRendu!!!

Il!est!de!belles!rencontres!qui!arrivent!dans!la!vie!et!nous!meRent!du!baume!au!cœur!!!

Ainsi!j’ai!rencontré!Nadège!en!2009,!par!l’intermédiaire!de!ma!sœur.!A!l’époque,!touchée!par!notre!acAon!et!désireuse!d’y!parAciper,!elle!a!

organisé!avec!ses!collègues!salariés!de!Thierry!Mugler!un!don!de!8500!euros!…!C’était!le!début!de!notre!associaAon!et!nous!avons!pu!grâce!

à!ce!don,!fabuleux!à!notre!échelle,!construire!deux!magnifiques!salles!de!classe.!

Les!années!ont!passé,!je!croise!Nadège!de!temps!en!temps!et!dans!sa!tête!et!son!cœur!elle!ne!nous!a!pas!oubliés!!!Outre!le!fait!qu’elle!

parraine!un!enfant,!elle!vient!de!nous!faire!un!nouveau!don!tout!à!fait!inaRendu!d’un!montant!de!2520!euros!de!la!part!du!CE!CLARINS!

GROUP!au!sein!duquel!elle!travaille.!

Alors!merci!Nadège!(et!à!tes!collègues!bien!sûr),!merci!de!ces!iniAaAves!qui!sont!tellement!importantes!pour!l’école!!!

Corinne!BIARDEAU!!Présidente.!
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Le!24!juin,!des!donateurs!

représentés!

par!Mme!Salma!Hassanely!

(qui!entreAent!de!bonnes!

relaAons!avec!EDM)ont!offert!un!

repas!à!tous!les!enfants!de!l’école!

pour!la!fête!naAonale!malgache.!

(ndlr!le!26!juin)!

En!ceRe!journée!de!fête!le!menu!

a!été!royal!:!riz!et!poulet,!fruit,!

boisson.!

Les!enfants!ont!apprécié!et!ont!!

exprimé!leur!joie!au!travers!de!!

danses!et!de!chants.!

Les!2!photos!du!bas!montrent!

les!élèves!portant!un!toast!à!!

la!santé!de!la!donatrice!et!!

celleZci!en!train!de!danser!

avec!les!élèves…!

Une!très!bonne!journée!

pour!tous.!
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Distribution de vêtements…!
Le!21!juillet!à!7!heures!commenceront!les!épreuves!du!CEPE!pour!les!47!

élèves!de!CM2.!

Cet!examen!est!important!car!s’il!marque!la!fin!du!cycle!primaire,!il!permet!

aussi!aux!enfants!de!postuler!à!l’entrée!en!sixième.!

En!effet,!le!CEPE!est!accordé!si!les!élèves!ont!la!moyenne!mais!en!foncAon!

de!la!note!obtenue!ils!sont!classés!selon!leur!rang!dans!la!zone!scolaire,!

pour!accéder!au!collège!dont!ils!relèvent.!

Mais!à!Merimanjaka,!c’est!l’hiver!et!il!fait!frais.!

Depuis!plusieurs!années,!l’associaAon!équipe!la!classe!de!CM2!de!

vêtements!chauds!afin!qu’ils!se!rendent!au!centre!d’examen!avec!un!peu!

plus!de!«!confort!»…!

La'maîtresse'aidée'
de'la'vice'présidente'
repère'les'tailles'et'
appelle'les'enfants'
par'groupe'de'6…'

Puis,'vient'le'moment'de'l’essayage…'

Les!sourires!et!les!mercis!ont!conclu!

ceRe!dernière!après!midi!avant!

l’examen.!

Merci!aux!donateurs!et!à!l’associaAon!

Timamaille!qui!ont!permis!ceRe!

distribuAon.!

CEPE!…!Et'les'résultats'sont'maintenant'connus':'45'élèves'reçus'sur'47'!'
FélicitaBons'aux'reçus'et'surtout'nos'encouragements'à'ceux'qui'ont'échoué,'ce'n’est'que'parBe'remise'!'
…'

La'distribuBon'en'images…'
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Nous!avons!ceRe!année!organisé!deux!séances!de!Cinéma!

le!15!juillet.!

La!première!séance!était!dédiée!aux!peAtes!classes!

(Prescolaire!et!CP1)!avec!la!diffusion!de!«!MADAGASCAR!!»!

Pour!les!autres!classes!nous!avons!diffusé!«!Le!Lorax!»,!un!dessin!

animé!sur!la!déforestaAon!tout!à!fait!adapté!pour!Madagascar.!

Nous'profitons'de'cet'arBcle'pour'remercier'Sylvie'qui'a'genBment'
offert'à'l’école'un'vidéo'projecteur.''
Il'pourra'servir'notamment'à'des'acBons'pédagogiques'sur'la'santé'
et'l’hygiène.'

Tous!les!enfants!étaient!contents!et!pour!certains!c’était!une!grande!première!!!
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Samedi!25!Juillet,!l’année!scolaire!s’est!terminée!par!une!grande!fête.!Un!très!large!public!a!

assisté!au!spectacle!produit!par!les!enfants!et!leurs!insAtuteurs.!

Même'Superman'est'venu,'mais'
chut'!''Ne'le'répétez'pas'…'

Au!programme!:!jeux!divers!et!variés,!

tombola,!danse,!musique!à!fond!!

Ce!fut!une!après!midi!pleine!de!joie!et!de!

rires.!

Par!l’intermédiaire!de!visiteurs!à!

Merimanjaka,!nous!avons!reçu!des!tas!

de!choses!pour!l’école.!

Parmi!elles!ceRe!troxneRe…!

Les!enfants!de!la!classe!maternelle!se!

sont!montrés!ravis!et!après!une!phase!

d’apprenAssage,!nous!sommes!sûrs!

que!tous!en!profiteront!.!

La joie des enfants!
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