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Madame,	  Monsieur	  
Ce	  message	  s'adresse	  :	  
1)	  aux	  adhérents	  et	  parrains	  qui	  ont	  déjà	  réglé	  leur	  contribu?on	  à	  nos	  ac?ons	  pour	  les	  conforter	  dans	  leur	  choix,	  
2)	  à	  ceux	  qui	  ont	  oublié	  pour	  leur	  rappeler	  qu'il	  est	  temps	  d'y	  penser,	  
3)	  aux	  indécis	  pour	  les	  guider	  dans	  leur	  choix.	  
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Comme	  chaque	  année	  à	  pareille	  époque,	  nous	  sollicitons	  votre	  générosité.	  
La	  ques:on	  que	  nous	  pourrions	  nous	  poser	  est	  :	  pourquoi	  aider	  les	  enfants	  de	  Merimanjaka	  ?	  	  
La	  réponse	  est	  simple	  :	  Madagascar	  est	  l’	  un	  des	  pays	  les	  plus	  pauvres	  de	  la	  planète	  	  
(5ème	  posi:on	  en	  2014,	  81,3%	  des	  23	  millions	  d'habitants	  vivent	  avec	  moins	  de	  1,25	  dollar	  par	  jour).	  
	  Nous	  avons	  une	  longue	  histoire	  d’ami:é	  avec	  ce	  pays	  qui	  ne	  peut,	  aujourd’hui,	  nous	  laisser	  complètement	  indifférents.	  	  

Savez-‐vous	  par	  exemple	  que	  :	  
le	  revenu	  moyen	  est	  de	  40€	  par	  mois	  pour	  une	  famille	  de	  quatre	  personnes	  ;	  
Certains	  enfants	  de	  l’école	  ne	  font	  qu’un	  repas	  par	  jour,	  faute	  de	  pouvoir	  s’acheter	  la	  ra:on	  de	  riz	  nécessaire	  ;	  
les	  frais	  de	  scolarité	  représentent,	  pour	  la	  majorité	  des	  familles	  de	  l’école,	  environ	  la	  moi:é	  d'un	  mois	  de	  salaire	  ?	  
Grâce	  à	  votre	  générosité,	  notre	  ac:on	  est	  totalement	  tournée	  vers	  l’aide	  aux	  enfants	  et	  leurs	  familles.	  
Nos	  missions	  et	  leur	  financement	  s’appuient	  sur	  trois	  axes	  principaux	  :	  

Les	  adhésions	  (co:sa:ons	  renouvelables	  chaque	  année)	  permeXent	  de	  payer	  le	  salaire	  du	  gardien,	  l’assurance	  maladie	  des	  ins:tuteurs,	  
	  les	  visites	  médicales	  annuelles	  et	  les	  médicaments	  prescrits	  en	  conséquence,	  les	  sor:es	  scolaires,	  ...	  	  
Ces	  postes	  sont	  des	  charges	  fixes	  pour	  lesquelles	  nous	  avons	  besoin	  de	  rentrées	  régulières	  et	  pérennes.	  

Les	  parrainages	  permeXent	  de	  par:ciper	  aux	  frais	  de	  scolarité	  d’un	  ou	  plusieurs	  enfants	  de	  l’école,	  à	  hauteur	  de	  50%	  environ,	  le	  reste	  étant	  
	  impéra:vement	  pris	  en	  charge	  par	  les	  familles	  pour	  ne	  pas	  engendrer	  de	  logique	  d'assistanat.	  Ces	  parrainages	  vous	  donnent	  la	  possibilité	  	  
de	  correspondre	  avec	  votre	  filleul	  et	  de	  suivre	  ainsi	  sa	  scolarité.	  A	  noter	  que	  pour	  l'année	  scolaire	  2014-‐2015,	  223	  enfants	  étaient	  parrainés	  	  
(dont	  77	  au	  collège).	  
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C’est	  un	  échange	  et	  un	  sou:en	  très	  important	  pour	  les	  enfants,	  source	  de	  fierté	  pour	  les	  familles	  également.	  
L'argent	  des	  parrainages	  a,	  pour	  sa	  part,	  été	  remis	  à	  100%	  à	  la	  directrice	  de	  l'école	  pour	  le	  fonc:onnement	  ordinaire.	  	  
Cet	  argent	  n'est	  pas	  donné	  sans	  contrôle	  :	  les	  versements	  sont	  trimestriels,	  et	  nos	  correspondants	  permanents	  sur	  place	  
	  (la	  Vice-‐Présidente	  et	  le	  Secrétaire	  	  -‐	  chargé	  des	  parrainages	  -‐	  de	  l'associa:on)	  veillent	  à	  leur	  bonne	  u:lisa:on.	  	  

Les	  dons	  permeXent	  de	  lancer	  des	  programmes	  d’inves:ssement	  qui	  facilitent	  la	  vie	  de	  l’école	  dans	  le	  cadre	  de	  programmes	  planifiés	  	  
(réalisa:on	  de	  sanitaires,	  réfec:on	  des	  tables	  de	  classes,	  forma:on	  des	  maîtres)	  ou	  d’opéra:ons	  d’urgence	  	  
(répara:on	  du	  toit	  de	  l’école	  suite	  à	  l’ouragan	  Giovanna).	  	  
Mais	  les	  dons	  permeXent	  aussi	  de	  distribuer	  des	  repas	  à	  tous	  les	  enfants	  5	  fois	  par	  semaine	  et	  au	  moins	  une	  fois	  par	  semaine	  une	  
por:on	  de	  viande	  (source	  de	  protéine	  nécessaire	  au	  développement	  physique	  et	  intellectuel).	  	  

Pour	  les	  cinq	  années	  passées,	  sur	  100€	  reçus	  de	  votre	  part	  (au	  :tre	  des	  adhésions	  et	  dons)	  :	  	  
! 85,33%	  ont	  été	  alloués	  	  à	  l’aide	  à	  la	  scolarité	  et	  aux	  compléments	  alimentaires	  à	  des:na:on	  des	  enfants	  ;	  
! 14,49%	  aux	  inves:ssements	  mobiliers	  et	  immobiliers	  de	  l’école	  ;	  
! Et	  0,18%	  aux	  frais	  de	  fonc:onnement	  de	  votre	  associa:on,	  soit	  un	  peu	  moins	  de	  4	  cen:mes	  d'Euro	  par	  an	  pour	  100€	  versés.	  

En	  résumé,	  lorsque	  vous	  aidez	  les	  enfants	  de	  Merimanjaka,	  la	  quasi-‐totalité	  de	  ceXe	  aide	  leur	  arrive	  directement.	  	  
Le	  montant	  de	  la	  co:sa:on	  annuelle	  est	  de	  25	  euros,	  le	  montant	  du	  parrainage	  est	  de	  17	  euros	  par	  enfant	  et	  pour	  les	  dons	  ...	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  …autant	  que	  vous	  voulez	  !	  

Et	  n'oubliez	  pas	  l'opéra:on	  "Bougies"	  qui	  vise	  à	  collecter	  de	  l'argent	  sous	  forme	  de	  virement	  mensuel	  de	  5	  euros	  (soit	  60	  euros	  par	  an)	  
qui	  est	  directement	  affecté	  à	  l'alimenta:on.	  
Si	  nous	  parvenons	  à	  obtenir	  100	  "bougies"	  c'est	  la	  distribu:on	  des	  repas	  pendant	  toute	  une	  année	  scolaire	  qui	  sera	  assurée	  !	  
Outre	  l’argent	  que	  vous	  leur	  apportez,	  c’est	  aussi	  la	  richesse	  du	  cœur	  que	  vous	  leur	  transmeRez.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Merci	  pour	  eux	  !	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Corinne	  BIARDEAU	  –	  Présidente	  


