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Chaque	jour,	plusieurs	fois,	nous	lançons	ou	entendons	ce"e	pe?te	phrase.	«	Notre	ne	connaissons	plus	notre	chance	par	force	
d’habitude	»	Mais	ce	n’est	malheureusement	pas	le	cas	partout	sur	notre	planète	!	
Suite	à	la	décision	du	PAM	(programme	alimentaire	mondial)	il	y	a	2	ans,	de	cesser	l’aide	qu’il	apportait	à	notre	école,	EDM	s’est	
vu	confronter	à	un	nouveau	défi:		servir	350	repas	par	jour,	5	jours	par	semaine,	avec	si	possible	,un	équilibre	alimentaire	(riz	et	
légumes,	et	viande	une	fois	par	semaine).	
Le	budget	annuel	de	ces	repas	est	es?mé	à	6	500	€	(350	repas	par	jour	à	15cts	€	le	repas	sur	125	jours	de	classe	=	6	563	€).		
Nous	avons	ini?é	une	opéra?on	spéciale	bap?sée	«	un	repas	par	jour	»	qui	consiste	à	trouver	110	personnes	qui	donnent	5	€	par	
mois,	soit	60	€	par	an.	Ce	tout	pe?t	«	effort	»	représente	beaucoup	pour	les	enfants.		
Et	nous	fêtons	ce"e	semaine	le	55	ème	engagement!	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Encore	un	pe?t	coup	de	collier	et	ce	sera	bouclé	!		

Joël	COMMINSOLI	

Alors	aidez	nous,	parlez	en,	engagez	vous	en	vous	connectant	sur	notre	site	internet	pour	5	€	par	
mois,	ou	1	versement	de	60	€	ou	envoyez	nous	un	(ou	des)	chèques…	!	
Vous	allez	pouvoir	au	fil	des	pages	qui	suivent,	voir	(ou	revoir)	et	constater	ce	qui	est	fait	pour	les	
enfants	de	ce"e	école,	et	ce	depuis	bientôt	10	ans.	Et	chaque	cen?me	est	directement	alloué	au	
développement	des	enfants!	École,	médecin,	den?ste,	jeux	et	jouets,	lune"es	et	brosses	à	dents…	
et	bien	d’autres	choses,	parce	que	leur	éduca?on	et	leur	santé	sont	notre	priorité.		
Et	c’est	notre	fierté.	Et	c’est	la	vôtre,	amis	et	parrains,	marraines	et	donateurs,	et	nous	vous	en	
remercierons	encore	une	fois.		
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Retour	et	infos…	

Message	d'un	parrain	et	adhérent	de	retour	de	Madagascar.	
Je	souhaite	remercier	la	vice	présidente	et	le	secrétaire	de	l’associa?on	EDM,	qui	m’ont	
accueilli,	pris	en	charge	et	qui	gèrent	sur	place	les	deniers	de	chacune	et	chacun	des	amis	
parrains	et	donateurs.	J’ai	pu	voir	et	constater	en	direct	la	qualité	de	l’encadrement	scolaire	
et	les	ac?ons	de	l’associa?on	auprès	des	enfants.	Ce	constat	m’encourage	à	promouvoir	le	
travail	généreux	et	sérieux	de	l’associa?on	sur	place.	Et	par	là	même	à	encourager	toutes	les	
personnes	à	parler	de	nous,	à	nous	rejoindre,	pour	apporter	sa	pierre	à	ce"e	bonne	et	saine	
ac?on.	Posez	nous	vos	ques?ons,	apportez	nous	vos	idées,	le	reste	suivra.	Nous	aimons	tous	
faire	ce	que	nous	faisons!	Mais	nous	aimons	surtout	la	joie	que	cela	nous	procure.		

	 	 	 	 	Dominique,	un	adhérent	et	parrain	comblé.						

Il	n’y	a	pas	d’âge	pour	être	généreux!	
Lors	du	tradi?onnel	repas	des	parrains	
du	Calvados,	à	Saint	Aubin	sur	mer,	
nous	avons	eu	l’honneur	et	le	plaisir	
d’avoir	avec	nous	2	marraines	
d’excep?on.	
La	plus	âgée	Thérèse,	et	la	plus	jeune	
Manon.	
Nous	leur	adressons	nos	
remerciements	les	plus	chaleureux	et	
nos	vœux	de	bonheur	et	santé.	

ON	RECHERCHE!	
Vous	n’ignorez	pas	que	nous		
transportons	pour	les	enfants	des	
jouets,	des	brosses	à	dents,	du	
den8frice,	des	vêtements	et	bien	
d’autres	choses…	Si	vous	
connaissez	un	moyen	de	faire	
voyager	ces	choses	vers	MADA!	
Container,	ou…	Merci	d’en	parler,	
de	nous	donner	des	idées	ou	des	
solu8ons.	
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Quelques	nouvelles…	

Ça	devient	une	(bonne)	habitude	☺	.	
Comme	chaque	année	depuis	3	ans,	33	parrains,	marraines	amis	et	
sou?ens	de	EDM	en	Normandie,	se	sont	réunis,	pour	le	plaisir,	pour	la	
rencontre	et	le	partage,	et	bien	sur	pour	un	déjeuner.	Très	bonne	
ambiance	en	présence	de	la	présidente,	Corinne	et	de	tous	les	
membres	du	bureau,	qui	ont	pu	répondre	à	quelques	ques?ons.	Nous	
avons	eu	le	plaisir	d’accueillir	de	nouveaux	donateurs.	Nous	les	
remercions	et	leur	souhaitons	la	bienvenue.	
Ce"e	expérience	régionale	sera	reconduite	dans	d’autres	régions.	

	Changement	de	banque	.	
Enfants	de	Merimanjaka	change	de	banque	!	Pour	diverses	raisons,	nous	avons	en	effet	décidé	
de	transférer	nos	comptes	à	la	Caisse	d'Epargne	de	Normandie.	Nous	invitons	dès	à	présent	nos	
donateurs	ayant	notamment	enclenché	un	paiement	permanent	au	?tre	de	"l'opéra?on	repas	
par	jour"	à	aviser	leur	établissement	bancaire	de	ce	changement.	Le	compte	actuel	de	
l'associa?on,	ouvert	chez	LCL,	le	restera	jusqu'à	fin	2017	pour	vous	laisser	le	temps	nécessaire	
pour	faire	ces	changements.	Notre	formulaire	électronique	prend	dès	à	présent	en	compte	le	
changement	de	partenaire	bancaire,	ainsi	que	notre	formulaire	d'adhésion,	don	ou	parrainage	
pour	l'année	scolaire	2016	–	2017.	
Vous	pouvez	télécharger	notre	RIB	sur	notre	site	Internet,	ou	nous	le	demander	par	courriel.	
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EDM  se présente aux enfants de France.	

AU	LYCÉE	PROFESSIONNEL	ARAGO	à	VILLENEUVE	St	GEORGES.	

Un	parrain	(et	professeur	de	comptabilité	et	d’informa?que)	a	demandé	à	Corinne,	présidente	de	notre	associa?on,	d’intervenir	dans	une	classe	du	
lycée	François	Arago	à	Villeneuve	St	Georges.	(94),	pour	parler	de	nos	besoins,	de	nos	ac?ons,	des	enfants,	de	l’école…	

Après	le	passage	de	Corinne,	Armel,	professeur	nous	donne	des	nouvelles	du	projet	lancé	
lors	de	ce"e	interven?on.	

Collecte	de	415	brosses	à	dent	et	de	
348	tubes	de	den?frice.	
Les	brosses	à	dent,	den?frices	et	
jouets	ont	été	récupérés	par	Gérard	
et	Bodo,	qui	partent	pour	Mada	
dans	quelques	jours.	Et	ça	pèse	
TRÈS	lourd	.	

Collecte	d’un	grand	nombre	de	jouets.	(Difficile	de	
les	compter	"	,	mais	vous	pouvez	voir	la	photo)		

Vente	de	produits	ar?sanaux	effectués	pas	
les	élèves	devant	le	hall	de	l'établissement	

pour	un	montant	total	de	463,40	€.	
Ce	chèque	a	été	remis	à	l’associa?on.	

Je	?ens	à	vous	remercier	(Corinne	&	Jean	Luc)	pour	votre	sou?en	et	pour	votre	appui	de	notre	
projet	de	classe.	Je	vous	remercie	également	pour	votre	déplacement	et	votre	interven?on	auprès	
de	mes	élèves.	Je	suis	TRES	SATISFAIT	de	l'inves?ssement	de	mes	élèves	dans	ce	projet	ainsi	que	les	
résultats	obtenus.	Ce	serait	bien	d'avoir	les	photos	de	la	distribu?on	de	ces	ar?cles	auprès	des	
enfants.	Je	compte	me"re	un	ar?cle	sur	le	site	du	lycée	avec	des	photos	de	la	distribu?on	à	
Madagascar.		
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EDM  se présente aux enfants de France (bis)	
AU	COLLEGE	GUY	DE	MAUPASSANT	St.	MARTIN	DE	FONTENAY.	

Des	membres	du	bureau	font	régulièrement	des	visites,	souvent	à	la	demande	des	élèves	ou	de	
leurs	professeurs,	pour		présenter	notre	associa8on.		
A	la	demande	du	gendre	de	Nicole	&	Robert,	professeur	dans	un	collège,	Miara,	Gérard	et	Robert	
se	sont	rendus	dans	sa	classe	de	5ème.	Ce"e	demande	venant	en	appui	du	programme	
d’«	enseignement	moral	et	civique	(EMC)	»	et	plus	par?culièrement	d’un	chapitre	sur	
l’engagement	citoyen.	
Parler	aux	élèves	de	la	solidarité,	du	don,	de	nos	ac?ons…	
Les	élèves	avaient	préparé	un	certain	nombre	de	ques?ons	:	
Sur	EDM:	:	comment	a-t-elle	été	créée	?	Quel	est	son	rôle	?	comment	est-elle	financée	?	etc.	
Sur	l’engagement	associa?f	:	Pourquoi	êtes-vous	engagés	dans	l’associa?on	?	Qu’est-ce	que	cela	
vous	apporte	?	Etes-vous	fiers	de	vous	?	Qu’est-ce	que	le	bénévolat	?		
Sur	la	mise	en	place	d’un	projet	ou	d’une	collecte	:	Qu’est-ce	que	la	solidarité	?	de	quoi	avez-vous	
besoin	?	Pourquoi	?	

Nous	avons	eu	de	très	bons	échanges	et	nous	les	avons	sensibilisés	sur	la	pauvreté	du	
peuple	malgache,	et	sur	son	besoin	d’aide	pour	tenter	de	se	sor?r	de	ce"e	misère.		
Notamment	par	l’éduca?on!	
Nous	leur	avons	expliqué	qu’ils	pouvaient	«	donner	»	aux	enfants	malgaches	au	lieu	de	
jeter!	vêtements,	jouets	…	surtout	non	électriques.	Et	cela	les	a	beaucoup	interpellés.	
Il	nous	a	suffit	de	voir	leurs	regards	pour	se	rendre	compte	que	nous	ne	parlions	pas	dans	
le	vide…	
Une	collecte	de	brosses	à	dents	et	den?frices	a	été	officiellement	lancée	☺.	Mais	ils	ne	
souhaitent	pas	en	rester	là	et	donnent	dès	maintenant	des	vêtements	ou	autre	!	
Nous	sommes	repar?s	après	ce"e	interven?on	avec	le	sen?ment	que	nous	avions	été	
entendu	et	compris…	 	 	 	 	Quel	plaisir	!	

Une	assemblée	aJen8ve	et	curieuse.	
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Un parrain qui apporte son expérience à l’école	

Dominique	Aubry	a	eu	une	carrière	de	pompier	professionnel	(dans	l’armée	de	l’air	et	chez	les	sapeurs	pompiers	civils).	
Il	parraine	2	enfants	et	nous	proposé	une	ac?on	par?culière	pour	l’école	:	
Une	ini?a?on	aux	démarches	et	gestes	de	premier	secours	pour	le	corps	enseignant	de	l’école…	

Un	auditoire	très	aJen8f.	

Ce"e	forma?on	a	eu	lieu	le	18	février	2016	et	a	
duré	4	heures.	Bien	sûr,	tous	les	sujets	n’ont	pas	
été	traités	mais	tout	ce	qui	concerne	la	prise	en	
charge	d’un	pe?t	«	accidenté	»	a	été	expliqué	et	
des	exercices	pra?ques	ont	eu	lieu…	avec	ses	
filleuls…	
Que	dire	de	plus	si	ce	n’est	que	toute	l’équipe	
éduca?ve	après	un	après	midi	studieux	semblait	
très	heureuse.	

A	la	fin	de	la	forma?on,	Dominique	a	remis	à	la	Directrice	un	sac	d’interven?on	
de	pompier	garni	de	tout	le	matériel	nécessaire	(bandes,	couvertures	de	survie,	
gaze	stérile…)	la	liste	serait	trop	longue.	
Et	vous	que	pouvez	vous	apporter	?	Contactez	nous	et	parlons	en.	!		

Il	ne	faut	pas	faire	la	guerre	aux	pauvres…	Mais	à	la	pauvreté	!	
	 	 	 	 	 	 	Abbé	Pierre	
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Un jeu pour tous ou l’histoire d’un toboggan…	

	Cela	fait	quelques	années	que	La	Directrice	réclame		des	jeux	pour	la	
cour	de	la	classe	maternelle.		
Miara	et	Gérard	ont	contacté	plusieurs	ar?sans	et	entreprises	des	
environs	de	l’école,		mais	les	prix	annoncés	ne	correspondaient	pas	du	
tout	à	notre	budget.	
Mais	le	hasard	et	la	ténacité	de	Miara,	l’ont	conduite	devant	un	atelier	
qui	fabrique	des	meubles	(entre	autres	des	meubles	de	jardin)	et	elle	a		
expliqué	au	responsable	de	l’atelier	les	ac?ons	de	l’associa?on	pour	les	
enfants	de	Merimanjaka	et	il	nous	a	fait	un	prix	pour	un	toboggan	et	une	
balançoire	qui	ont	été	livrés	au	mois	de	Février	.	Il	nous	a	promis	une	
autre	balançoire	gratuitement	et	est	en	cours	de	fabrica?on.		
Les	élèves	profitent	bien	de	ces	installa?ons	et	nous	avons,	comme	
d’habitude,	les	remerciements	de	tous.	
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Et la santé des enfants ?	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Suite	à	la	visite	médicale	réalisée	par	le	Dr	Randriarisoa,	(3	jours,	les	27,	28	et	29	janvier	dernier)	quelques	chiffres	pour	mieux	appréhender	les	
pathologies	et		problèmes	de	santé	constatés	à	l’école.	

EDM	poursuit	sa	poli8que	de	santé	pour	tous	les	enfants	
de	l’école.	Un	stomatologiste	reçoit	les	enfants	pour	
contrôle	et	soins.	Nous	ferons	un	bilan	complet	des	soins	
apportés	dans	un	prochain	fil.	

Objec`f	recherché:	
• 	Réaliser	des	examens	cliniques	habituels:	interroga?on,	inspec?on,	palpa?on,	ausculta?on.	
• Prendre	les	paramètres	médicaux:	température,	poids,	pulsa?on.	
• Soigner	et	prescrire	les	médicaments	nécessaires	correspondant	à	une	pathologie		
diagnos?quée.	
372	élèves	des	6	classes	(préscolaire,	CP1,	CP2,	CM1,	CM2,	cours	élémentaire)	ont	été		
auscultés	et	si	notre	ac?on	a	bien	fait	avancer	les	choses,	il	reste	encore	beaucoup	de	travail!	
Quelques	détails:	
Pathologies	bucco	pharyngées	:	Les	caries	dentaire,	représentent	plus	de	43%	des	pathologies	
constatées	et	le	Dr	Merci	TSIAROFY,	den?ste,	a	du	pain	sur	la	planche.	
En	ORL,	beaucoup	de	rhinites	chroniques,	(36%	des	élèves)	et	quelques	o?tes…	
Pour	les	yeux	le	médecin	a	constaté	quelques	douleurs	et	rougeurs	oculaires,	ainsi	des	conjonc?ves.		
A	suivre,	des	baisses	de	l’acuité	visuelle	et	trouble	de	la	vison.	
Pathologies	neuro	encéphaliques:	Pas	de	soucis	par?culiers,	mais	à	surveiller	2	cas	de	céphalée		
chronique.	
Des	anorexies,	(plus	de	6%	des	élèves)	et	quelques	douleurs	abdominales.	
Pour	les	pathologies	cutanéo	muqueuses,	quelques	cas	de	teigne	du	cuir	chevelu,	de	gale,	
psoriasis,	eczéma	et	impé?go.	
18	cas	de	bronchite	chronique	et	4	de	bronchite	aiguë.	
1	cas	d’ictère	a	été	décelé	et	nécessite	traitement	spécifique.	(suspicion	d’hépa?te	virale)		
2	cas	de	syndrome	palustre	(paludisme),	des	insuffisances	pondérales	sévères	(22	cas)	et	des	baisses	du	rendement	scolaire,	terminent	cet	inventaire	à	
la	Prévert	mais	notre	sa?sfac?on	est	de	donner	les	moyens	de	diagnos?quer	et	donc	de	soigner	et	d’améliorer	la	santé	des	enfants.	
Les	causes	des	insuffisances	pondérales	peuvent	être	consécu?ves	à	des	soucis	bucco	dentaires,	manque	d’appé?t	et	anorexie.	
En	conclusion,	priorité	doit	être	donnée	à	la	préven?on	en	lu"ant	contre	les	carences	en	fer,	calcium,	vitamines	et	sels	minéraux.	
Et	lu"er	contre	la	promiscuité,	la	malnutri?on	proteino	énergé?que.	Engager	des	ac?ons	pour	sensibiliser	à	la	propreté	et	bien	sur	lu"er	(et	c’est	un	
	de	nos	grands	objec?fs)	contre	l’analphabé?sa?on.		
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Visite des enfants en entreprise.	
Roselyne	Massez	intervient	à	l’école	depuis	de	nombreuses	années	en	donnant	des	cours	de	français.	Son	mari	est	directeur	à	la	société	générale	à	
Madagascar…Alors	l’idée	est	venue	de	visiter	une	agence	de	ce"e	banque	avec	le	CM2	pour	essayer	de	susciter	des	voca?ons…Depuis	la	monnaie	
électronique	(usage	des	distributeurs)	jusqu’aux	travaux	divers	(comptage	des	billets)	les	principales	ac?vités	de	la	banque	ont	été	présentées.	

A"en?fs…	
Cela	intéresse	beaucoup	
les	enfants	et	certains	

veulent,	bien	sûr,	devenir	
banquiers..	

☺	

Au	terme	de	ce	nouveau	numéro	du	fil,	nous	avons	besoin,	encore,	et	toujours	de	votre	aide…	
SI,	en	ma?ère	de	parrainages,	nous	sommes	comblés,	(241	enfants	pour		138	parrains	&	marraines),	qui	par?cipent	pour	moi?é,	aux	frais	
d’écolage,	nous	devons	assurer	nos	autres	missions	:	santé,	frais	d’assurances	des	enseignants	et	du	gardien,		sor?e	scolaires…	
Ces	ac?ons	sont	financées	par	une	co?sa?on	annuelle	fixée	à	25€.	Plus	de	la	moi?é	des	parrains	ajoutent	ce"e	co?sa?on	à	leur	
parrainage.	
Soit	pour	l’année	2016/2017	18€	et	25€=	43€…	(A"en?on:	vous	pouvez	avoir	plusieurs	filleuls,	vous	ne	payez	qu’une	seule	co?sa?on	…)	
Nous	reviendrons	sur	ce	sujet	sur	le	prochain	fil	(Aout	2016,	juste	avant	la	rentrée	scolaire)	avec	un	bilan	financier	poste	par	poste,	pour	
une	bonne	compréhension	de	nos	ac?ons	et	de	leurs	coûts.	


