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Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

Dans quelques jours, pour celles et ceux qui le peuvent, qui le souhaitent,

qui l'ont programmé, nous allons nous retrouver pour quelques heures de convivialité.

Lors de ces quelques heures nous pourront bien sûr déjeuner, mais aussi répondre

aux questions et vous parler de la situation à l'école...

Les enfants, les enseignants, les repas ETC...

Et bien sûr nous parlerons de cet événement dans le prochain �l EDM.✍ 

Pour ce troisième numéro du �l EDM « nouveau format » nous aimerions que vous

preniez quelques minutes pour véri�er vos coordonnées:👀
Nom Prénom, adresse mail.

Pour bien orthographier vos noms et  prénoms,

 utiliser votre bonne adresse email.

Si vous constatez que ces informations ont besoin d’être mises à jour cliquez sur le lien

ci dessous :

Modi�er mes coordonnées:

 

Dans le prochain numéro, nous aurons des nouvelles "en direct "de l'école, grâce à

Nicole et Robert qui rentrent tout juste de Madagascar.

Et je serai très heureux de vous faire partager leurs souvenirs.

 

A très bientôt.👋
 

 Vous trouverez en bas de cette lettre un lien qui vous permettra de vous désabonner si vous le souhaitez.

Samedi 6 mai 2017 à 12H

Casino JOA de Saint-Aubin-sur-Mer
128 rue Pasteur,

14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER.

         REPAS des PARRAINS en NORMANDIE.
 

Le 14 mars 2017, Jean Luc FORTIN, trésorier ,accompagné de Joël COMMINSOLI,
président d'EDM, ont répondu à l'invitation du collège et lycée :
 

Charles Peguy à Bobigny (région parissiene 93).
 
Agnès BERTHEAU qui connaît particulièrement bien notre association et ce,depuis
sa création, et madame BACHMANN,chef d'établissement,nous ont réservé un accueil
chaleureux et une organisation sans faille.

 
Le sourire et la curiosité de nos vis-à-vis lors de nos présentations dans chaque classe,
nous ont permis de constater l'attente des élèves des et étudiantes.
Nous avons pu parler de nos actions passées et à venir .
Les étudiantes ont décidé de participer à l'action «un repas par jour» et nous ont
invité à faire un bilan de leur action dans quelques semaines.
 
Il est à noter qu'une classe de Charles Peguy correspond régulièrement par courrier avec
les élèves de Merimanjaka.
Ces courriers ont été distribués, il y a quelques jours par des membresdu bureau présents à
Madagascar.
Et nous remettrons les réponses des enfants de Merimanjaka dans quelques jours à
Charles Peguy.

Le 16 mars 2017, notre association représentée par Robert OBERTO,secrétaire
et Nicole LEGOUX, marraine, accompagnés de Joël COMMINSOLI,
président d'EDM, a été accueillie dans une classe de 5ème du collège: 
 
Guy de Maupassant à Saint-Martin de Fontenay, dans le calvados. (14).

Grace à la mobilisation de leur professeur, Rodolphe BONDIGUEL
et avec l'assentiment de M BALOCHE, proviseur, nous avons pu
présenter nos actions en faveur des enfants et leur parler plus précisément
de la vie des élèves loin de chez nous... À Madagascar.

Là encore, les questions et la curiosité de tous, ont souligné l'intérêt des élèves
et ils ont décidé de lancer un nouveau projet pour l'année 2017:
 
récolter 150 petits jouets à distribuer aux enfants à Noël prochain!
 
Nous ne manquerons pas de vous commenter ce projet et nous
leur adressons nos plus vifs remerciements.
Cette heure passée dans cette classe, la qualité de l'accueil et 
l'implication des enseignants, est un encouragement pour nous.

En 2016, les élèves du collège avaient collecté plusieurs centaines de tubes de
dentifrice et des brosses à dents qui ont été distribués à Merimanjaka.
 

Chaque bénévole de l'association s'implique dans ces rencontres et le
travail accompli lors de ces visites pour parler et valoriser notre travail et

nos actions est notre satisfaction.
 

À l'une des questions qui nous a été posée:
Qu’est ce qui vous rend heureux dans ce que vous faites à l'association:

"Grâce à vous, nous sommes fiers et heureux de participer à cette belle aventure".
 

 
Les enfants de Merimanajaka en
visite à la Société Générale. 

Dans le cadre de leur éducation et du rapprochement "entreprises/écoles”, des enfants
de Merimanjaka se sont rendus, avec leurs enseignants, à l'invitation de la Société
Générale.

À 8h du matin, un car de la société BFV Société Générale est venu chercher une classe
de CM2 pour visiter l'agence de la banque à Tonjombato.
Les enfants se sont montrés curieux et intéressés par le métier de la banque et son
fonctionnement.
Madame Roselyne Massez à répondu a toutes les questions avec sourire et
compétence et peut être suscité des vocations. 

Les enseignants sont repartis avec quelques souvenirs et la banque a offert des
fournitures scolaires à chaque enfant.

Un grand merci à Madame Massez, Madame le directrice de l’agence et à toute l’équipe
de BFV Société générale, pour leur excellent accueil. �

 

 

🚌
8h du matin, en route pour la visite.

 

Une photo de toute la classe de CM2
devant l'agence de la société générale

 

Les enfants ont manifesté un vif intérêt
aux explications de Mme Massez.

 

Une vraie belle expérience pour tous les
enfants.

Albert Rakoto Ratsimamanga est né à Tananarive le 28 décembre 1907 et mort le 16
septembre 2001.
Il est considéré comme le pionnier de la science à Madagascar. Ses recherches
portaient sur l’association de la médecine traditionnelle, exploitant la nature sauvage, et
de la médecine moderne (chimique).
Ce scientifique de génie, prend conscience que Madagascar est une terre
exceptionnelle de par sa faune et sa flore. Il connaît le potentiel des fleurs qui poussent
librement dans la nature, et leurs bienfaits.
Albert Rakoto Ratsimamanga, d’ascendance royale, sait que la médecine traditionnelle
guérit, mais que seule, elle se heurte aux limites d’infections plus avancées et plus
modernes.
Docteur en Sciences et en Médecine, cet ancien élève de l’Institut Pasteur décide alors
d’étudier les méthodes curatives dites « évoluées » (médecine occidentale et
composition des médicaments), afin de trouver le moyen de les combiner à cet héritage
traditionnel. Ou comment faire fonctionner ensemble les soins d’antan avec les soins de
son époque.
 

(article écrit par SK rédactrice/ journaliste)

« Nous devons avancer à notre rythme, nous devons
avant tout avoir confiance en nous-mêmes et dans les
vertus thérapeutiques de la nature.
Car la nature et l’homme ne font qu’un. »

En savoir plus

Professeur Albert Rakoto Ratsimamanga.
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

 

 

Pour mémoire 😋
 

 

 

RESERVEZ DÈS MAINTENANT PAR MAIL

 

 

Voir le plan de situation

 

EDM visite des collèges en France.

 

 

 

 

 

 

Des futurs banquiers ? 🎩

 

 

 

 

 

 
 

 

Les grands hommes de Madagascar
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Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
 

 

 

 

Retrouvez nous également sur Facebook
 

 

Cet email a été envoyé à merimanjaka@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire
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