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Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

                                           Mais oui, mais oui, l'école est �nie...
Comme le dit la chanson...
À Merimanjaka, comme ailleurs,on range les cahiers stylos et tous le matériel...
On dit au revoir à la "maîtresse" et on court, joyeux, pour partir en "vacances".
Et nous, nous pouvons dire, encore une année scolaire à laquelle nous avons participé.
Pour l'éducation et le bien des enfants.
Vous allez retrouver dans ce nouveau �l EDM, quelques photos des classes, une
interview de 2 enseignantes, et quelques mots de parrains, amis  qui se  sont rendus à
l'école il y a quelques semaines. Ils vous en parlent avec le coeur et nous rapportent de
bien belles images! De l'école et d'ailleurs? 
L'île rouge est si belle, et si vous le pouvez, allez sur place. Vous le con�rmerez.
Et si vous ne pouvez pas, comptez sur nous pour continuer à vous donner des
nouvelles.
Allons, bonnes vacances.  Bonne lecture 🤓
 Vous trouverez en bas de cette lettre un lien qui vous permettra de vous désabonner, si vous le souhaitez.

Journée de plaisir et de joie pour les enfants de l'école.🚌
 

Le 7 juillet les enfants sont partis en excursion au parc botanique et zoologique de
Tsimbazaza à quelques kilomètres de l'école.
Dès le matin, les bus sont arrivés à l'école, et tout le monde est parti.
Accompagnés des enseignants et de Mme Fidisoa, les enfants ont visité le zoo.
Beaux souvenirs pour tous les enfants et quelques photos pour vous tous.
Cette belle journée, financée par EDM, est très appréciée et attendue... 

 

En route pour une belle
journée...

 

Photo souvenir...
 

Une ola pour tous le
membres d'EDM.

   

Mme Fidisoa et les
accompagnateurs ont
veillé à ce que cette

journée se passe très bien.

 

Miara, notre vice présidente, a rencontré 2 enseignantes qui nous parlent 
de leur travail, de leur vie, de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle.

Marie a commencé à travailler à l'âge de17 ans, juste
après avoir obtenu le BEPC (devenu le Brevet des
collèges) chez les sœurs trinitaires de Bel Air. Dans un
établissement de plus de 300 élèves, situé à
Antananarivo.
Elle enseignait en maternelle où elle avait en moyenne
10 élèves par classe puis en classe de 9è avec 50
élèves.
 

Mme RAZAFIARISOA Marie Joséphine
 

Ensuite, elle a passé 5 ans dans une école privée d'Andoharanofotsy (à 4 km de
Merimanjaka) à l'école « Les lapereaux » en classe préscolaire avec une classe de 32
élèves et avec une aide.
Puis elle a encore oeuvré en classe maternelle pendant 9 ans au sein d'une école privée
à Alasora (à 8 km de Merimanjaka).
Enfin, elle est arrivée à l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Merimanjaka et c'est la
troisième année.
Agée de 50 ans, elle est maman de deux garçons.
L’aîné âgé de 24 ans travaille déjà.
Le cadet âgé de 20 ans cherche encore sa voie après son bac. Situation fréquente à
Madagascar. Les études post bac sont assez chères.

Madame Perline a fait ses études à l'école Saint- Louis-
de-Gonzague à Iavoloha (3km de Merimanjaka) puis à
l'école Saint-Philippe à Tanjombato (à 8km de
Merimanjaka) et a terminé au Lycée Moderne
d'Ampefiloha à Antananarinvo.
Elle a commencé à enseigner à l'école Saint-Louis de-
Gonzague, un établissement de 240 élèves.
Elle a dirigé les classes de 11èm et 10èm pendant
5 ans.
Avec un effectif moyen par classe de 82 élèves.
Elle a cessé son activité durant quatre ans pour élever
ses quatre enfants qui sont maintenant âgés de 28, 26,
22 et 20 ans.

Mme RASOANOROVELO Perline Marie
 

Elle rejoint l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle en 2001. L’école n’avait pas encore de
classe préscolaire à cette époque. Il n'y avait que 4 salles de classe, aucun matériel
pédagogique et pas de programme officiel.
La classe préscolaire a ouvert pour la rentrée 2002/2003 et Mme Perline a enseigné
dans cette classe durant 10 ans. Elle enseigne maintenant en classe CP2.
Madame Perline est la plus ancienne parmi le personnel en poste actuellement à l'école.

 Retour de voyage à Madagascar. 😎
 

Les premiers mois de 2017 ont vu plusieurs amis et membres de notre association se
rendre à Madagascar et ils ont, bien sûr, visité l'école et rencontré les enfants et
les enseignants. 
Ils vous font part de leur expérience en quelques lignes et quelques photos.

Chers amis,
J'ai passé 10 jours à Madagascar. J'ai été reçu familialement par Gérard et Bodo (Miara)
qui m'ont accompagné pendant tout mon séjour.

J'ai d'abord rendu visite à l'école de Mérimanjaka. Les enfants sont bien accompagnés
par des institutrices, rien à dire.
Par contre pour la cantine, il y a des carences:

Le riz devrait être accompagné par des légumineuses pour apporter des protéines et
avoir de la viande une fois par semaine. Les protéines animales ou végétales sont la
nourriture des cerveaux de ces enfants.
Est ce que les finances de l’association ne peuvent pas faire un effort pour cela?

J'encourage les adhérents à rendre visite à Madagascar, ils verront comment améliorer
la vie et les études de ces enfants.
L’accueil de nos amis Bouget est sensationnel.

J'ai eu le temps de visiter Antananarivo, d'aller voir les lémuriens, de faire de bons repas
chez M et Mme Bouget et dans des restaurants sympatriques, avec spectacles.
Le plus dur, c'était les routes pleines de trous, ce qui n'a pas été agréable pour mon
épaule déjà endolorie avant de partir.
La masseuse me soignait tout les jour.

J'ai eu le plaisir de rencontrer mes 3 filleuls.
Le plus grand ne travaille pas bien car il est souvent malade (paludisme).
Sa sœur travaillait bien, mais elle arrête ses études car, à 15 ans, elle est enceinte de 4
Mois. Le dernier travaille bien. Il doit passer le brevet cette année.

Je vous joins quelques photos de mon séjour.
Bien a vous . Amicalement.                                                               Michel Loisel.
 

 

Michel Participe à la distribution des
repas... Avec de la viande 😋

 

Bon appétit les enfants 🍲

Les parrains et les marraines ont la joie de pouvoir
rencontrer leur(s) fillieuls(es).
A l'école ou chez Miara et Gérard. 
Tous garderons un merveilleux souvenir de ces
échanges... de ce partage.
👱 �

Nicole avec Béatrice & Robert HUE.
 

Fin mars nous sommes partis pour notre troisième voyage à Madagascar en compagnie
de Béatrice et Robert HUE, membres de notre association.
Etant satisfaits de nos deux premiers voyages, nous avons pris la même « agence »
pour celui-ci. A savoir : Miara et Gérard.
Une fois de plus, c’était parfait. Nous nous sommes occupés de…rien !
Les premiers jours, nous sommes allés rendre visite à l’école. Nous avons été accueillis
comme d’habitude, c’est-à-dire avec de grands sourires, des chants et beaucoup de
gentillesse.
Nous avons vu le chantier qui consiste en un élargissement de l’église. Cela n’est pas
sans conséquences car la cour de récréation du préscolaire est amputée.
Nous avons, aussi, visité les installations, en particulier les toilettes que l’association a
financées.

Ensuite, nous sommes partis vers le nord. Après deux jours de circulation sur une route
défoncée, nous sommes arrivés à Diego Suarez et sa magnifique baie. Trois jours
après, nous sommes allés à l’île de Nosy Be, un des royaumes de la plongée sous-
marine. Et retour chez Miara & Gérard.

Le dimanche de Pâques, nous sommes allés assister à une messe chez le Père Pedro.
Ce prêtre œuvre pour sortir les enfants de la décharge de Antananarivo. Moment
mémorable !

Après ces quelques jours de repos bien mérité, nous sommes dirigés vers l’île Sainte
Marie, à l’est. Nous avons été hébergés au Jardin d’Eden… chez des gens adorables.
Nous avons beaucoup apprécié la visite de cette petite île.
Au retour de cette escapade, nous sommes revenus à notre camp de base pour notre
dernière semaine. Cela a été l’occasion de voir nos filleuls car Miara avait réussi à les
faire venir chez elle. Cela a été un moment fort.

Après quelques jours d’emplettes dans les marchés locaux, Miara et Gérard nous ont
reconduits à l’aéroport, direction la France.
Quels beaux souvenirs !

                                                                                              Nicole & Robert.
 

 

Nous avons assisté à la
distribution des repas ;
beaucoup de riz et peu
(pas assez!) de
légumineuses.

 

Nous avons distribué les
dentifrices que Robert
avait obtenu et apporté,
grâce à son dentiste. 

 

Distribution des vêtements
que vous avez collectés et
que nous avons convoyés.
Les casquettes ont eu
beaucoup de succès. 
 

Après les brosses à dents l'année dernière, les dentifrices ont été les bienvenus, compte
tenu des caries que développent les enfants. Pour les vêtements, nous n'en n'avions
pas assez de la taille 9/13 ans.
Les enfants malgaches ont une faible corpulence.
Nous avons eu autant de joie à leur proposer quelque chose qu'eux à recevoir.

   
 5 Ruelle du chant de l’Alouette - 91730 MAUCHAMPS

SIRET : 504592593 00025 - APE 8891A
Contact : (+33)6 78 68 57 10

Rédacteur JC juillet 2017.
edm.présidence@gmail.com

 

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

 

 
 

 

 

 

Nous ne sommes pas sûr de préparer l'avenir de nos enfants...
Mais nous devons préparer nos enfants pour l'avenir.

Franklin D Roosevelt.

 

 

 

 
 

 

Un grand merci aux enseignantes 👍
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Michel LOISEL est parrain et soutien de longue date.
 

 
 

 

 

 

Nicole, marraine et bénévole d'EDM et Robert, secrétaire d'EDM.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2017 Enfants de Merimanjaka.
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Retrouvez nous également sur Facebook
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