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Nous communiquons de plusieurs manières.
Notamment grâce au fil EDM que vous recevez
(Et que vous lisez...🤓)  régulièrement.
Mais nous profitons aussi de certaines manifestations
pour présenter notre association et nos actions en
faveur des enfants les plus démunis.
Le 9 septembre, à Mauchamps (91) Corinne & Jean Luc
ont participé au "forum des assocations".
Ces actions ponctuelles, toutes gérées, organisées par
des bénévoles, sont nécessaires, voire indispensables.

Nous faire connaître.
 

La fidèlité de nos amis, parrains, adhérents, donateurs est sans faille depuis 10 ans,
Mais nous souhaitons toujours pouvoir aider d'autres enfants qui sont dans la rue !
Et nous avons besoin de nouveaux parrains. 
Vous allez, à la lecture de ce nouveau fil EDM, re découvrir nos actions depuis le début,
et nous allons vous présenter notre projet, nos actions pour les années qui viennent en
faveur des plus nécessiteux.
Alors oui, plus que jamais, c'est le moment de vous mobiliser. D'en parler autour de
vous. De nous envoyer vos dons et cotisations, (si ce n'est pas déjà fait). 
Pour moins de 20€ par an, un enfants va à l'école!
Pour 5€ par mois nous lui apportons un repas par jour!. 
Notre nouvel objectif: faire encore mieux que ce que nous avons fait depuis 10 ans.
Au vu de ce qui a été fait, le défi est important, 
Avec vous, c'est possible, et si Corinne a débuté ( et réussi ✌ ) en 2007, sans grande
expérience... Depuis, tous ensemble, nous avons appris et nous pouvons être encore
plus efficaces.

 

        2007
 

Réfection du toit des
batiments de l'école.
 

 

         2008
 

Construction des 2 salles
de classe supplémentaires.

 

         2009
 

Cours de français pour les
enseignants. Création d'un
potager à l'école.

 

         2010
 

Construction de toilettes.

 

        2011
 

Construction du bureau de
la directrice, d'un
logement pour le gardien,
et d'une nouvelle salle de
classe.

 

        2012
 

Construction de placards
dans chaque salle de
classe.

 

        2013 
 

Création d’un château
d’eau en association avec
le Jeune Barreau des
Avocats de Luxembourg

 

  2012. AVANT...
 

Suite au passage du
cyclone Guilana, EDM a
abondé les fonds recueillis
par la communauté en
complétant la somme
reçue pour permettre la
réalisation des travaux. 

 

   2012. APRÈS...
 

 

         2010
 

Création d'une cuisine.

 

    Fin du PAM
 

Après que le PAM se soit
rétiré, nous avons réussi à
fournir plus de 330 repas
par jour.

 

 Le riz... La base.
 

Les plats de riz, auxquels
on ajoute des légumes et
quelques fois de la viande.

 

        2012
 

Lancement du programme
SANTÉ.
Un dentiste vient sur place
et reçoit à son cabinet
pour contrôler et soigner
les dents des enfants. 

 

     Medecins
 

Le docteur I NY Aina recoit
chaque éléve et après
auscultation, si besoin,
nous fournissons les
médicaments.

 

  Médicaments
 

Avec l'aide précieuse de la
pharmacie MIARO,
les médicaments prescrits
sont remis aux parents
pour les enfants.

Toutes nos actions depuis 10 ans. Notre présence sur
place. Notre apport �nancier . Notre aide et nos
conseils... Tout cela commence à porter ses fruits et
l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle peut désormais
commencer à s'assumer et accueillir des enfants sans
notre aide.
L'apport �nancier et technologique important d'une
autre association, leur a permis de construire un
collège inauguré en 2016.
Nous sommes très �er d'avoir participé à ce que l'école
grandisse et accueille encore plus d'enfants.

Nous allons, bien sûr continuer à œuvrer à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, en
continuant notamment à parrainer tous les enfants auprès desquels nous sommes
engagés.
Et ce, jusqu'a la �n de leur scolarité.
Et nous continuerons à participer largement à la cantine!
À aider à servir 350 repas par jour d'école, pour les enfants du primaire.
Sans oublier la santé, les visites médicales et dentaires.

Le but premier de notre association:
aider les plus démunis, les enfants de la rue, ceux qui ne peuvent

pas aller à l'école est plus que jamais notre priorité.

Nous avons désormais, une expérience, et la présence sur place de Miara & Gérard,
nous permet d'avoir un retour d'information sur la vie des enfants, des familles, des
malgaches dans la commune, très précis.
Et le sérieux de notre association a rassuré les autorités avec lesquelles nous sommes
en contact.
Aujourd'hui, avec l'aide de compétences sur place, nous reprenons notre "bâton de
pèlerin" pour aider des orphelins, des familles démunies, des enfants sans aucun
moyen, pour leur redonner espoir. Les mettre à l'école, les aider à apprendre...
Et il y en a beaucoup sur la commune de Merimanajaka.
(10% des enfants en âge de l’être ne sont pas scolarisés sur Merimanjaka faute de
moyens (environ35) dixit le président du quartier... )

Vous qui nous aidez depuis 10 ans, ou depuis quelques mois,
(ou qui allez nous rejoindre 😉 )  vous savez que nous tenons nos engagements.
Que chaque sou est à l'attention des enfants.

Vous allez pouvoir suivre le développement de ce nouveau projet, par le �l EDM, par
facebook, par Miara & Gérard, par des parrains, amis, donateurs, membres du bureau
qui se rendent sur place régulièrement.

Nous avons encore besoin de vous.
Nous avons encore besoin de parrainer des enfants.
Nous avons encore besoin de les nourrir et les soigner.
Pour qu'ils grandissent et soient la force vive de la nation...
Demain, ils seront ceux qui continueront ce que nous avons commencé.�

 Des parrains à Merimanjaka. 😎

 

Pour l'école Saint-Jean- Baptiste de
la Salle...
 

Des ballons, un jeu de badminton, des
cages de foot pliables.

 

Ils ont o�ert des boules de pétanque
à l'un de leurs �lleuls.
 

qui rève de devenir champion du monde!
Comme ses compatriotes aujourd’hui…

   
 5 Ruelle du chant de l’Alouette - 91730 MAUCHAMPS

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

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

Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur
adipisicing Nunc fermentum neque quam, sodales
eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id euismod nulla.
Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna
nunc auctor massa, vulputate pharetra mi odio nec
tortor. Ut ultricies massa viverra quis.

Bouton

Titre
 

 

 

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

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 
 

 

Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se penche
pour aider un enfant.                                              Abraham Lincoln

Petit �orilège de nos actions depuis 2007 👍
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant... Nos projets!
 

 
 

 

 

 

Evelyne et Jacques masson ont visité Mada et ont apporté des
cadeaux pour l’école et pour leur filleul.

 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
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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.
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Nous avons aussi assuré la
logistique et le paiement
aux diverses entreprises
qui ont réhabilités 2
classes détruites…
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