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Donne-moi ta main et prends la mienne
La cloche a sonné ça signifie
La rue est à nous que la joie vienne
Mais oui Mais oui l'école est finie...
 
Permettez-moi d'emprunter quelques
lignes de cette celèbre chanson.
Et de souhaiter à tous les enfants, et tous
les parents, de très bonnes vacances et
un très bel été.

Pour les élèves de France, la fin des vacances approche... Mais à Ambohijanaka, c'est
juste le début. La rentrée scolaire est prévue le 6 novembre 2018.
Pour les examens et compte tenu du retard pris lors de la dernière rentrée:
(épidémie de peste et cyclone!) :
le CEPE aura lieu mi-août, le BEPC début septembre, et le BAC fin septembre.
Nous aurons donc les résultats dans les prochains fils EDM…
Durant l'été, nous continuerons à vous informer.
Juste quelques lignes de temps à autre, pour préparer la prochaine rentrée! 
Alors à très bientôt et encore une fois, BONNE LECTURE.

Contacter le redacteur de cette infolettre.

Dans quelques semaines, vous allez recevoir, comme chaque année, de la part de
Robert, notre secrétaire, tous les documents nécessaires à la poursuite de l'aide que
vous nous apportez fidèlement.
Merci d'avance de votre générosité.
Vous savez combien nous en avons besoin!
Pour les enfants, pour leur éducation et leur santé. 
Alors dès réception de son courriel, n'hésitez pas à le contacter si vous le souhaitez
pour toute demande sur vos dons. (voir bouton ci-dessous)
Il est le bon interlocuteur, celui qui pourra vous apporter aide et conseils.
Mais il est aussi TRÈS important que vous validiez vos coordonnées.
Elles vont nous servir à vous adresser les reçus fiscaux nécessaires à votre prochaine
déclaration fiscale. Et là encore Robert a besoin de vous.                        

N'oubliez pas de valider vos coordonnées:
http://www.asolea.org/edm/rgpd/

je laisse un message à Robert

Durant les prochaines semaines, vous allez recevoir plusieurs numéros de cette
infolettre! Le fil EDM est là pour vous apporter toutes les nouvelles des enfants, des
écoles, de vos dons...
Alors nous allons vous faire un petit bilan des actions entreprises au profit des plus
nécessiteux durant l'année scolaire qui s'achève.
Si vous le pouvez, le souhaitez, faites nous part de vos commentaires, vos avis, vos
suggestions.
BONNE LECTURE, ou que vous soyez: en vacances au soleil, au travail, en famille... Et
à très vite.

Le contraire de la misère ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère,
c'est le partage.                                                                                Abbé PIERRE.

Les cantines et les repas..
 

Nous avons très largement financé la distribution de plus de 50 000 repas durant cette
année scolaire :
avec une moyenne de 320 repas par jour rien que sur l'école Saint-Jean-Baptiste de la
salle.
Et depuis mai 2018, nous avons, avec l'aide des parents pour la cuisine et le service,
fourni les denrées pour préparer un déjeuner pour chaque élève de la classe de CM2.
Afin de leur donner toutes les chances de préparer leurs examens de fin d'année dans
les meilleures conditions!

On réfléchit et on travaille mieux le ventre plein. 👍

À Saint-Jean-Baptiste de la salle.

 

La réserve de riz.
 

Nous avons financé l'achat
de presque 7000kg de riz...
Et de la viande, des
légumes, des haricots...

 

La cuisson.
 

Dès potron minet,  Noël est
promu chef cuisinier.Il
prépare pour le déjeuner,
plus de 300 repas! Chaque
jour!.

 

La distribution.
 

La distribution des repas
se fait dans chaque classe.
Et ce sont les enseignants
qui s'y collent.

À Lohanosy.

 

En attente de servir.
 

Les enfants ont apportés
une ration (1/2 kapoaka)
de riz, que les parents ont
préparés avec des
légumes... C'est prêt!

 

La file d'attente.
 

Chacun attend son tour
dans un cadre très
bucolique! Et on déjeune
dehors à l'ombre des
arbres fleuris

 

Les enseignants.
 

La directrice et son équipe
veillent au bon
déroulement de la
distribution pour TOUS.

Rencontre :
Miara, vice-présidente d'EDM, a rencontré des parents d'élèves, les enseignants et la directrice de

l'école primaire publique de Lohanosy: 
Nous avons rencontré les parents (ceux qui étaient présents) des élèves de CM2.
La directrice de l'école a informé les parents qu'à partir de du mois de mai 2018, les
élèves de la classe vont bénéficier d'un repas tous les jours de classe et qu'ils doivent
apporter chacun ½ kapoka de riz et du bois de chauffe pour participation au déjeuner : et
que les parents feront à tour de rôle la cuisine.
Après les salutations d'usage et les présentations, j'ai présenté l'Association en
précisant qu'elle a été fondée par Madame Corinne Biardeau qui s'est émue de la
pauvreté de l'école catholique Saint Jean Baptiste de la Salle à Merimanjaka.
D'ou le nom de notre association « Enfants de Merimanjaka », .
Nous aidons cette école depuis dix ans et continuerons de l'aider.
 Lors de visites à Ambohijanaka et Merimajaka, quelques uns de nos amis et membres
d'EDM, ont trouvé qu'il voyaient encore des enfants non scolarisés dans les rues et s'en
sont émus. 
Nous avons donc pris la décision d'intervenir dans les EPP, essentiellement ceux de 
Lohanosy et Tsilazaina à partir de cette année scolaire 2017/2018.
J'ai insisté sur le fait que nous sommes une association française et que nous ne
dépendons ni du gouvernement français ni du gouvernement malgache. C'est notre
décision de venir aider l'école de Lohanosy! Nous ne sommes pas là par la volonté de
Rakoto ou Rabe (l'équivalent de Pierre ou Paul).
J'ai aussi rappelé aux parents que notre priorité est d'aider les enfants à réussir leur
scolarité et que nous sommes là juste pour les aider. C'est aux parents de faire le
maximum pour que leur enfant réussisse. Gérard a expliqué que le parrainage ne
s'arrête pas à l’école primaire mais qu'il continue au collège, au lycée et même dans les
écoles après le bac (J'ai évidemment dû traduire).
Il y a deux élèves parrainés dans cette classe.
J'ai confirmé que notre association apporterait les fonds nécessaire à l'achat des
denrées et que l’école et les parents seront responsables des achats et de ce qu'ils
donnent à manger aux enfants.
Bien sûr nous passerons vérifier de temps en temps que tout se passe bien.
Une représentante des parents nous a remercié et nous avons pris congé les laissant
entre eux pour l'organisation.
 
Nous avons remis les fonds à la directrice ainsi que le cahier de suivi du nombre
d'élèves qui déjeunent chaque jour. Elle nous a présenté un projet de menu et de
dépenses. Les enfants auront de la viande au moins une fois par semaine et un dessert
de temps en temps.                               Miara & Gérard, en direct des écoles.  

Dans les magasins, sur les marchés, vous pouvez voir
ces petites boites de "lait concentré".
Appelée KAPOAKA (prononcer KAPOK) elles sont
utilisées chaque jour dans chaque boutique ou sur les
marchés.
Le riz se vend soit au kilo (qui représente 3 Kapoaka
1/2) soit au kapoaka. Tout comme les légumineuses, les
pois écossés, les flageolets, les cacahuètes, le sel, les
épices ect.
Et les élèves de Lohanosy apportent chacun 1/2
kapoaka chaque jour pour leur déjeuner.

La bonne mesure 👌
 

 

Comme chaque année, EDM a largement aidé au financement d'une vraie journée
de"vacances" pour les enfants de Saint-Jean-Baptiste de la salle.
Malheureusement, certains élèves, pourtant inscrits, ne sont pas venus.
Il y avait 12 cars (des sprinters) et certains n’étaient pas pleins.

 

L'encadrement.
 

Surveillés et bien
encadrés, les enfants se
sont vu offrir une belle
escapade.

 

C'est parti!
 

LA JOIE... beaucoup
d'entre eux ne voyagent
jamais. Et c'est une vraie
découverte.

 

Journée festive.
 

Rires et jeux...

 

Déjeuner sur place.
 

 

Toboggan...
 

 

et balançoires.
 

 

Notre association a 10 ans! et ça se fête.
 

Nous avons programmé une rencontre festive, avec danse et chants malgache, artisanat
et expo photos...
Et vous rencontrerai tous les membres du bureau..Y compris et surtout nos amis Miara
& Gérard qui seront avec nous.
Alertez vos amis et connaissances,
Réservez dès maintenant votre journée du 1er décembre!
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.
 

Je m'inscris tout de suite ✍ 

La  nouvelle réglementation sur la protection des
données ( RGDP) entre en vigueur le 28 mai 2018. 
Cette loi renforce vos droits de consommateurs et
oblige les organisations à gérer vos données avec plus
de soin et de transparence.

Vous devez confirmer vos coordonnées, pour continuer à recevoir des nouvelles de
VOTRE association.
Et vous pouvez être sûr que nous prenons et prendrons soin de protéger vos données. 
Nous ne partageons PAS nos fichiers. Nous n'autorisons aucune ingérence dans nos
dossiers et notre fournisseur d'accès (pour gérer ces infolettres) a pris toutes les
mesures en ce sens et en accord avec la règlementation qui se met en place.

Un bilan de la santé des enfants:
Avec les résulats des visites médicales,
des opéréations chirurgicales, des
contrôles dentaires et ophtalmologiques...
Une belle fête à l'école Saint-Jean-
Baptiste.
Et nous aurons peut-être les résulats des
examens.
Et bien d'autres nouvelles. À bientôt chers
amis!

Dans le prochain fil EDM...
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

L'heure des vacances, pour tous les enfants.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE voyage de fin d'année scolaire.
 

 

 

 

 

 

Le 1er DÉCEMBRE 2018.
 

 

 RGPD ----- Nouvelle réglementation sur la protection des données.
 

 

 

Je valide mes coordonnées pour EDM.
 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2018 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

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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