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Depuis quelques jours à Ambohijanaka, les écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir
les enfants. Pour une nouvelle année scolaire.
L'organisation s'est mise en place depuis plusieurs semaines pour ce grand moment.
Avec les responsables des écoles et les enseignants, les autorités et les assistantes
sociales! Tout le monde est mobilisé pour que ce soit une réussite.

POUR les ENFANTS!
Bien sûr, et comme chaque année depuis plus de 10ans, EDM est présent.
Grâce à votre générosité Miara & Gérard, sur place, assurent l'intendance et le suivi de
cette rentrée: paiement des frais de scolarité, distribution de fournitures et de livres,
distribution de vêtements... Et ils délivrent aide et conseils aux petits nouveaux.

C'est qu'ils commencent à avoir l'habitude depuis tant d'années!
Encore une fois nous devons les remercier pour ce qui est fait sur place.
Pour le gros travail accompli, pour les actions quasi-quotidiennes de proximité, auprès
des enfants et des familles.

Soyons heureux et fiers. Ce qui est fait est bien fait. AVEC  le  💞 
 

 

 

Cahiers, crayons, fournitures scolaires à
distribuer. Gestion assurée par Zavason.

Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de l'équipe sur place une aide précieuse en la
personne de Zavason.
Nous lui avons délégué la distribution des fournitures et la gestion des stocks.
Une aide nécessaire et efficace pour Miara & Gérard. Qui en ont bien besoin

Bienvenu Zavason et merci beaucoup.. 

 

Le kit de rentrée.
 

Lors de la rentrée des
classes, chaque enfant
parrainé se voit remettre
un kit de rentrée:
Blouse et sac à dos.

 

Distribution.
 

La distribution des kit.
En présence de Miara et
Gérard.
Toujours aidé de Zavason.

 

Tous en rang...
 

À Lohanosy, l'heure de la
rentrée a sonné et tous les
élèves en rang attendent
de pénétrer en classe.

Le 19 novembre les familles se sont
retrouvées dans la cour de l'école
publique primaire de Tsilazaina.
Prise de contact avec les enseignants et
la directrice et chaque élève a pu faire
"sa rentrée 2018/2019"...
Là aussi EDM est présente, avec des
enfants parrainés et équipés grâce à
VOUS!

Comme chaque année, Bodo et Gérard,
aidés de Zavason, ont distribué des
vêtements aux plus nécessiteux.
La plupart de ces vêtements ont été
collecté et transporté par nos amis.
Ils sont triés,entreposés chez Bodo &
Gérard et comme chacun des dons qui
nous sont remis, rien n'est perdu!

Distribution de vêtements.
 

Vous le savez, depuis
plusieurs années, depuis le
début d'EDM, une classe de
CM1 à Paris, correspond
avec leurs homologues de
Merimanjaka.
Grâce à Frédéric, leur
professeur, ils ont découvert
et testé un jeu très populaire
à Madagascar. 

Après avoir vu les règles du Fanorona hier, Frédéric  et ses élèves ont fabriqué leurs
jeux pour une mise en pratique. 

 
Le Fanorona (prononcez "Fanourna") est un jeu traditionnel de Madagascar, apparu vers

la fin du XIVème siècle, et devenu aujourd'hui le jeu national malgache.
Ce jeu a tenu un rôle important dans les rites malgaches et semble avoir été investi de

vertus divinatoires.
On raconte qu'en 1895, lorsque les Français envahirent la capitale, la reine de

Madagascar, Ranavalona III, accordant une plus grande confiance à ce jeu qu'au chef
de son armée, décida qu'une partie de Fanorona déterminerait sa stratégie militaire.

Mal lui en prit, car l'île tomba aux mains des Français et la monarchie fut abolie.

 Une occasion de nous
rencontrer... de nous voir!  
Depuis plus de 10 ans, vous êtes
présents, fidèles, généreux, actifs...
Cet anniversaire est une vraie occasion
de vous remercier encore une fois!
de vive voix, face à face.
Les membres du bureau seront tous là
pour vous accueillir, pour répondre à vos
demandes, pour vous saluer.
Et Corinne, présidente d'honneur et
fondatrice de notre association, présidera
cet évènement.

                                                                                          Demandez le programme...
Rendez-vous à la Mairie de Mauchamps, le samedi 1er décembre 2018.
À partir de 10 heures, nous serons là, pour une présentation de nos actions passées,
des écoles et des enfants à Mérimanjaka.
Pour vous parler de nos actions en cours et à venir. pour continuer notre aide à
l'attention des plus défavorisés. Et ils  sont encore (trop) nombreux!
Vous pourrez déguster des mets malgaches, pour un déjeuner convivial.
Visiter les écoles, rencontrer les enfants... grâce à une exposition photos, sur papier et
sur ordianateur.
Assister à un spectacle malgache, danses et chants avec la troupe LAMAKO.
Préparer vos cadeaux de Noël à notre "boutique d'artisanat malgache" 
Avoir des nouvelles toutes fraiches: via nos amis  Miara & Gérard qui seront avec nous.
Et parler avec toutes celles et ceux qui se sont déjà rendu sur place!

                                                                               Alertez vos amis et connaissances,
                                         Réservez dès maintenant votre journée du 1er décembre!
                                                  Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.

C'est où MAUCHAMPS 91730
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

Rentrée des classes... c'est fait!

 

 

Un sacré coup de main!
 

  

 

 

 

 

 

 

 

FANORONA... 
Un jeu de statégie typiquement malgache.

 

  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur VOTRE association?
Venez en parler avec nous!

Le 1er DÉCEMBRE 2018.
 

 

 

 

 

je m'inscrits à la journée du 1er décembre 2018 à Mauchamps.
 

 

 

 

 

 

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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