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Edito.   

Les occasions de nous rencontrer, de VOUS
rencontrer ne sont pas très nombreuses:
éloignement et déplacements, emploi du temps…

 Mais chaque rencontre est un plaisir renouvelé : un apport d’énergie pour continuer à

travailler pour le bien de nos �lleuls, pour leur éducation et leur santé.

La dernière rencontre, lors de notre assemblée générale annuelle, fût, à l’instar de

toutes les autres, une très belle rencontre. Et l’ensemble du bureau se joint à moi pour

vous remercier d’être là. : �dèles et généreux, attentifs au sort des enfants et aux

actions que nous menons en leur faveur.

Nous avons pu vous détailler les faits marquants de 2018:

et ceux programmés pour 2019.

Les engagements que nous prenons pour les années à venir sont réalistes et seront

tenus. Ensemble, nous sommes plus forts et plus déterminés à agir pour aider les plus

faibles. Goutte après goutte, depuis bientôt 11 années, nous alimentons une rivière qui

apporte de l’espoir à plus de 300 enfants et leurs familles. Du pré-scolaire à

l’université! Et aussi grâce à des équipes pédagogiques sur place qui ne comptent ni

leur temps ni leur engagement.

Et nous sommes très heureux et très �ers de les aider!.

Le rapport �nancier, très détaillé, présenté par Jean-Luc, prouve une gestion de vos

dons au plus juste. Avec un minimum de frais( moins de 3%).

Et un maximum d’e�cacité.

Dans quelques jours, Miara & Gérard retourneront à Merimanjaka, voir les écoles, et au

travers de leur récit, j’alimenterai les prochains �l EM pour vous apporter des

nouvelles. Et je souhaite que vous ayez autant de plaisir à le lire que j’en ai à le créer.

Robert est déjà dans les Starting-block pour contrôler et préparer les reçus �scaux qui

vous seront envoyés dans quelques semaines.

Nous préparons un voyage pour aller fêter les 10 ans d’EDM sur place : à

Ambohiojanaka: avec les enfants… En octobre prochain.

Et toutes celles et ceux qui peuvent se joindre à nous pour faire la fête avec les enfants

sont les bienvenus.

Vous pourrez suivre la préparation de cet événement au travers des prochains �l EDM.

Bref, tout le monde est au travail.                     Merci de votre inconditionnel soutien.

Joël COMMINSOLI.

Retrouvez le rapport moral .  Et les faits marquants de l'année 2018.

 

Le 17 janvier, en compagnie de Miara & Gérard, nous sommes allé présenter notre
association et nos actions au lycée ARAGO, à Villeneuve-Saint-Georges (94).Ce lycée
professionnel accueille diverses spécialités: de la chaudronnerie à la gestion
administration, des métiers de la sécurité aux techniciens ascensoristes...
Sous la conduite d'Armel, membre et parrain, professeur dans ce lycée, nous avons été
reçus par Frédéric DEDELOT, proviseur.
Nous avons pu présenter EDM devant un homme à l'écoute. Et qui nous a encouragé à
parler des enfants de Madagascar, de leur vie et de leurs famlilles aux éléves du lycée.
Juste pour avoir conscience de nos différences. Sans culpabilité. En connaissance.
Ce que nous avons fait dans deux classes. En répondant aux nombreuses questions,
nous avons pu partager notre expérience auprès d'autres enfants, d'autres hommes &
femmes qui ont moins de chances que nous.
Encore une fois, ce fût un bel échange, et nous en sommes très heureux.
 

Merci Armel. Merci M. DEDELOT. Merci aux élèves et à leurs professeurs.

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

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

  

 

Le bureau devant une assistance attentive.

 

 

 

Et le rapport �nancier.
 

Une visite à Villeuneuve-Saint-Georges.
 

 

 

 

 

 

Tous les anciens numéros du fil EDM sur notre site internet.
 

Accédez au site EDM.
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Retrouvez nous également sur Facebook
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