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Édito.   
Bonjour à toutes et tous,

Madagascar a, depuis quelques semaines, un nouveau président élu, un nouveau

gouvernement.

Le premier février dernier, dans son discours de présentation des objectifs de l’état

malgache, le nouveau président a largement parlé de l’éducation, de la santé; de la

formation des enseignants; de l’accès à l’eau et à l’électricité!

Les décisions des autorités sont bien sûr attendues et scrutées par la population.

Nous ne pouvons que souhaiter que la situation des malgaches s’améliore et que leur

avenir soit plus clément.

 

Depuis plus de 10 ans nous sommes sur place, présents et actifs, pour aider ceux qui en

ont le plus besoin.

En toute indépendance. Dans la mesure de nos moyens. Et avec détermination.

Nous allons, avec vous, avec Miara & Gérard sur place, avec l’aide de Zavason ,continuer

nos actions en faveur des enfants: éducation repas, santé…

 

L’année scolaire 2018/2019 a inauguré un nouveau calendrier scolaire, largement

décalé par rapport aux années précédentes.

Rentrée le 19 novembre 2018 et le premier trimestre se termine �n février 2019.

Cette situation nouvelle fait que certains d’entres vous, amis, marraines & parrains, se

sont émus de n’avoir pas de nouvelles de leur(s) �lleul(s).

Nous tenons à les rassurer et leur demander un peu de patience. Ça va venir!

Miara & Gérard sont sur place et visitent les écoles, rencontrent les enseignants et les

enfants. Les premiers carnets de notes sont récupérés et une copie sera adressée dès

que possible à chaque parrain.        2 membres de notre bureau sont sur le coup!

 

Chaque marraine et chaque parrain a reçu récemment un courriel personnel avec les

coordonnées des son (ses) �lleul(s). Mais des mises à jour seront e�ectuées en

fonction de la réalité du terrain (abandon, changement de �lière, déménagement, …)

 

Nous aidons actuellement plusieurs étudiants, reçus au bac et qui souhaitent continuer

leurs études.

Le rapport moral que j'ai eu l'honneur de vous présenter lors de notre dernière

assemblée générale précise cette action:

 

Nous souhaitons aider les jeunes adultes, qui, après avoir été parrainés plusieurs années

par EDM, ont réussi leur BAC et souhaitent poursuivre leurs études.

Le supérieur coûte cher à Madagascar et les familles ne peuvent souvent pas suivre.

Aussi et toujours dans notre objectif de donner la possibilité à ceux qui en ont les moyens,

d’étudier et de devenir les femmes et les hommes de demain, à Madagascar, nous

participerons aux frais de leurs études. En relation avec leur parrain historique et les

familles, nous estimerons le budget annuel et Miara & Gérard sur place gèreront ces

situations particulières.

 

Soyons-en sûr. L'année 2019 sera encore une fois une année riche en actions au

béné�ce des plus fragiles: à Ambohijanaka.

Nous ne pouvons agir sur le  passé.

Donnons leur une vraie chance pour un avenir meilleur.
Joël COMMINSOLI

Chères, chers ami(e)s,
Est-il nécessaire de vous le rappeler, notre association,
votre association vient de fêter ses 10 ans !
Alors après les mots du Président, je me permets de
m’adresser à vous pour vous remercier.
Vous remercier du chemin parcouru … Qui aurait cru il y
a 10 ans que nous en serions arrivés là …
Certainement pas moi !
 

Je tiens à remercier mes amis de la première heure, ceux qui comme moi ont été
touchés par ces enfants et qui m’ont fait confiance en m’aidant dans cette démarche
humanitaire. Alors il y a eu des hauts et des bas, des tristesses aussi, mais tellement de
bonheur, tellement de sourires que tout ce travail est 1000 fois récompensé !
Et nous avons grandi, les chiffres sont là pour le prouver : 51 enfants parrainés en 2008
et 300 fin 2018 (près de 6 fois plus !), 54 adhérents en 2008 contre 198 aujourd’hui …
vous aussi vous avez été touchés par nos actions, nos engagements et les résultats qui
en découlent.
Notre but premier étant de sortir les enfants de la rue pour les scolariser, nous avons
étendu notre action vers d’autres écoles pour qu’un maximum d’enfants puissent
bénéficier de votre générosité. Des repas sont distribués quotidiennement, des visites
médicales réalisées annuellement, des sorties scolaires organisées, … Bref un énorme
travail qui peut être mis en œuvre avec l’aide locale de nos amis malgaches, de notre
Vice-Présidente et de notre chargé des parrainages, mais aussi avec l’arrivée d’une aide
que nous rémunérons.
Mais nous n’oublions pas ces enfants de 2008 qui sont devenus grands, certains sont
mariés, voire même parents et d’autres poursuivent leurs études (ou souhaiteraient le
faire). Alors notre action continue : grâce à vous parrains, grâce aux dons que nous
recevons, nous pouvons participer financièrement aux études supérieures des élèves
les plus méritants, toujours bien sûr après examen méticuleux des dossiers de
demande.
Alors ne lâchons rien, poursuivons notre but et tant que des enfants seront dans la rue
ou auront besoin d’un coup de mains, espérons que nous pourrons les soutenir.
Nous comptons sur vous pour les 10 prochaines années, et peut-être un peu plus !
Merci à tous de votre confiance.

Corinne BIARDEAU, fondatrice des Enfants de Merimanajaka. Présidente d'honneur.

 

Vous le savez, depuis 10 ans, une classe de l'école Charles Péguy à Paris, correspond
avec son homologue de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Merimanajaka.
La distribution des courriers est toujours source de joie et de fête pour les enfants.
Merci à Frédéric, merci à tous ses éléves et à très vite pour le retour des courriers.
Ils seront récupérés par Sonia, une marraine qui sera à Mada mi-Avril.
Et nous irons les remettre aux élèves de la classe de Frédéric.

 

Miara, en compagnie des enseignants,
assure la distribution des courriers.
 

 

La joie, les rires, la lecture... 
Et la découverte des petits cadeaux...
Juste pour le plaisir.
 

Début décembre 2018, nous avons en compagnie de
nombreux amis, fêté à Mauchamps, en France, les 10
ans de notre association.Votre générosité lors de cette
fête, nous permet d'aller fêter cet anniversaire avec tous
nos bénéficiaires, depuis le début! Depuis 2007!
Les enfants et leurs familles. Les enseignants et
l'équipe médiale. Les assistantes sociales et toutes
celles et ceux qui sur place participent à faire du bien
aux enfants.
 

Vous, nos amis, nos fidèles, vous êtes tous les bienvenus.
Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, venez rencontrer les enfants à Ambohijanaka, à
Madagascar!
Les détails de cette organisation seront publiés dans les prochains numéros du fil EDM.
Ne les manquez pas... Et abonnez vos amis à cette publication.
Nous avons encore et toujours besoin de parrains.  À TRÈS BIENTÔT.

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

Contactez-nous.

   

 5 Ruelle du chant de l’Alouette - 91730 MAUCHAMPS

SIRET : 504592593 00025 - APE 8891A

Contact : (+33)6 78 68 57 10

Rédacteur JC 2019

edm.présidence@gmail.com

 

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

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

Un message de Corinne, fondatrice de notre association.

 

  

 

Correspondances Charles Péguy, Paris,
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Merimanajaka 👍

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Et le rapport �nancier.
 

 

 

 

 

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

Accédez au site EDM.
 

 

© 2019 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.
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