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Édito.   
Bonjour à toutes et tous,

Depuis quelques jours, le deuxième trimestre a débuté dans les écoles de Madagascar.

Nos protégés ont retrouvé leurs bancs d'école, la cantine, leurs enseignants.

Pendant ce temps, le bureau de votre association travaille, sur place,(Miara & Gérard,

aidé de Zavason) et en France.

Notamment pour l'envoi des carnets de notes de nos �lleuls(es).

Ainsi que les reçus �scaux nécessaires à votre déclaration d'impôts.

Les visites médicales annuelles ont débuté il y a quelques jours, et nous aurons un

compte rendu exhaustif, comme chaque année, lors du prochain �l EDM.

Les cantines fonctionnent dans 3 établissements, pour une distribution de plus de 450

repas par jour!

Nous préparons notre voyage en octobre 2019, (voir le dernier paragraphe de cette

infolettre) et nous nous préparons surtout à de belles rencontres. 

Revoir des enfants que nous avons parrainés il y a 10 ans, qui ont grandi, certains sont

mariés, ont des enfants... D'autres continuent leurs études. Mais quoi qu'ils (elles)

fassent, nous pouvons, nous DEVONS être �ers de les avoir aidés.

En 2019, nous accueillons des nouveaux enfants, comme chaque année. 

Et nous saluons l'arrivée de nouveaux parrains, venus en renfort, et nous les

remercions chaleureusement.

Merci à vous tous de votre présence et de votre indéfectible soutien.
Joël COMMINSOLI

Un rapport de l'Unicef, publié il y a quelques jours,
souligne que plus de 175 millions d'enfants dans le
monde sont privés d'éducation.
DONT PLUS DE 1,300 000 enfants malgaches!.
Selon l'Unicef, cette défaillance de la préscolarisation
touche les pays à faibles revenus, avec seulement un
enfant sur 5 inscrits dans un établissement préscolaire:

"ces pays passent à côté d'une occasion cruciale d'investir dans le capital humain et
risquent de créer très tôt de profondes inégalités" a souligné ce rapport.
"c'est plus qu'évident, car l'éducation préscolaire constitue les bases de l'éducation de
nos enfants et joue ensuite un rôle déterminant à chaque étape de leur scolarisation"
selon les affirmations du représentant de l'Unicef à Madagascar.
"Beaucoup d'enfants dans le monde en sont privés. Cette situation les expose à un
risque accru de redoublement ou de décrochage scolaire et les condamne ainsi à vivre
dans l'ombre de leurs pairs mieux lotis," a-t-il précisé.
 Des efforts ont pourtant été entrepris à Madagascar durant ces 10 dernières années
pour développer le premier cycle préscolaire avec l'appui continu de l'Unicef. 
Par exemple, le niveau du taux de préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans est passé
de 7,5% en 2004-2005 à 30% en 2017-2018.
Avec toutefois une forte disparité régionale.
Mis à part le revenu des ménages, le niveau d'éducation des mères et la situation
géographique jouent un rôle déterminant dans l'éducation préscolaire.
La pauvreté reste le facteur le plus décisif qui empêche les enfants d'accèder à
ll'éducation préscolaire, d'après ce rapport.
c'est pourquoi l'Unicef exhorte les gouvernements des pays concernés, dont celui de
Madagascar,de mettre en place, au moins, une année d'éducation préscolaire de qualité
et à en faire une composante obligatoire de l'enseignement.
Les pays concernés doivent affecter au moins 10% du budget de l'éducation à
l'amélioration du préscolaire, investir dans la formation des éducateurs et mettre en
place des établissements de normes de qualité.
À Madagascar, seuls 6% du budget de l'éducation nationale sont alloués à
l'enseignement préscolaire.
(article paru dans  Les Nouvelles  le 09 avril 2019 sous la plume de Fahranarison).
 
AVEC vous, notre association travaille depuis plus de 10 ans à l'amélioration de
l'éducation des enfants de Madagascar, de Mérimanjaka, d'Ambohijanaka.
Ensemble, jour après jour, marche après marche, continuons à les aider!

 

 

 

Comme chaque année, le dr Ny Aina est à
l'oeuvre. Les élèves sont auscultés,
questionnés, pour un bilan médical de
qualité. 

 

           La SALLE D' ATTENTE...
Dans la cour les enfants attendent leur
tour. Patience et jeux.

Le bilan de ces visites sera disponible dans quelques jours.

     

Dès le préscolaire, nous sommes présents... Et nous sommes confortés dans cette
action par le rapport de l'Unicef. (voir ci-dessus). Cette année encore nous accueillons
des enfants qui entrent pour la première fois à l'école. Apprentissage et vie en
communauté.

Les bases de l'éducation pour un meilleur avenir.

 

       La cuisine ... actuelle!
 

 

    Les travaux de la nouvelle...
 

Parmi nos projets pour 2019, décidés et votés en réunion de bureau, la construction de
"cuisine" dans 2 établissements est une priorité. Les travaux ont débuté à Lohanosy et
dans quelques jours, les enfants pourront bénéficier de repas préparés dans une
cuisine  flambant neuve... Les parents qui se relaient pour préparer les repas ne
manqueront pas d'apprécier ce "confort".

Nous allons dans quelques jours, remplir
notre déclaration de revenus 2018 à
l'adminstration fiscale. Et vous avez du
recevoir le reçu fiscal des dons que vous
nous avez adressés pour l'année 2018.

Reçus fiscaux 2018.
 

Vous le savez, le nombre de nos filleuls
croît chaque année. Grâce à vous et pour
les plus démunis. Merci.

Les notes de nos  filleuls.
 

Cette situation représente un gros travail de gestion et Gérard, sur place, Robert en
France, mettent tout en oeuvre pour vous transmettre les notes de chacun de vos
filleuls. Les enfants sont pour la plupart, suivis et nous avons leur carnet de notes
régulièrement. Grâce aussi à tous leurs enseignants. Mais certains enfants disparaissent
de nos radars. Quittent l'école, pour un moment ou pour toujours.
Et nous devons réaffecter des enfants, revoir chacune de nos listes. Reprendre contact
avec des parrains... Cela prend du temps et encore plus à Madagascar.
Robert vous adresse depuis quelques semaines les résulats scolaires obtenus par
Gérard. Gros boulot et nous l'en remercions.

Là encore si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous n'avez pas reçu...
Contactez-nous.

 

 

Le 5 avril, nos amis normands, membres
du bureau, ont représentés EDM au forum
des associations dans le Calvados.
Lors de cette journée, nos bénévoles ont
pu parler de nous, des enfants, de nos
actions... Actifs et présents.

MERCI à eux.

Bonjour à tous,

Enfants De Merimanjaka était présente au forum des associations au collège Jacques

Prévert de Verson dans le Calvados.

Dès 8h45, nous étions conviés à boire un café avec viennoiseries.

Nous étions quarante associations présentes. Il y avait des grosses, UNICEF, CROIX-

ROUGE, UFC QUE CHOISIR, MEDECINS DU MONDE…et des petites comme nous dont

un certain nombres de locales.

C’était très bien organisé par les élèves et professeurs.

Après avoir installé notre stand, nous avons reçu des enfants de 4ème et 5ème par

groupes de huit.

Nous avons présenté l’association puis nous avons échangé avec les enfants durant

une demie-heure à chaque fois avec les trois groupes.

Les questions portaient sur le bénévolat, la solidarité, les �nances, les parrainages etc.

Nous avions mis des dépliants à disposition et les élèves en ont pris un bon nombre.

L’après-midi, nous étions dans une classe de Rodolphe Bondiguel que EDM connaît

bien.

Pendant cinquante minutes, nous avons beaucoup échangé avec les élèves, une classe

de 5ème.

Nous avons eu à répondre à beaucoup de questions et il y a eu beaucoup

d’étonnement de la part des élèves.

Cette classe a décidé de faire une action et leur objectif est de « récolter » 100 brosses

à dents d’ici la �n de l’année scolaire.

Nous ferons une nouvelle intervention dans le collège de St Martin de Fontenay dans

les trois classes de 5ème de Rodolphe Bondiguel.

La date reste à déterminer.

Robert OBERTO

Vous, marraines & parrains, adhérents & donateurs,
amis 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.

Contact communication EDM.

   

 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.

 

 

EDUCATION: un rapport accablant de l'Unicef.

 

 

Une de nos filleule... de longue date. Et qui a bien grandi.
Un grand merci à Pierre, son parrain historique.

 

 

Les visites médicales 2019 ont débutées.
 

 

 

 

Classes maternelles :
 les nouveaux venus en 2018/2019.

 

 

 

 

À Lohanosy : un projet qui avance.
 

  

 

 

Une question, un doute, contactez-nous.
 

 

 

 

 

 

Contact parrainages.
 

EDM était bien représentée au forum des
associations.

 

  

 

 

 

 

 

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.

 
Se désinscrire
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