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Édito.   

Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques semaines vous recevez les notes de vos filleuls. Elles sont collectées
sur place, dans les écoles, auprès des enseignants, des élèves... au primaire et au
collège.
Par Gérard qui ne ménage pas son temps et les transmet à Robert HUE qui vous les fait
suivre. Ces nouvelles que nous attendons tous, sont la preuve que nos protégés sont
assidus en classe et c'est bien le plus important.
Vous avez pu lire sur le dernier fil il y a quelques jours que beaucoup (trop!) d'enfants
n'ont pas accès à l'éducation. Mais vous êtes là... Nous sommes là!   MERCI.
Un certain nombre de marraines, de parrains nous demandent, par l'intermédiaire de
Robert, s'il est possible de communiquer avec leur(s) filleuls(es). BIEN SÛR...
Et c'est même important. 
                                         Robert vous adresse ci-dessous un petit mot! et ses conseils.

Joël COMMINSOLI.

Bonjour,
Vous êtes nombreux à nous demander de pouvoir
correspondre avec vos filleuls, c’est un souhait que
nous soutenons.
Cependant nous nous devons d’assurer une règle très
précise pour cette correspondance.

Ne pas inscrire votre adresse personnelle ou un lien informatique.

Autrement, libre à vous, de déposer les mots et pourquoi pas votre photo dans cette

correspondance.

Nous assurerons la distribution de vos lettres et courriels à leurs destinataires.

Vous trouverez le lien pour déposer votre courrier sur la boite aux lettres : EDM

                                                                                                                                    Robert HUE.

Pour compléter le petit mot de Robert, il est important de savoir que la plupart du temps
les courriers sont lus en classe... Par et avec les enseignants!
Belle leçon de français et d'explication de texte. Alors ajoutez des photos, de paysages,
de monuments... Avec quelques commentaires qui serviront de base à la discussion et à
la  découverte. Et par expérience, JE SAIS que ça fonctionne bien.

Envoyez vos courriers par mails. (voir lien ci-dessous)
Nous les transmettrons et vous verrez même des photos de vos filleuls lors de la remise.
Par Miara et/ou Gérard, ou par Zavason qui assurent un maximum sur place. 

MERCI d'avance.
 

Il y a quelques jours, (bien sûr tôt le matin
au moment du petit déjeuner…) Miara &
Gérard ont remis les fonds nécessaires à
son inscription au supérieur.
Grâce à EDM et à son parrain historique
(Merci MICHEL)
RAKOTONOMENJANAHARY
Fanomezantsoa,s’est inscrit en cours de
Mandarin pour devenir interprète.

Nous lui avons donné 300.000 MGA soit environ 76 euros. 
Cette remise (contre signature) fut immortalisée devant un café fait par Gérard et des
croissants, faits par MIARA.
Comme tous les étudiants que nous suivons, nous ne manquerons pas de vous donner
de ses nouvelles.                                                                                         À BIENTÔT.

Visites dans les écoles.

Ecole FJKM à ANGANOMASINA

     

Vous le savez maintenant, EDM, votre association, a décidé de ne plus limiter nos
parrainages à Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Bien sûr, nous continuons à aider, à
suivre cette école à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
Elle marque le début de l'aventure. EN 2007! 
Aujourd'hui nous avons plus de 320 filleuls, disséminés dans plusieurs établissements:
écoles primaires privées et EPP (école primaire publique), CEG, Lycées publics, privés
et professionnels! Et désormais écoles supérieures.
Grâce encore et toujours à nos amis sur place, nous suivons chaque établissement pour
valider nos choix, intervenir et corriger notre aide si besoin, parler avec les responsables
et les enseignants.
Miara & Gérard, accompagnés de Zavason, sont  allés visiter l'école FJKM
Anganomanina  (4 enfants parrainés sur 164 en primaire et 74 en secondaire).
Rencontre avec les parents et les enseignants. Prises de photos pour le fichier "carnet
de notes aux parrains".
Et ils ont bien sûr payé les 4 parrainages à l’école devant les parents. 
Pour mémoire: TOUTES les écoles sont basées sur la commune d'Ambohijanaka.

Chaque année voit s'allonger la liste de
nos filleuls et 2019 n'échappe pas à la
règle.
Mais comment les choix sont-ils faits?

Comment ça marche !
 

Régulièrement et au moins une fois par an, une "commission" se réunit pour étudier les
demandes d'aide des parents, des familles les plus nécessiteuses.
Pour décider, pour choisir, nous avons besoin de connaître les ressources et la
composition des familles. Et nous avons établi une liste de critères déterminants.
 

Ces critères sont les suivants  : 
Présence des parents, orphelins d’un parent, orphelin des 2 parents.
Métier des parents : salariés 2, salarié 1, Petits boulots, sans emploi.
Nombre d’enfants dans la famille
Nombre d’enfants déjà parrainés et/ou scolarisés.
Evaluation sociale de la famille: réalisée par les assistantes sociales.
Exemple: (pour 1 cas heureusement)  habitent dans une grotte !!!
Etude particulière pour des cas nécessitant une aide plus complète.
Chaque critère bénéficie d'une note et l'addition nous donne une base suffisament fiable
pour ne pas nous tromper. Et nos 10 années d'expérience nous aident beaucoup.
Pour information en 2018/2019 : la note maximum a été 19 et la minimum de 8.
 
Cette commission est placée sous l'autorité des représentants d'EDM sur place,
accompagnés de Mme Bodo assitante sociale dont l'aide nous est précieuse.
Cette commission se réunit dans quelques jours pour étudier plus de 60 demandes!

Toutes ne seront pas acceptées... Mais toutes méritent notre attention!.

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.

 

 

Correspondre avec nos filleuls! c'est utile.

 

 

 

 

 

Transmettez-nous vos courriers.  Nous les ferons suivre.

 

  

Un nouvel étudiant en école supérieure! 

 

 

 

 
 

 

Le fonctionnement de la commission de parrainage.

 

 

 

Contact parrainages.
 

  

 

 

 

 

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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