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Édito.   

Bonjour à toutes et à tous,
Plusieurs fois par an, et vous en avez désormais l'habitude, nous vous apportons des
nouvelles au travers de cette infolettre...
Miara & Gérard, sur place quadrillent le terrain et visitent les écoles, rencontrent les
familles et les enseignants, les assistantes sociales et les autorités.
Je vous propose pour ce mois de juin, un rappel sur les notes et parrainages, un
retour/bilan des visites médicales 2019. Et puis l'avancement des travaux, que nous
finançons pour partie, et qui vont considérablement améliorer le quotidien des enfants.
Et remercier toutes celles et ceux qui nous aident en France. Pour exemple, deux
nouvelles écoles ont lancé des projets en faveur des enfants.
Avec les excellents résultats que vous allez constater dans votre lecture.
Merci d'avance de vos commentaires, de vos questions si vous le souhaitez.
Je réponds (et m'y engage) à chacune de vos demandes.
Bien cordialement et bonne lecture.

Joël COMMINSOLI.

Contact communication EDM.

Depuis plusieurs années, et le lancement
du programme santé en faveur des
enfants du primaire de Saint-Jean-
Baptiste de la salle, le bilan des visites
médicales 2019, fait apparaître une nette
amélioration de la santé des enfants.
Diminution des carences alimentaires,
apport de vitamines et de médicaments si
besoin. (réservés aux enfants parrainés,
donc les plus démunis).

Encore une fois, ces visites assurées par le Dr Ny Aina, ont fait état de quelques
opérations chirurgicales nécessaires... et EDM est intervenu pour accompagner les
petits à la clinique et financer ces interventions.

 

Accueil des enfants,
 

 

Patience,
 

 

Réconfort...
 

Dès potron-minet, Gérard & Zavason ont conduit les enfants et leurs accompagnants qui
les attendaient chez Miara & Gérard, à la clinique à Andramahavalo - Itaosy à environ 25
km de la maison. Départ à 6 heures et arrivée vers 7 heures 15.
Comme c’est la 3ème année, pas de souci de stationnement. Ils savent où aller!
Cela leur facilite le voyage.
Accueil et gentillesse... les petis sont rassurés.
Et le Dr Randriatiana Hervé (assisté du Dr Ny Aina) a procédé aux opérations.
Vers 15 heures, Gérard & Miara, sont revenus à la clinique pour raccompagner les
enfants et leurs parents à la maison.
Sans avoir, bien sûr, oublié de distribuer le "petit cadeau réconfort" à chaque patient.
 
ENCORE une très belle action, financée grâce à vous, à nous, et gérée sur place de
main de maître. 
Que soient remerciés encore une fois, ici, Miara & Gérard, qui, avec l'aide précieuse de
Zavason, assurent depuis plus de 10 ans, un travail de terrain en faveur des enfants des
rues... Avec leur présence plus de 7 mois dans l'année et grâce à Zavason, EDM est
présente désormais toute l'année. Ce qui contribue très largement à notre réussite.
RÉUSSITE... Car parrainer des enfants depuis plus de 10 ans du primaire à l'université,
c'est une réussite. Soyons en fiers. Chacun de nous participe, un peu, beaucoup, mais
surtout passionnément, humainement. C'est ce qui nous permet de conserver notre
totale indépendance et de reverser à bon escient, plus de 97% des dons qui nous sont
adressés.          MERCI.
 

 

Suivant les ordonnances
du Dr Ny Aina, les
médicaments sont
préparés par la pharmacie
Miaro, à Tana.   MERCI à
eux.

 

Chaque ordonnance est
contrôlée et les
médicaments sont remis à
nos filleuls.

 

Ce travail très important,
est assuré par Zavason
avec l'aide d'une
enseignante de SJBS. 

Distribution médicaments : LA PROCÉDURE ET LE DÉTAIL PAR ZAVASON.

Pour la distribution de médicaments voilà comment les choses se sont passées :
Accompagné du photographe qui m’a servi de guide j’ai visité les classes des « grands »
et 2 classes de 8ème et une classe de 7ème.
J’ai remis à chaque enfant parrainé ‘malade’ les médicaments correspondant à son cas
avec les recommandations d’usage concernant chacun de ces médicaments.
Pour les autres enfants (non parrainé) j’ai laissé à l’institutrice le soin de distribuer les
ordonnances médicales. (rappel: les médicaments sont fournis gratuitement aux filleuls).

Pour les petites classes, je ne pouvais
confier de médicaments à de petits
enfants alors j’ai laissé, à l’institutrice de
chaque classe, le soin de donner les
médicaments aux parents d’élèves quand
ils viendront chercher leur progéniture.
Ainsi que les ordonnances et les
recommandations d'usage comme pour
dans les grandes classes.
Sur la photo, l'une des institutrices à qui
j'ai remis un lot d'ordonnances et les
sachets de médicaments à distribuer aux
élèves de sa classe.
Bonne santé à tous, en attendant le plaisir
d’accomplir d’autres "missions" pour EDM.

Zavason.

Construction d'une cuisine à LOHANOSY
 

 

La cuisine flambant neuve!
 

 

On allume le premier feu...
 

Vous avez pu voir dans un fil EDM récent, ( avril 2019 N°41) le démarrage des travaux
de construction d'une cuisine à l'EPP de LOHANOSY. Aujourd'hui le chantier est terminé
et les parents, qui font la cuisine pour la cantine, vont pouvoir travailler à l'abri.
Vous pouvez voir la taille de la marmite qui n'attend que les ingrédients pour être posée
sur le premier feu de cette jolie réalisation.

Toujours à LOHANOSY: construction d'un préau, pour permettre aux enfants de
déjeuner à l'abri. En effet, les enfants prenaient leurs repas dehors, sur une pierre, sous
un arbre...Mais il ne fait pas toujours beau à Madagascar, comme ailleurs.
Désormais ils auront un coin à eux pour déjeuner et jouer au sec et à l'ombre.

Une Église protestante a, grâce à l'aide
d'une autre association, pu faire construire
une bibliothèque accessible à tous les
habitants de la commune!
quel beau projet : 
EDM a décidé d'offrir quelques sacs de
ciment pour aider à la construction. 
Nous reparlerons de cette bibliothèque,
car nous comptons bien aider à
l'installation:  livres, tables, chaises...
Pour que l'accès à la lecture soit plus
facile.

            DON de ciment.
 

Projet de construction d'une cuisine à TSILAZAINA. 

À TSILAZAINA, une autre EPP que nous suivont particulièrement, il n'existe pas de
cuisine "correcte" couverte, pour préparer les repas pour la cantine.
Une demande d'aide nous a été faite pour réaliser le même bâtiment (sans le préau, car
ils en possèdent un), et nous allons profiter de notre prochaine réunion de bureau pour
décider du lancement de ce nouveau projet indispensable. Gageons que dans quelques
semaines je vous montrerai les photos du premier feu dans une nouvelle cuisine!

Toutes ces réalisations ont été financées pour partie ( comme pour tous nos projets, une
partie doit être financée par les familles ou la commune) par EDM. Grâce encore une
fois à vos dons, à votre fidélité, à votre générosité. Et vous pouvez voir le résultat;
EN VRAI, sur place. MERCI.

Présentation EDM  dans une école primaire à Évreux (27)

Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir
de présenter notre association dans une
école primaire à Évreux (27).
Accompagné d'une marraine historique,
reçu par la directrice de l'établissement et
par les enseignants... Ce fut un très bon
moment de partage avec tous les enfants,
assis par terre .TRÈS attentifs et curieux,
comme à chaque fois...

Lors de cette présentation les enfants et leurs enseignants ont lancé des opérations en
faveur des "enfants de Merimanjaka". 
La première fut une collecte de jouets, de dentifrices et brosses à dents, de cahiers et
stylos. Nous avons ramené tout cela à la maison.
C'est emballé et prêt à partir dans la première valise en partance pour Madagascar.
La deuxième a été baptisée " un repas partagé". Durant le carême, chaque enfant qui l'a
souhaité, a pu partager le prix de son repas avec les enfants de Merimanajaka.
Tous se sont mobilisés et la directrice, Mme Desormeaux, nous a remis un chèque de
610 €. Belle action et je viens à nouveau les remercier pour l'aide qu'il vont apporter à
des enfants lointains et moins chanceux qu'eux.

ET ÇÀ, ILS L'ONT BIEN COMPRIS.

 

     Les enfants de l'Immaculée à Évreux, font une ola pour les enfants de Merimanjaka.
 

L'école supérieure d'Évreux se lance un défi! 

 

Les étudiantes et Mme Verolalao
RAHOLIJAO, formatrice de l'ESCCI.
 

 

Les étudiantes et M Tatoué, conseiller
principal d'éducation de l'ESCCI.
 

.

Une très belle rencontre à la chambre de commerce et d'industrie d'Évreux... M.

Camille Tatoué, conseiller principal d'éducation à l'école supérieure, nous a contactés

pour le compte de 3 étudiantes en alternance, qui souhaitent préparer, dans le cadre

de leurs études, un projet de collecte de fonds à destination humanitaire.

Je me suis rendu à leur rendez-vous et après présentation de chacune des parties,

nous sommes convenus que cette collecte sera a�ectée à une participation à la

construction du préau à l'EPP de LOHANOSY.  À suivre sur les prochains �l EDM.

Une page facebook a été créée cette semaine... Consultez-la, partagez-la, likez-la.

Aidons Ludivine, Yamina et Océane à réaliser ce beau projet. MERCI à ELLES.

Verolalao, formatrice à l'ESCCI, est Franco-Malgache et
elle connaît très bien Ambohijanaka!
Et pour cause, c'est le berceau de sa famille. Elle y est
née. Juste à coté des écoles.
Elle vient de rendre visite à sa famille, et elle en a
profité pour rencontrer Miara & Gérard.
Elle a pu visiter les écoles et notamment LOHANOSY…
Là où nous construisons un préau pour les enfants.
Les photos prises et remises aux étudiantes
responsables du projet de collecte de fonds pour
financer ce préau vont pouvoir travailler sur du
CONCRET!.      Merci beaucoup.

Réunion de bureau à Lommoye (78)

Le 25 juin  2019, notre bureau s'est réuni
pour une journée de travail.
Miara & Gérard sont quelques jours en
France et nous apportent des nouvelles
des enfants, de leur santé, de leurs
familles. Bref la vie dans le village
d'Ambohijanaka.
Un compte-rendu sera fait et vous en
aurez les grandes lignes dans le prochain
numéro du fil EDM.             À BIENTÔT

Un petit rappel à toutes celles et ceux qui
souhaitent communiquer avec les enfants...

NOS FILLEULS.
Vous avez été nombreux à exprimer ce souhait  que

nous soutenons et que nous encourageons.
Ecrivez et transmettez-nous vos courriers.

Nous ferons suivre...

Transmettez-nous vos courriers.  Nous les ferons suivre.

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.

Enfants de Merimanjaka
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91730 MAUCHAMPS
SIRET : 504592593 00025 - APE 8891A
Contact : (+33) 6 78 68 57 10
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

   

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

 

 

   

ACTIONS EN COURS à Ambohijanaka..

Visites médicales & opérations chirurgicales.

 

 

Rendez-vous à la clinique.
 

 

 

 

Ordonnances et distribution des médicaments. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et construction d'un préau...
 

 

 

 

 

 

ACTIONS EN COURS en France...

 

 

 

 

 

 

 

  

Page facebook/ projet  humanitaire en faveur d'EDM.
 

 

Consultez la cagnotte en cours....
 

  

 

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).
 

 

 

 

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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