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Édito.   

Bonjour à toutes et à tous,
 À chaque numéro, à chaque rencontre épistolaire avec vous, je me fais une joie de
vous apporter des nouvelles des enfants, des enseignants, du village où nous sommes
présents depuis si longtemps. Plus de 11 années!
Nous avons eu l'occasion de fêter nos 10 années d'existence en décembre dernier, à
Mauchamps.
Et tous les participants se souviennent de cette très belle journée de convivialité.
Dans quelques semaines, nous allons faire la fête à Madagascar, à Ambohijanaka, avec
nos amis sur place; avec tous les enfants et leurs familles; avec l'ensemble des
membres du bureau, et quelques marraines et parrains. 
Le 26 octobre 2019, sur le site de l'EPP d'Ambohijanaka, en présence des autorités
locales, des responsables des écoles, nous ferons un bilan de ce qui a été fait et de nos
projets. 
Le 30 octobre, sur le site de l'EPP de Tsilazaina, nous rencontrerons plus de 1000
personnes!  beaucoup d'enfants et leurs familles.
Pour le plaisir, pour la joie, pour faire la fête ensemble.
Nous rencontrerons des enfants, des jeunes adultes qui ont quitté l'école pour travailler
et fonder une famille!
D'autres qui sont désormais étudiants dans les grandes écoles! 
Nous attendons çà avec impatience, avec délectation.
Vous aurez bien sûr, un compte rendu illustré de photos à notre retour.
En attendant, et comme chaque année, nous arrivons à l'heure du renouvellement de
votre soutien, de vos dons, de vos parrainages.
Vous recevrez très vite un courriel avec tous les détails et nous sommes sûrs de votre
fidélité.
PARCE QUE les enfants ont encore besoin de nous, nous COMPTONS sur vous.
Bonne lecture de ce nouveau numéro, et n'hésitez-pas à cliquer sur le lien ci-dessous,
pour toutes questions ou tout commentaire.
Bien à vous.

Joël COMMINSOLI.

Contact communication EDM.

 

Le premier repas.
 

Le feu est mis sous les
casseroles. Du propre, du
neuf et à l'abri.
Financée à 90% par EDM,
la commune
d'Ambohijanaka a participé
à hauteur de 10%.
Merci à eux.

 

L'inauguration.
 

En présence de
l'entreprise, de la directrice
et des enseignants, du
représentant de la
commune... Miara &
Gérard ont "remis les clés"
de ce nouvel équipement.

 

Et la collation.
 

Le verre de la convivialité
pour clore cette
inauguration.

Remarquez
l'habillement des
cueilleuses... Il ne
fait pas toujours
chaud à
Madagascar!

Cueillette...
 

Une des particularités de l'EPP de Tsialzaina, c'est qu'elle possède un grand jardin
potager!
Dont la production est consommée sur place. Récoltée par les enfants et les
enseignants, cuisinée par les parents et dégustée par les enfants...
La boucle est bouclée.

Un grand préau a été mis à disposition
des enfants depuis quelques jours sur le
site de l'EPP de Lohanosy. Financé en
grande partie par EDM, il était
indispensable pour que les enfants
puissent prendre leurs repas à l'abri.
Et accessoirement il sert de salle de
classe! certaines classes sont
littéralement surchargées avec plus de
120 élèves. 

EDM a avancé le financement de ce
préau. En effet 3 jeunes filles ont décidé,
dans le cadre de leur formation par
alternance à l'École Supérieure de la CCI
d'Évreux (27) de lancer diverses actions
pour récupérer des fonds.
Elles sont très actives et très motivées. Et
sont présentes régulièrement lors de
manifestations pour vendre de l'artisanat
malgache et parler de nous..MERCI à
elles et vous pourrez suivre cette action
dans les prochains numéros.

Rappel en encouragements...
 

* Un rappel des différents financements. De la destination de vos dons.
Pour nous rejoindre, nous aider dans nos actions, plusieurs moyens s’offrent à vous :
 
ADHÉSION 25€ par an:
Qui assurent les travaux de soutien et d’équipements propres aux écoles (réparations
diverses) ainsi que le financement du programme santé des enfants, (médecins,
dentistes, ophtalmologistes) les loisirs, (excursion annuelle des enfants)…
PARRAINAGE: 18€ par/an et par /enfant.
L’école à Madagascar n’est pas gratuite, et pour aider les familles, nous participons aux
frais d’inscription et aux frais de fourniture scolaires.
Le carnet scolaire est envoyé trimestriellement aux marraines et parrains.
Conditions indispensables pour justifier de leur assiduité à l’école.
UN REPAS PAR JOUR : 5€ par mois ou 60€ par an.
Pour palier à la défection du PAM en 2012, (Programme Alimentaire Mondial),nous
avons lancé un projet permanent portant sur l'alimentation des enfants.Il s'agit, pour
prendre le relais, de fournir un repas, cinq jours par semaine à plus de 400 enfants.
Ces repas sont pour certains le seul repas de la journée!
DONATEUR:
Le montant que vous souhaitez, que vous pouvez donner! quelques soit ce montant ces
dons sont précieux. Ils nous assurent de pouvoir « boucler « nos budgets annuels.
La fidélité et la générosité de nos donateurs est sans faille. Et nous les remercions. 

La directrice, les enseignants, les parents et les élèves de l'EPP TSILAZAINA , vous
remerciant profondément aux membres et aux bureaux de l'Association des enfants de
Merimanjaka (EDM) quant à vos gestes en nous donnant :
_ les parrainages des élèves.
_ le cantine des élèves 7 ème
_ et la belle cuisine.
C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants envers vous car vous n' oubliez jamais
notre chère école.
Et enfin, nous tous vous donne la promesse que nous allons toujours inciter les élèves à
bien étudier et les enseignants prennent leur responsabilité en tant qu'éducateur.
Merci à vous ,A la prochaine.
La directrice madame Hanta

     

Bonjour à tous,
Nous avons bien reçu le financement mensuel de la part de l'association pour la cantine
scolaire, et les frais de scolarité des enfants parrainés pour le deuxième trimestre .
Ainsi que tous les lots pour notre fête annuelle. Tous nos sincères remerciements.
Quelques quelques photo de la fête.      La diectrice, madame Fidisoa.

 

       Barea de Madagascar entre dans le top 100 mondial...
                     et obtient le 21ème rang en Afrique  
 

Les Barea de Madagascar n’ont pas gagné la Coupe Afrique des nations, mais les
joueurs de l’équipe ont été reçus en héros à leur retour à Antananarivo samedi 13 juillet,
où des dizaines de milliers de supporters les ont accueillis comme des champions, après
leur première participation à la CAN.
C’est une foule survoltée qui a inondé l’enceinte de l’aéroport et les rues aux alentours.
Sifflets, klaxons, chants et cris de joie font vibrer la capitale, dont les routes sont
paralysées par une marée humaine. Le cortège des Barea poursuit son chemin dans de
nombreux quartiers de la ville, entrainant derrière lui des milliers de supporters. 
Un cortège qui a terminé son périple dans le stade de Mahamasina, en plein centre
d’Antananarivo.
Les joueurs ont à leur tour dit merci aux milliers de Malgaches qui les attendaient. 
Prochaine étape pour les Barea : continuer de briller dans les compétitions
internationales.  BRAVO à toute l'ÉQUIPE ��

 Le foot est aussi un sport pratiqué et encouragé à Ambohijanaka. Pour la fête de
l'indépendance le 26 Juin dernier la commune a organisé un tournoi de foot pour les
écoles primaires.
7 écoles publiques et 4 écoles privées ont participé (SJBS n'a pas participé)
Cela a débuté au mois de mai et la finale a eu lieu le 23 juin à 10h .
Les deux finalistes sont les EPP de lLohanosy et Tsilazaina
La coupe du 26 juin a été gagnée par Tsilazaina. 
Les finalistes ont joué pieds nus pour ne pas créer des inégalités. Les maillots ont été
fournis par la commune et un petit gâteau a été remis à chaque participant par
l'Association Miaro qui travaille sur la commune et qui entre autres envoie des
bénévoles dans les écoles.
Belle journée pour les enfants et nous adressons nos félicitations aux vainqueurs et à
tous les participants et organisateurs.

 

Les 2 équipes en finale.
Lohanosy en jaune et
Tsilazaine en bleu..
 

 

Parmi les supporters de
Lohanosy, la directrice de
l’école.

 

Et bien sûr, la directrice de
Tsilazaina (avec la police).

Le 25 juin 2019, notre bureau s'est réuni pour une
journée de travail.
Au menu: Bilan parrainages et cantines. Situation
financière. Préparation de notre réunion en octobre à
Ambohijanaka. ETC...

Les demandes de parrainages se multiplient et nous faisons le maximum pour les plus
démunis. À ce jour nous avons près de 400 filleuls. Beaucoup de travail pour nos amis
sur place. Et NOUS DEVONS continuer à motiver de nouveaux parrains!
Les cantines fonctionnent bien et là aussi le budget augmente, mais c'est une action
indispensable pour les enfants. MERCI à tous nos généreux donateurs.
Les travaux que nous avons décidés et votés, sont en cours d'achèvement. 
La préparation de notre fête avec les enfants en octobre est en cours. Miara & Gérard et
tous nos amis sur place travaillent à la bonne réalisation de ces 2 journées.
DATES retenues: le samedi 26 octobre et le mardi 30 octobre.

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.

Nous avons sur place une équipe de
chocs qui prépare et organise notre venue
en octobre.
Tout est sous contrôle : l'accueil des
enfants et de leurs familles pour une
matinée de récréation! avec eux.
Et la rencontre avec les autorités, pour
parler de nos actions, ce qui est fait et ce
qui peut être fait. 
Avec le concours et l'aide des directrices
des écoles d'Ambohijanaka.

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

 

   

 

Bonjour Joël COMMINSOLI.

 

 

 

   

INAUGURATIONS.
Les nouvelles cuisines sont "livrées"!

Après LOHANOSY,  l'EPP de TSILAZAINA.
 

 

 

 

Et le préau à LOHANOSY

 

Page facebook/ projet  humanitaire en faveur d'EDM.
 

Toutes ces réalisations sont financées grâce à tous nos
généreux donateurs et tous nos adhérents *.

MERCI à eux.
 

 

Un mot de remerciement de Mme Hanta.
 

 

Et de Mme Fidisoa, lors de la fête de l'école.
 

 

 

 

Coupe d'Afrique des nations (CAN) 
 

 

Le foot est aussi un sport pratiqué et encouragé à
Ambohijanaka

 

 

 

 

  

Réunion de bureau.

 

 

 

Contact parrainages.
 

 

 

  

Faire la fête c'est sérieux... Pas d'improvisation.

 

 

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 edm.presidence@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire
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