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  Édito. 

Vous avez suivi nos préparatifs de
voyage. Vous avez préparé les valises
avec nous.Nous qui avons eu la chance et
le plaisir de rencontrer les enfants, de
rencontrer les familles, de participer à la
rentrée scolaire.
Nous souhaitons vous faire partager un
peu de notre voyage, avec quelques
images rapportées par l'un ou l'autre
d'entre nous.

 Comme celle ci-dessous : montée des couleurs lors de notre fête du 30 octobre.
Et le pavillon EDM a flotté toute la journée à côté du drapeau malgache. 
Honneur et fierté. Pour les "presque" 12 années de présence sur cette commune.
Et ça, ça fait vraiment du bien!
 Et MERCI à TOUS les enfants qui ont fait cadeau de leurs chants, de leurs danses et
de leur joie.
Bonne lecture chers amis.
Bien à vous.

Joël COMMINSOLI.

Le 26 octobre nous avons été accueillis par les enfants de Saint Jean-Baptiste de la
salle, la directrice et toute l'équipe enseignante. Ils ont chanté, dansé et nous ont
illuminés de leurs sourires, de leur joie. Un vrai bonheur.

BELLE JOURNÉE chez BG Tours, à
Merimanajaka. Beaucoup d'émotions en
écoutant Corrinne, présidente d'honneur
et fondatrice de notre association.Retour
sur 10 ans d'actions en faveur des enfants
de la commune.
En présence de tout notre bureau, des
autorités de la commune, de l'équipe
médicale qui fait un travail formidable.

Et bien sûr de toutes les directrices des écoles publiques et privées,
Et de Mme la cheffe de la ZAP (Zone administrative pédagogique).
Nous sommes très heureux, très fiers d'être présent depuis presque 12 ans!
NOUS SOMMES PRÊTS POUR LES ANNÉES À VENIR.

Avec une présentation de notre
association pleine d'humour, de souvenirs
et d'émotions... Corinne, fondatrice
d'EDM, nous a retracé les débuts d'EDM
et nous a TOUS encouragé à continuer à
travailler pour les enfants... à travailler
pour ce projet créé "presque par hasard"
en 2006 et qui est devenu ce que vous
connaissez... près de 400 enfants sont
actuellement parrainés, plus de 60 000
repas, le programme santé... et ça fait
presque 12 ans que ça dure !
 

GRÂCE à VOUS TOUTES et VOUS
TOUS. MERCI.

 
 

Retrouvez l'allocution de Corinne sur
notre site internet:

Corinne.
 

 

 

Le gâteau d'anniversaire.
 

Chaque anniversaire voit son gâteau! Et
celui-là était particulièrement magnifique.
Et gouteux. 

 

             Mme VOAHANGY.
 

Fabriqué par la chocolaterie ROBERT, cacaofevier et chocolatier depuis plus de 75 ans
à Madagascar, et offert à notre association par Mme Voahangy, qui depuis toujours, suit,
aide, conseille EDM.
Merci Voahangy pour ce succulent présent.
Tout le bureau a participé au découpage et tous les convives présents ont apprécié.

Corinne, fondatrice d'EDM, présidente
d'honneur, continue de participer à notre
bureau en tant que membre ou elle
apporte conseils et mémoire.
Ell a été très présente durant ces 2
journées de festivités en l'honneur des
enfants.En l'honneur de notre association.
Joël, président en exercice depuis 3 ans,
en visite à Ambohijanaka, a lui aussi
apprécié la gentillesse et l'accueil de tous.

Photos souvenir.

 

HERINIAVO Hasitiana
enseignant à SJBS.
 

 

HERINIAVO Hasitiana enfant
parrainé à SJBS
 

Casquette jaune sur la tête, éclat de rire, cet enfant que vous voyez sur la photo prise
dans sa classe il y des années, a bien grandi.
Sur la photo de gauche, prise le 26 octobre, Il est aujourd'hui enseignant à SJBS, après
avoir été parrainé, suivi, aidé par notre association. 
C'est pour cela que nous existons depuis presque 12 ans.

Et c'est grâce à vous que nous allons continuer. MERCI. 

 

Le bureau avec les enfants.
 

 

Une foule joyeuse.
 

Le 30 octobre, dès 8 heures du matin, une foule joyeuse et compacte nous attendait sur
le site de la fête : l'EEP Ambohijanaka qui nous acceuillait pour cette journée.
Plusieurs centaines de personnes, de tous âges, étaient venus participer à ce moment
de convivialité, de partage. Cela fera partie des images qui nous resteront
Qui nous encourageront. Que nous souhaitons revoir un jour.
Merci à tous ceux qui ont préparé, participé, dansé et chanté, rit et applaudit. 
Merci à tous ceux qui étaient et sont présents avec nous.

 

Durant les allocutions.
 

 
Monsieur le maire de la commune nous a
fait le plaisir de sa visite. Et il a participé à
la fête en arborant fièrement le teeshirt de
notre assocition. Avant de s'adresser à
nous, aux enfants, aux administrés
d'Ambohijanaka.
Il nous a, VOUS a, remercié de notre
présence, de nos actions. Et nous a
assurés du soutien de la commune. 
Les élections municipales ont lieu dans
quelques jours et le nouveau maire sera
bientôt connu.

 

L'allocution de M le maire.
 

Ils nous ont éblouis !

     

Dans chaque école, privée ou publique, des enfants, adolescents ou jeunes adultes, se
sont mobilisés sous la férule des enseignants, ont organisé des saynètes au grand
plaisir de plusieurs centaines de spectateurs. Ils ont dansé, chanté pour dire merci à
EDM. Accompagnés par nos aplaudissements et par nos rires. MERCI à TOUS.

   

 Ce fut l'occasion pour des marraines de rencontrer leurs filleuls. Comme Corinne,
marraine historique (et fondatrice de notre association) ou Martine qui parraine Annie-
Justine-Clara depuis 2008. Elle a réussi son bac et poursuit des études de comptabilité.

Très belles rencontres. 

 

Bodo, avec Gérard et Zavason
 

 

           Madame Bodo.
 

 Une organisation sans failles.
Grâce à Bodo & Gérard nos piliers qui ont assuré comme à l'habitude.
Zavason a géré la logistique, les achats et véhiculé nombre d'entre nous.
Fidèle au poste et efficace.
Et aussi Vohangy pour sa présence et ses conseils. Toutes les directrices des
établissements. Les enseignants qui ont motivé et entrainé toutes celles et ceux qui
nous ont régalés de leur joie sur la scène. Madame Bodo pour son aide et sa présence
auprès des familles et des écoles. 

 

Teeshirt spécial EDM
 

 

Et sur la scène... J'❤  EDM
 

Pour le 30 octobre nous avons habillé les
enfants de Teeshirts EDM. Fabriqués sur
place et laissés en souvenirs....

 

Une partie des
fournitures avant le tri....

 

Des marraines au travail. 
Sérieux et application.

 

Les enfants d'une EEP
après la distribution.

Chaque année, la rentrée est une période de travail intense: visite des écoles,
rencontres avec les enfants et leur famille. Et distribution des fournitures scolaires.
Cette année des membres d'EDM s'y sont collés: tri et contrôle des fournitures achetées
sur place par Bodo. Et on remplit les sacs d'école (achetés sur place) et remis à tous les
enfants parrainés des écoles primaires publiques. Avec des blouses... (fabriquées sur
place)!   

Cette année encore, les demandes de
parrainage sont légion. Plus de 85
demandes nous ont été faites et la
commission de parrainage s'est réunie le
22 octobre 2019, chez Miara & Gérard
pour une après-midi studieuse.
En présence Madame Bodo, assistance
sociale sur la commune d'Ambohijanaka,
et de Zavason, Bodo et Gérard ont 

détaillé chaque fiche, étudié chaque cas, avec la bienveillance nécessaire et obligatoire
dans ce genre d'exercice.
Pour la première fois, Joël COMMINSOLI président d'EDM, de passage pour quelques
jours, a pu assister et constater la somme de travail que représente l'étude de toutes ces
demandes.
Plusieurs années d'expérience ça aide, et nous avons créé une grille de notation pour
nous aider dans le "choix" de celles et ceux qui doivent impérativement bénéficier de
notre concours pour accéder à l'école.
La rentrée scolaire dans les  EPP a eu lieu, le 28 octobre et depuis cette commission 
presque 70 enfants ont pu bénéficier de notre aide.Les familles sont, bien sûr,
soulagées, et les enfants ont pu faire une rentrée scolaire heureuse.
MAIS, il y a un mais... 
Amis fidèles, nous avons besoin de vous. Besoin de nouveaux parrains.
Parlez-en autour de vous. MERCI d'avance à TOUS.

Chers amis fidèles et généreux, cette année encore
vous avez répondu présents lorsque Robert Oberto
vous a, comme chaque année, sollicité pour continuer
votre engagement auprès des enfants, auprès de notre
association. Merci encore à tous.

2019 s'achève... 
 

Certains d'entre vous n'ont pas encore pris le temps de faire un virement ou un chèque.
Il leur reste encore assez de temps pour 2019. 
Et nous recommencerons en 2020, et les années suivantes. 
Pour le plaisir de rendre des enfants plus heureux, pour aider des familles, pour partager
un peu de ce que nous avons.
Et il est encore temps de faire un don. Pensez à la défiscalisation.
 

DEFISCALISATION mode d'emploi:
EDM est une association reconnue d'utilité publique et à ce titre vous bénéficiez  d'une
réduction d'impots.(Les reçus fiscaux vous sont adressés chaque année pour l'ensemble
de vos règlements: du 1er janvier au 31 décembre).
Pour un particulier, une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé,dans la limite
de 20% du revenu imposable.

Ainsi, un versement de 100€ ne vous coûtera en réalité que 34€. 
Pour une personne morale (qu’il soit bénéficiaire ou déficitaire), une déduction du
résultat de l’exercice égale à 100% du montant versé dans la limite de 2,25 pour mille du
chiffre d’affaire (art. 238 bis 1 du CGI).
 

Contact communication EDM.

Abonnez vos amis à cette publication.

Enfants de Merimanjaka
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.

 

 

Le 26 octobre à Ambohijanaka.

Tout commence par des chansons, des danses...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La fête du 30 octobre, à Ambohijanaka.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Rentrée scolaire à Ambohijanaka.
 

 

 

 

La commission de parrainage 2019/2020..

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

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

Notre NOUVEAU site internet est en ligne. Visitez-le !
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