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  Édito. 

Vous nous avez suivi, lu, aidé en 2019!
comme depuis de nombreuses années.
12 ans dans quelques semaines.
Belle réussite,initiée par Corinne et
quelques autres en 2008.
 

En 2020, nous n'allons pas en rester là! notre expérience est là. Vous êtes là!
tout notre bureau, nos bénévoles sont là!  AU TRAVAIL pour plus de 400 enfants.
Au sommaire de ce nouveau fil EDM:
retour sur notre dernière assemblée générale,
sur nos programmes en cours : parrainages et santé, constructions et cantines...
Et nos projets, nous allons en parler, et tout faire pour qu'ils aboutissent.
Continuez à nous lire, à nous suivre, à  nous aider.
Miara & Gérard vous diraient : ILS EN ONT ENCORE BESOIN.
Bonne lecture chers amis.
Bien à vous.

Joël COMMINSOLI.

25 janvier 2020, 14h30, Mauchamps.
Notre bureau s'installe dans la salle du conseil de la mairie. Pour une assemblée
générale studieuse et conviviale. Vous pouvez retrouver le rapport moral du président, le
rapport financier du trésorier sur notre site internet.

Vos commentaires seront comme toujours les bienvenus.

Nos rapports d'assemblée générale sont en ligne. 

Au-delà des chiffres
que nous ont

communiqués notre
président et notre
trésorier, (et que

vous allez retrouver
sur nos rapports)
l'année 2019 est

encore une fois une
très belle année pour

les enfants. Pour
leurs famlles, pour

moins chanceux que
nous...

MERCI. 

Dans le cadre de nos actions POST-BAC,
nous continuons à aider chaque année
quelques bacheliers. Qui souhaitent et
peuvent continuer leurs études. 
Landry, filleul de notre association depuis
de nombreuses années est dans ce cas..
Bachelier depuis juin 2019, il a décidé de
poursuivre des études pour travailler dans
le tourisme. Et nous allons l'aider.

Ce programme est indispensable pour ces jeunes adultes qui sans nous ne pourraient
probablement pas continuer.Les aider à étudier, à avoir un métier qui leur permette de
travailler sur place, pour leur pays et leur avenir.

C'est un vrai défi, et nous pouvons en être fiers.

Dans les écoles.

 

                  Les enfants suivent 
 

 

les conseils de Mme Bodo.
 

L'un des fléaux sur la santé des enfants (et des adultes !) est la carie dentaire.
Qui entraine, bien sûr, la perte de dents et une hygiène buccale déplorable.
Grâce à quelques généreux donateurs, nous avons pris dans nos valises quelques
centaines de tubes de dentifrice et des brosses à dents. Des bénévoles, des membres
du bureau, des parrains de passage à Ambohijanaka, participent à la distribution de
dentifrices et de brosses à dents dans les écoles. Avec démonstration à la clé. Avec
l'aide de Mme Bodo et Mme Perline, assitantes sociales, et du Dr Merci, dentiste, nous
espèrons que quelques enfants garderont ce reflexe de prophilaxie.

Encore faut-il qu'ils aient dentifrices et brosses à dents.

   

Une opération identique, conduite par notre bureau et des marraines, a été réalisée à
Saint Jean Baptiste de la salle. Avec application les enfants ont suivi les conseils et les
recommandations en matière d'hygiène buccale.

À suivre et à renouveller.

 

Miara fidèle au poste.
 

 

                  Artisanat malgache.
 

En décembre, comme chaque année, à Langrune-sur-mer, (14) le comité des fêtes nous
a acceuillis gracieusement, lors de son traditionnel marché de Noël. Et comme chaque
année, ce fût une réussite: rencontres et convivialité.
Nous avons aussi eu le plaisir de voir quelques généreux donateurs nous rejoindre.

Merci aux bénévoles pour leur travail. Merci aux visiteurs pour leur soutien.

Lors de cette belle journée, un repas malgache a été servi, au restaurant de la CCI, à
toutes celles et ceux qui l'ont souhaité. Pour une somme modique (pour abonder à la
collecte qu'elles organisent pour le financement d'un préau) chacun a pu déguster:
SAMOUSSA en entrée suivis d'un ROUGAIL SAUCISSES accompagné bien sûr de RIZ!
Les étudiantes ont reçu l'aide de Miara et Gérard, qui ont confectionné les samoussa.
Merci à eux, merci aux étudiantes et à celles et ceux qui leur ont apporté aide (pour le
service par exemple) et conseils pour la préparation de ce très bon moment de
convivialité. 

Et nous avons, encore une fois, eu le plaisir de voir 7 marraines rejoindre EDM.

 

                Les étudiantes avec Joël
 

 

Avec Miara Gérard et une marraine
 

Débuté il y a plusieurs mois, le projet que mènent Yamina, Ludivine et Océane, est en
bonne voie de réussite! Une belle somme a déjà été collectée, et nous reviendrons  très
vite vous donner le résultat final, dans nos colonnes et sur nos médias.

 

      Devant un auditoire attentif
 

Plus d'une centaine de personnes se sont
rendues dans l'amphi de la CCI pour
écouter Gérard présenter notre
association et nos actions depuis 12 ans.

 

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

 

   

 

Bonjour Jean-Luc FORTIN.

 

 

Le 25 janvier 2020 à Mauchamps.

 

 

 

 

  

2019 Quelle année ! 

Du primaire à la fac...

 

 

 

  

 

À Saint Jean Baptiste de la salle.
 

  

 

Retour sur le marché de Noël.
 

 
 

 

Des nouvelle de l'ES/CCI d'Évreux.

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

Contact communication EDM.
 

 

 

 

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

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

© 2020 Enfants de Merimanjaka.
Certaines photos ou/et certains textes ont pu être empruntés à l'internet.

Merci d'avance aux éventuelles auteurs-es.
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