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En France, nous sommes con�nés depuis plus de 4 semaines et cette situation,

totalement inédite, nous a pris de court et nous prive de voyages et de rencontres! de

réunions de famille et belles soirées entre amis...

Nous n'avons pas de date de "sortie" et nous devons prendre patience.

À Ambohijanaka, comme sur toute l'île de Madagascar, le con�nement est aussi une

réalité, nécessaire, pour le bien de tous.

Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Les di�cultés quotidiennes des Malgaches

n'ont rien à voir avec les nôtres.

Le gouvernement de Madagascar a bloqué le pays, aéroports et frontières, pour tenter

d'éviter la propagation du covid19. 

Il y a eu cependant 45 cas importés. À ce jour:  une centaine de cas con�rmés, et 11

guérisons. Pas de décès constaté et gardons espoir que cela dure.

Le président a fait fermer les écoles et beaucoup d'administrations, d'entreprises etc.

Plus de 5 millions d'enfants du primaire sont privés d'école.

Certains de ces enfants béné�ciaient d'un repas dans les cantines des écoles.

Les familles les plus pauvres doivent faire face et c'est très compliqué.

Sur place, Miara & Gérard, sont en première ligne et, comme toujours, ils n'ont pas

souhaité être seulement spectateurs.

Ils nous ont proposé de distribuer des vivres et des produits d'hygiène, à plus de 300

familles qui sans EDM, auraient été encore plus démunies.

Quelques photos, quelques commentaires, et un grand merci à ceux qui ont travaillé

sur place pour cette ditribution.

Et bien sûr MERCI à tous nos �dèles donateurs!

Sans vous rien ne serait possible.

Bien à vous.

Joël COMMINSOLI.

 

Zavason, Patrick et Harisoa.
 

 

Miara et Mme Bodo au travail.
 

Les achats ont été fais Les sacs sont dispatchés en plusieurs petits contenants qui
seront remis à chaque famille.
Au menu: RIZ, PÂTES, LÉGUMINEUSES, SEL.
Et du SAVON pour l'hygiène! premier geste barrière.
Gros travail, accompli par Miara & Gérard, avec l'aide de Zavason et de Mme Bodo.
Un merci particulier à Patrick et sa femme Harisoa, qui logent actuellement chez Miara &
Gérard. Ils sont venus spontanément aider au remplissage des sacs à distribuer.
Patrick est Français, Albigeois, et marié à Harisoa. Une autre personne a apporté sons
aide: Yves et nous les remercions chaleureusement.
 

Depuis toujours, nous travaillons de concert avec les
autorités communales d'Ambohijanaka. Le maire et le
conseil municipal, ainsi que les présidents des
fonkontany (équivalent des quartiers).
Grâce au maire ( M Jonah) nous avons pu avoir du riz
de très bonne qualité et pas cher et 750 kg de riz ont
été livré  par le chauffeur et le camion de la commune.
 

Les autres produits (légumes secs, sel, savon, pâtes ) ont été achetés chez des
grossistes à Andoharanofotsy (à 5 km de Merimanjaka) par Miara.
Sans oublier les indispensables masques, qui ont été achetés (30 achetés et 20 donnés)
dans une fabrique de textile qui a été réquisitionnée pour confectionner des masques.

   

   

.

   

Tôt le matin, Miara & Gérard accompagnés de Zavason et Mme Bodo, ont distribué plus
de 200 colis alimentaires à plus de 200 familles pauvres.
Celles des enfants parrainés dans le primaire, bien sûr, mais aussi d'autres familles qui
ont été identifiées comme très fragiles. Que nous avons souhaité aider.
Visites et distribution dans les écoles où les équipes enseignantes et les directrices
d'établissements ont géré la circulation des personnes dans le respect des consignes de
distanciation sociale.
Jeudi 10 avril: 
7h30 Rendre-vous à l'EPP Tsilazaina, ou les enfants des écoles de Soanavela, FJKM
Anganomanina, attendaient avec leurs familles. 
.9h: à l'EPP Ambohijanaka., pour les éléves de St Jean D'ambohijanaka,
Ambodiakondro, La colombe. 
11H EPP Lohanosy. 
Vendredi 11 avril :
9H :École Saint Jean Baptiste de La Salle. 
Cette première opération ne concerne que les familles des enfants parrainés au
primaire. et environ 35 familles supplémentaires.
Il est en effet, plus difficile de contacter les élèves du secondaire. 
Entre le riz livré et les distributions, nous avons du rab!.
Mais nous réfléchissons à faire une deuxième opération pour utiliser les restes.

RIEN ne sera PERDU bien sûr.

Gérard nous fait suivre ce tableau en forme de bilan, et nous explique les modalités de
choix et de distribution:
Nous avons préparé en amont la distribution.
D’abord les familles des enfants parrainés (ils sont identifiés comme ayant des besoins)
et quelques familles identifiées par les écoles ayant de gros besoins.
(Familles que nous ne connaissons pas forcement).
Nous avons fait des petits sacs (légumes secs, pâtes). Chaque sac fait 2 ou 3 kapoks
selon les produits (environ 500 grammes) et environs 3 kg de riz, 100g de sel et 2
savons. 223 colis ont été distribués, dont 57 à des familles pauvres, et nous sommes
très heureux d'avoir pu leur apporté un peu... 
Parlons un peu d'argent: pour cette opération, nous avons dépensé pour le compte de
notre association 2 400 000 ariary. Soit environ 600€.
MERCI à tout nos contributeurs.

Gérard, responsable des parrainages.

Bonjour à vous tous .
Les distributions des aides pour les
familles des enfants parrainés dans les 5
EPPs d'Ambohijanaka, d'Anganomasina
FJKM ainsi que l' école la Colombe ont été
faîtes  jeudi.
GRAND MERCI à vous tous , pour tous ce
que vous faites.
 

Un message de Mme Bodo.
 

C'était vraiment une grande aide, un réconfort pour les familles, surtout pour ce moment
difficile. ces provisions et pour la fête de Pâques aussi.
Je ne eux vous expliquez leurs expressions sur leur visage ! Sourire, soulagement...
Des remerciements, des bénédictions... Oui tout ça pour vous,
Vous tous loin, mais votre coeur ♥ et pensés si près. MERCI MERCI.
J'ai aussi fait la sensibilisation pour:
Les lavages des mains., comment les faire correctement, le plus souvent possible.
Leurs expliquer le coronavirus..
La raison du confinement.
Le cas contact .
La gravité.
Les Mesures à prendre et à respecter...

Sur ce je vous souhaite JOYEUSE PÂQUES.                      
Mme Bodo, Assistante sociale.

 

Miara et les institutrices, à SJBS 
 

 

Et Gérard au contrôle...
 

Nous tenons sincèrement à remercier l'Association Enfants deMerimanjaka pour les
produits de première nécessité qu'elle a offert aux familles des enfants parrainés du
Collège Saint Jean Baptiste de la Salle Merimanjaka et quelques familles vulnérables
aux alentours.
PPN: Riz, Céréales, Sel, Pâtes, Savons.
Encore un grand merci !

Mme Fidisoa directrice de SJBS.

Les Parents, les Élèves parrainés avec les
directrices de l'EP la Colombe, l'EP FJKM
Anganomasina, l'EPP TSILAZAINA l'EPP
SOANAVELA, l'EPP AMBOHIJANAKA,
l'EPP LOHANOSY, l'EPP
AMBODIAKONDRO, vous souhaitent de
JOYEUSES PÂQUES. 

Et  remercient profondément aux membres et aux bureaux de l'EDM quant à vos gestes
en nous donnant:  du riz, des pois sec, des pâtes, des savons, du sel.
Merci car vous n'oubliez jamais.
Nous espérons que la pandémie COVID 19 et ses crises va cesser le plus rapidement
possible.
BON CONFINEMENT à tous.    À bientôt.

Mme Hanta directrice de l'EPP Tsilazaina.
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

   

 

Bonjour Josette FORTIN.

Une action plus que nécessaire.

 

 

Préparation des "rations" chez BG/Tours. 
 

 
 

 

Avec l'aide de la commune.

 

 

La distribution.
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

À Saint Jean Baptiste de la Salle.
 

  

 

Un MERCI des EPP.

 

 

 

Contact communication.
 

 

Abonnez vos amis à cette publication.
 

 

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).
 

 

 

 

Cet email a été envoyé à jlucfortin@club-internet.fr.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire
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