
Enfants de  

Merimanjaka 

5 Ruelle du chant de  

L’Alouette 

91730 MAUCHAMPS 

Chers amis, 

Il y a quelques jours, nous avons procédé à Ambohijanaka à une seconde distribution de 
denrées et produits de première nécessité à plus de 200 familles. 

Cette nouvelle action intervient dans un contexte d'épidémie mondiale. 

Pour le moment, Madagascar a été un peu épargné et la crise semble sous contrôle. 

Le gouvernement malgache a autorisé une reprise progressive des activités, et notamment la 
réouverture des écoles, à compter du 27 avril. 

Priorité a été donnée aux classes qui préparent les examens et concours. 

Les premiers élèves ont fait leur retour dans leurs classes, accompagnés de leurs ensei-
gnants, dans le respect des gestes barrières. 

Même si c'est très compliqué ! beaucoup plus compliqué que pour nous… 

Pour les masques pas de soucis. Toutes les mamans sont couturières et chacun devrait en 
être muni. C’est plus difficile pour l'eau et le savon. 

Mais leur discipline sans faille est un atout certain. 

Dans ce nouveau fil, vous trouverez quelques images et les re-
merciements des familles et des enfants, à tous les membres et 
amis de notre association. 

Nous ferons aussi un retour sur les visites médicales qui ont eu 
lieu en début d'année, avec le concours, le professionnalisme et 
la bienveillance du Dr Ny Aina. Encore merci à lui.  

Bien à vous. 

Joël COMMINSOLI 

Edito : nous sommes encore au travail ! 

N°52 

MAI 2020 

Evolution du Covid19 en Afrique. 
 

Le continent Africain est, lui aussi, touché par cette épidémie de Coronavirus. 

Nous suivons régulièrement l'évolution de chaque pays et plus particulièrement de Madagas-
car. Pour plus d'informations suivez le lien ci-dessous. 

https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-le-jour-
lavancee-de-lepidemie/ 

A tous les parrains  

et marraines. 
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Légende des photos : la préparation chez BG Tours et la distribution dans les écoles. 

Pour la seconde fois en quelques semaines, Miara, Gérard et Zavason, aidés de bénévoles sur 
place, ont distribué plus de 200 paniers de denrées alimentaires aux plus démunis. Sans oublier 
le savon, indispensable pour lutter contre ce virus.  

 

Encore une fois, notre force c'est notre présence et notre réactivité.  

Une nouvelle distribution au profit des familles. 

Rentrée à Lohanosy après Covid.  

Distance physique 

Avec patience et discipline, chacun est 
prêt à reprendre les cours, en respectant 

les distances de sécurité sanitaire. 

Briefing 

Mme Bodo et Mme Nirina, directrice de 

Lohanosy, donnent les consignes avant la 

ré-ouverture des classes.  

Lavage des mains  Un élève par table  

Message de Mme Bodo, qui a fait le tour des écoles : 

Bonjour, 

La rentrée des classes était le 27 avril. Voici quelques photos de l'EPP Lohanosy. 

Grande sensibilisation ... Lavage des mains. Comment mettre un cache bouche. 

Et une distribution de caches bouche. 
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Lavage des mains ... 

... Et des chaussures aussi. 

Au travail , attentifs et sérieux 

Distribution de masques 

Tsilazaina aujourd'hui 28 avril. 

Je suis allée sur place pour expliquer : rinçage des semelles avant d'entrer dans la salle de classe, car se laver les mains,  le 
cache bouche, ça n'est pas suffisant pour la barrière sanitaire. Sur la route de l'école les poussières pourraient contaminer, 
donc il vaut mieux prévoir que guérir. Une dernière imbibée d'eau et de savon en poudre. Tous les élèves doivent essuyer 
leurs semelles avant de monter l'escalier pour aller dans la salle de classe… Mme Bodo. 

 

Message de la directrice de Tsilazaina : 

Bonjour, 
Je partage avec EDM les informations et le déroulement de la rentrée des élèves de 7ème à l'EPP TSILAZAINA. 
• Le 24 avril l'enceinte de l'école est désinfectée. 
• Le 27 avril les élèves de 7ème ont retrouvé leur classe. 
Le jour de la rentrée : 
• Sensibilisation sur le Coronavirus, lavage de mains avec du savon. 

• Distribution des caches bouche. 
• Un élève par table donc 20 par salle de classe (100% présents). 
Tous les enseignants se portent bien. 
Les cours se passent bien comme prévu. 
C'est l'Etat qui s'est chargé de la fourniture des masques, du savon et de la désinfection. 
Nous espérons que cette pandémie va être maîtrisée. 
À bientôt. 
Mme Hanta, directrice de Tsilazaina. 
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Visites médicales annuelles à Saint Jean Baptiste de la Salle 

Les enfants. 

La "salle d'attente" est pleine. Les 

enfants attendent sagement, guidés 

par les enseignantes.  

Le Dr Ny Aina. 

Depuis 2014, chaque année, le 

Docteur Ny Aina ausculte tous 

les élèves du primaire à SJBS.  

Les familles...  

Les familles ont accompagné les 

enfants pour cette visite médicale 

annuelle.  

Distribution de médicaments 

Miara contrôle et distribue ... 

... Une aide précieuse !  

Ces visites médicales sont devenues un rendez-

vous santé incontournable pour les enfants du pri-

maire à Saint Jean Baptiste de la Salle. Tous les 

élèves passent devant le Dr Ny Aina, qui les ques-

tionne, les ausculte, et rédige les ordonnances si 

besoin. 

Nous remettons gratuitement à tous les enfants 

parrainés les médicaments prescrits. 

Remercions encore une fois, le Dr Ny Aina, pour 

son implication et sa générosité.  

Nous savons pouvoir compter sur lui, comme nous 

lui assurons qu'il peut compter sur nous pour conti-

nuer à faire le maximum pour améliorer la santé des 

plus pauvres. 

Je n'oublie pas la pharmacie MIARO, qui a préparé 

et vérifié chaque ordonnance, et qui nous accorde 

des tarifs préférentiels pour le bien des enfants de 

la commune. 

La distribution a été faite par Miara, et Zavason a 
fourni à chaque famille les explications nécessaires 
et indispensables à la bonne utilisation des médica-
ments. 
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