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Edito 

T rès chers amis, 

 La rentrée scolaire est faite à Madagas-

car et toutes les écoles, privées et publiques 

ont pu enfin accueillir des millions d'enfants 

pour une nouvelle année d'apprentissage . . . 

Nous avons, avec les conseils des enseignants, 

équipé tous les enfants parrainés du primaire 

de sacs d'écoles et de tout nécessaire utile à 

une belle année scolaire. 

 Pour le secondaire, il est encore assez difficile 

de suivre nos filleuls. Le programme 2019/2020, 

qui n'a pas pu être terminé au dernier trimestre 

de l'année scolaire, a été décalé sur le premier 

trimestre 2020. 

 Pour cette nouvelle rentrée notre programme 

permet à plus de 400 enfants de débuter ou 

poursuivre leurs études. 

 Mais il en est un autre, qui nécessite toute 

notre attention, toute notre aide :  

Les repas servis dans les cantines des écoles. 

 Pour certains enfants et pour leurs familles ce 

repas est une aide que nous n'imaginons pas. 

Cette année encore plus que les années précé-

dentes. La situation sanitaire a encore accru 

les difficultés des plus pauvres.  

Et nous sommes, nous devons être fiers de 

pouvoir partager un peu avec eux. 

Merci encore, à vous qui nous êtes fidèles de-

puis si longtemps.  À vous qui nous avez re-

joints de mois en mois, d'année en année, pour 

que tout cela soit. 

 

Bonne lecture ! 

Joël COMMINSOLI 

  

Fournitures scolaires 

Chaque début d'année voit arriver les enfants avec leur liste de fournitures, validée par les écoles et 
les enseignants. 

Miara et Gérard, avec l'aide de Zavason, de Mme Bodo et des directrices des EPP, remettent à 
chaque enfant un cartable et tous les « outils » qu'ils vont utiliser tout au long de l'année. 

Chaque élève passe devant le photographe et cette photo sera ajoutée à la fiche scolaire.  

Cette fiche sert à transmettre les notes trimestrielles aux parrains. 

Nous espérons que 2020/2021 verra le retour à la normale et que chaque parrain recevra notes, 
nouvelles et photos des son (ses) filleuls. 
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Cantine et repas 

€

€

€

 

 

 

 



 

257  membres dont : 

 

• 143 adhérents, 

• 203 parrains, 

• 169 donateurs, 

• 147 participants au programme « 1 repas par jour ». 

(ndlr : attention, n’additionnez pas simplement ces chiffres !  

Certains de nos membres sont à la fois adhérent, parrain, 

donateur …) 

• 412 enfants parrainés ; 

• 425 repas servis par jour d'école (en moyenne) 

soit plus de 80 000 repas/an . . .  

 

 

Miara et Gérard habitent à Ambohijanaka et ils participent chaque jour à la vie de la commune. Ils visitent 

les écoles, suivent et approvisionnent les cantines, distribuent aide et conseils . . .  

Les enfants, les enseignants, les autorités, tout le monde les connaît et les a rencontrés. 

Ils sont nos yeux, nos oreilles et les garants de l'efficacité de la distribution de vos dons. De la gestion de 

nos budgets. 

Ils nous alertent régulièrement pour suivre une famille ou des enfants en difficulté. 

Ils ont été en première ligne lors du confinement à Madagascar qui a privé de travail une grande partie 

de la population. Sans aucune aide sociale ! 

Ils ont préparé des distributions de PPN (produits de première nécessité), pour aider les familles les plus 

démunies de la commune. 

Vous avez pu suivre cette action sur nos précédents fil EDM. 

Je continuerai, avec l'aide de Miara et de Gérard et de tous les membres de notre bureau, à vous faire 

partager au travers de cette infolettre, toutes les informations utiles pour que vous soyez toujours assu-

rés de la bonne utilisation de « notre argent ». 

Nous reparlerons très vite des cantines et des repas, aide encore plus vitale aujourd'hui qu'hier. Certes 

notre trésorerie, grâce à Jean-Luc, est très saine et le financement de toutes nos actions est, cette année 

encore, assuré. 

Mais tous les bénéficiaires du programme « 1 repas par jour » auront besoin de soutien pour que cette 

ligne budgétaire ne soit pas trop déficitaire. 
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MERCI à TOUS. 

Continuez à nous écrire. N'hésitez-pas à poser 

vos questions. Partagez vos idées avec nous et 

avec votre entourage. Parlez de nous. Nous 

avons besoin d'aide pour continuer à aider ceux 

qui souffrent à Ambohijanaka. 


