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B onjour à tous, 

 

Face à une situation anxiogène et qui dure depuis 
plus d'un an, j’aimerais vous apporter un peu de 
vie, un peu de bonté et d'altruisme. 

Juste parler de ce que nous faisons à Ambohijana-
ka et du bien que cela fait aux enfants et aux fa-
milles sur place. 

Depuis quelques semaines, Miara & Gérard sont de 
retour après un bref séjour en France. 

Ils sont au travail et, avec Mme Bodo et Zavason, 
ils se rendent dans les écoles, visitent les enfants, 
les enseignants, pour estimer les besoins, faire face 
aux demandes, et mettre en place les projets que 
nous avons programmés lors de notre dernière AG, 
en janvier dernier. 

Les cantines dans les écoles, tournent à plein. 

L'équipe médicale visite, ausculte, conseille les 
enfants et leurs familles. 

Pour une meilleure santé. Une meilleure vie. 

Les enfants, malgré toutes leurs difficultés, restent 
des enfants et les voir jouer, sourire, manger à leur 
faim, nous fait beaucoup de bien. 

Je veux partager avec vous ces photos, ce travail, 
cet optimisme . . .  

Parce que vous en êtes les acteurs, depuis plus de 
12 ans. 

Certes, la tâche est immense, mais le cœur y est, et 
nous savons pouvoir compter sur chacun d'entre 
vous. 

Et ça aussi, ça donne du coeur à l’ouvrage ! 

  

Bien à vous. 

  

Joël COMMINSOLI 

Les cantines dans les écoles 

Une nouvelle cuisine a été inaugurée.  

Vous le savez, vous qui nous suivez chaque mois, l'éducation est une de nos priorités. 

Mais aider les enfants à se nourrir, à prendre chaque jour d'école un repas est pour nous essentiel. 

Depuis plusieurs années nous participons très largement (pour 90%) à la distribution de repas dans les 
cantines des écoles que nous suivons. 

Dans certains cas les installations sont quasi inexistantes et la préparation des repas et la cuisine se font 
dans des conditions difficiles. 

En accord avec les responsables des établissements, nous avons financé des bâtiments en dur, pour 
préparer et servir les repas. 

L’inauguration de la dernière date d’il y a quelques jours. 

Au plus grand plaisir des parents qui font la cuisine pour les enfants. 

Message de Miara & Gérard :  

Le 9 mars 2021, nous avons procédé à la réception de la cuisine d’Ambodiakondro (la réception défini-
tive est prévue dans un an…) 

Outre l’entreprise Irilanto, Miara et Gérard, étaient présents le comité des parents d’élèves et la direction 
de l’école. 

Le bâtiment sera mis en service dès demain.  

Il a été financé à 90% par EDM, le solde à la charge des parents d'élèves. 

Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se penche pour aider un enfant.  

Le bâtiment Le plan de travail Prêt pour cuisiner 
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Nous en avons parlé lors de notre dernière assemblée générale : 

le riz, base de tous les repas, a beaucoup augmenté. 

Cela complique la gestion des cantines que nous aidons dans les écoles. 

Nous avons donc décidé d’augmenter notre participation financière au coût des repas, en accord avec les respon-

sables d’établissements, en concertation avec les parents d’élèves, et surtout avec leur participation pleine et 

entière. 

Cette solution nous a permis de ne pas diminuer les rations servies, mais surtout d’améliorer la qualité des repas. 

Viandes, légumineuses, fruits, viennent régulièrement s’ajouter au traditionnel « kapoka » de riz. 

Encore une fois ceci ne peut être que grâce à nos bénévoles sur place. Grâce à Miara & Gérard. Avec l’aide pré-

cieuse de Mme Bodo, qui aide et conseille à la préparation des repas, pour trouver le meilleur équilibre avec le 

«marché du jour». 

Sans oublier Zavason qui visite et assure de notre soutien toutes les écoles. 

Viande Légumineuses Fruits 

Les parents sont pleinement impliqués dans le choix, la préparation et le service des repas ... 

Miara & Gérard rencontrent les parents d'élèves 
pour parler des cantines.  

Entre autres choses... 



 

LE
 F

IL
 E

D
M
 

N°61 
Mars 2021 

ENFANTS DE  

MERIMANJAKA 

5 Ruelle du chant de 

L’Alouette 

91730 MAUCHAMPS 

Les directrices des écoles, accompagnées de Mme Bodo, ont réuni les enfants pour partici-

per à une belle journée de rencontre environnementale.  

Les enfants plantent des arbres, ensemble, filles et garcons, avec beaucoup de fieté et l'es-

poir d'un monde meilleur. 

Mme Bodo pour l'environnement. Les directrices lors des plantations. 

Avec un clin d'oeil à EDM. 

Aujourd'hui, 11 février, c’était la journée de reboisement à l'EPP Lohanosy dans l'enceinte de l'école.  

Organisé par l'association Malagasy youth Biodiversity network qui a déjà travaillé avec l'EPP il y a 2ans. 

Ce sont les élèves des classes de 8ème et 7ème qui ont participé. 

Les 50 trous ont été préparés la veille par les élèves. Aujourd'hui les élèves ont apporté les engrais et une bouteille 
d'eau pour les plantations. 

Les membres de l'association ont d'abord répondus aux élèves : 

• Les bienfaits des arbres, de la forêt. 

• À quoi servent les arbres ? Que faut-il faire pour l'environnement ? 

• Pourquoi doit-on planter des arbres ? 

• Comment planter un arbre ? La dimension des trous ? 

• Et sur l'environnement : Il y a 3 sortes d'arbres, les forestiers, les fruitiers, les ornementaux. 

Plusieurs sortes d'arbres ont été plantés. Par exemple, il y a des Filao, des moringa, des manguiers, des papayes, des 
oranger, des néfliers... 

Les enseignants et les élèves vont prendre soins de ces plantes. Arrosage, désherbage… Ils vont revenir dans 3 se-
maines pour le suivi. 

Voilà en résumé cette demi-journée passée à l’EPP Lohanosy . Mme Bodo 
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Visites médicales 2021 
Depuis quelques années, et en constatant que beaucoup d’enfants parrainés n’avaient pas (ou très peu) 

accès aux soins médicaux, nous avons, avec l’aide d’une équipe médicale sur place, décidé d’organiser une 

visite médicale annuelle. 

Elle est complétée par une visite du Dr MERCI, dentiste, et d’un contrôle de la vue, par Mme Antsa, ophtalmo-

logue. 

Les visites médicales ont été réalisées il y a quelques jours, par le Dr RANDRIAMIARISOA Ny Aina, qui travaille 

avec nous depuis le début de cette belle aventure. 

Le Dr Ny Aina nous a communiqué le bilan de ces visites et ses conseils. 

Merci beaucoup cher ami Ny Aina, de votre aide, de votre efficacité et de vos conseils. 

Rapport des visites médicales 2021 EDM. 

Madame La vice-présidente, 

C’est un honneur pour nous de vous communiquer le déroulement normal des visites médicales pour les éco-

liers de Saint Jean Baptiste De La Salle de l’ Imerimanjaka.  

Elles ont été faites pendant 03 jours en milieu scolaire : 

le 01, le 02 et le 03 mars 2021. 

Objectif de ces visites médicales annuelles. 

     Faire les examens cliniques habituels: 

Interrogatoires, inspections, palpation,s auscultations. 

     Prendre les paramètres médicaux : 

température, taille et poids corporel, pulsation. 

     Soigner et prescrire les médicaments nécessaires, correspondant à une pathologie diagnostiquée. 

Elles nous ont permis d’examiner 303 enfants issus des classes scolaires différentes : 

Préscolaire,    39 élèves. 

12ème,           36, 

11ème,           53, 

10ème,           39, 

09ème,           41, 

08ème,           42, 

07ème,           53. 

Nous avons rédigé une comparaison entre les six dernières années pour certaines pathologies médicales 

selon le tableau ci-dessous : 
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Visites médicales 2021 (suite) 
Pour conclure, Il faut toujours penser à réduire le coût de leur prise en charge en commençant par la préven-

tion : 

- Lutte contre différents facteurs : carence martiale, carence en calcium et en sels minéraux, carence en vita-

mine. 

- Lutte contre la promiscuité, la malnutrition proteino-énergétique et l’alphabétisation. 

Mais toutes ces mesures ne peuvent être efficientes sans une amélioration des conditions sociales au sens 

large. 

C’est pour cela que nous estimons beaucoup avec appréciation votre geste humanitaire en termes d’un grand 

soutien pour l’état de santé de ces enfants. 

Docteur RANDRIAMIARISOA Ny Aina 

Andrianantenaina 

Distribution de médicaments 

Dans les jours qui suivent les visites médicales, et sur prescription du Dr Ny Aina, la pharmacie Miaro, comme 

chaque année, a préparé les ordonnances. 

Les médicaments ont été remis par Zavason et Mme Bodo, à chaque famille, avec les explications néces-

saires. 

Un grand merci à la pharmacie Miaro qui chaque année nous apporte aide, conseils et tarification spéciale. 

Contrôle dentaire par le Dr. Merci 

La carie dentaire est un fléau 

qui touche plus de 30% des 

enfants. L’équipe sur place 

met tout en œuvre pour que 

ce ne soit pas une fatalité. 

Le Dr Merci et les enfants. 

Atelier apprentissage de bros-

sage des dents, avec les conseils 

du Dr MERCI. 
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L’un de nos projets pour 2021 est de faire un bilan des livres scolaires présents dans les classes. Nos amis, à Ambohijana-
ka se sont attelés à cette tâche et le résultat est tombé  ! 
Vétustes et plus au programme. Déchirés et souvent illisibles. 
Bref, pas facile d’étudier avec des outils pareils. 
Nous allons très rapidement décider avec notre bureau, de remplacer une partie de ces  « livres »  pour apporter un peu 
de confort d’étude aux enfants. Et aux enseignants. 
Vous pourrez suivre ce projet tellement important, dans les semaines à venir, dans cette infolettre. 

Les premiers retours de Mme Bodo et de Zavason, qui ont visité les classes, nous a permis de constater l'état de délabre-
ment des livres scolaires. 

Une aide précieuse 

Nous avons rencontre  il y a quelques jours, 3 

e tudiants (2 jeunes femmes et un jeune 

homme) qui, dans le cadre de leurs e tudes et 

avec l'aide de leurs professeurs, ont de cide  

de nous aider a  fournir de nouveaux livres 

scolaires aux e coles d'Ambohijanaka. 

Le projet sera mene  sur plusieurs mois et 

nous seront tous derrie re eux pour leur ap-

porter aide et soutien si besoin. 

Merci a  eux, merci au Lyce e Flaubert a  

Rouen. 

Vous pourrez suivre les avance es de ce beau projet au travers de nos diverses publications. 

Retrouvez nos sourires, derrie re les masques. 

A  tre s biento t. 

 

Nous sommes actuellement 260 membres dont : 

   145 adhérents,  

   206 parrains, 

   172 donateurs. 

(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs). 

Nous sommes fiers d’accueillir, chaque année, de nouveaux membres de nou-

veaux parrains et/ou donateurs.  

Bienvenue à eux et merci à tous. 

EDM AUJOURD’HUI 




