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Edito 
B onjour à tous, 

 Depuis plus d'un an, nos projets sont plus difficiles à mener. Nos actions sont empêchées ou repor-

tées. 

Il y a quelques jours le président de Madagascar a annoncé le prolongement du confinement jusqu'à mi-

mai. Au minimum. 

Les premiers vaccins devraient arriver sur l'île et la vaccination pourrait débuter bientôt. 

Les écoles sont fermées. Seules les classes des élèves devant se présenter à un examen sont ouvertes, 

avec des mesures très strictes.  

Lorsque les classes sont fermées, les cantines, elles aussi sont fermées et cela rend plus difficile encore 

le quotidien des enfants, de leurs familles. 

Les enseignants des écoles privées, qui sont rémunéré par les parents, au travers des "écolages" sont 

pratiquement sans ressources. 

 Cependant, certaines écoles privées (Saint-Jean Baptiste par exemple) demandent aux parents le règle-

ment de l'écolage mensuel durant le confinement pour pouvoir payer l'équipe enseignante. 

Ce qui est parfois difficile pour les familles. Les enseignants du public bénéficient de l'aide de l'état et 

sont payés. 

Toute notre équipe sur place, sous la férule de Miara et Gérard, travaille pour tenter d’améliorer un peu 

la situation des plus précaires. 

Mais ils sont tenus de respecter un couvre-feu, un confinement, qui bloquent les déplacements et les 

visites. 

Et bien sûr, ils doivent aussi se protéger. 

Nous suivons avec grande attention tout ce qui se passe à Madagascar, à Ambohijanaka, dans notre 

village. 

Et je continuerai à vous apporter des (bonnes !) nouvelles et des infos de dernières minutes. 

Bien à vous. 

Joël COMMINSOLI 

Il y a quelques semaines nous avons pris la décision de remplacer les livres les plus vétustes, dans les écoles 
de notre commune, Ambohijanaka, à Madagascar. 
Le bilan fait, il nous fallait commander près de 1500 livres scolaires pour permettre à nos protégés d’ap-
prendre le français avec « les bons outils ». 
Pour un budget de près de 4500€. 
Nous avons reçu l’aide d’une association amie « Servir la Paix » qui nous a fait un don important pour cette 
opération. 
Merci à Christian et son équipe. 
Un lycée de Rouen a décidé d’organiser une levée de fonds pour participer à cet achat. 
Des étudiants de France, qui travaillent pour remettre des livres à des élèves de Madagascar ! 
Belle image qui nous fait chaud au cœur. 
Ces livres seront distribués très prochainement. 
Dès que le gouvernement malgache donnera l’autorisation de réouverture des écoles.  



 

Tous ces livres ont été commandés auprès d'un éditeur malgache. 
 
La liste a été établie par les directrices d'écoles et les enseignants. 
 
L'apprentissage de la langue malgache, indispensable au pays, est 
complété par d'autres langues, plus internationales. 
 
Et le français en est une. 

Près de 1500 livres en attente d'être distribués. 

EDM et les réseaux 

Une partie de la communication mondiale, de plus en plus importante, passe par les réseaux 

sociaux. 

EDM les utilise pour se faire connaître. 

Pour informer et inciter les lecteurs à nous rejoindre. 

À nous aider dans nos actions. Pour du VRAI ! 

Vous êtes nombreux à utiliser ces réseaux et nous avons besoin d’aide. 

Lors de nos communications, beaucoup d'entre vous "aiment" et le montre par un cœur, un 

pouce levé.... 

Vous savez de quoi je parle. Et c’est très encourageant pour nous. 

Mais, s'il vous plaît, faites encore mieux. 

Partagez nos post, nos publications, nos messages. 

Rendez-nous de plus en plus visibles sur la toile, pour nous aider. 

Nous avons encore des projets importants en cours ! besoin de finances ! 

Certains projets sont, pour le moment, au point mort, à cause de cette pandémie mondiale. 

Le temps va vers un retour à plus de vie, plus de « normalité ». 

Alors, merci de votre aide, merci de vos partages. 

Et dès la rentrée, en septembre, nous vous donnerons tous les détails des projets à venir pour 

l'année scolaire 2021/2022. 

Au bénéfice des enfants et de cette commune d’Ambohijanaka que nous aimons tant. 

A très bientôt. 
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Nous sommes actuellement 262 membres dont : 

146 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 nouveaux parrains 

et/ou donateurs.  

 

Bienvenue à eux et merci à tous. 

Vous êtes un certain nombre à souhaiter correspondre avec vos filleuls. 
Certains le font déjà. C'est très apprécié. 
Vouloir leur écrire, leur parler de vous, les motiver est un vrai plus. 
Quelques lignes, quelques photos… 
 
La manière la plus simple consiste à confier à Miara & Gérard un mail, quelques photos qu'ils se 
chargeront de faire suivre dans la mesure du possible à l’intéressé. 
 
Mieux encore : 
 
Écrivez une lettre manuscrite, et scannez-la. 
Elle sera lue et partagée avec toute la classe. 

Correspondre avec les enfants 

Tous les anciens numéros du Fil EDM sont publiés sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fil EDM est une publication de l'association "Enfants de Merimanjaka" 
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