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D epuis la cre ation de notre association par Corinne, en 2008, nous avons toujours cher-

che  a  faire entrer le plus grand nombre d'enfants 

non scolarise s dans les e coles de la commune 

d’Ambohijanaka. 

Notre programme est base  sur le «couple» mar-

raine/parrain et filleule/filleul. 

La plupart d’entre vous connaissent ce programme 

et, s’il fonctionne aussi bien et depuis si longtemps, 

c’est gra ce a  vous, nos marraines, nos parrains.  

Cette anne e encore, et pour plus de 400 enfants ce 

programme est une aubaine. 

Une ne cessite . 

Leurs familles en sont conscientes et elles pous-

sent leur proge niture a  apprendre, a  participer, 

avec assiduite  et pour un avenir meilleur. 

Le suivi et la re ussite de cette action, (et de toutes 

les autres, en cours ou a  venir) ne cessite une mobi-

lisation sans faille de tous : 

les be ne voles de notre bureau, en France, pour 

rechercher encore et toujours de nouveaux parrai-

nages. 

Les be ne voles, sur place, qui visitent les e coles, les 

familles, les cantines… 

Qui apportent aide et conseils chaque jour et ce, 

malgre  les grandes difficulte s provoque es par la 

crise sanitaire. 

Ils apportent, chaque mois, des nouvelles de cha-

cune de nos actions, pour vous permettre de les 

suivre au travers de nos diverses publications. 

Merci a  notre bureau. 

Merci a  nos be ne voles ici et ailleurs, 

Merci a  vous tous. 

Bonne lecture et bon e te . 

 Bien a  vous. 

Joe l COMMINSOLI 

Le parrainage, ça marche comment ? 
R égulièrement, nous revenons vers vous pour parler des parrainages. 

Parce que nous avons besoin de nouvelles marraines, de nouveaux par-

rains. 

Parce que des enfants, à Madagascar, attendent ces 18€ annuels pour 

pouvoir aller à l'école. 

Cette somme de ce côté-ci de la planète est « presque dérisoire », mais 

tellement indispensable pour ces gamins, ces familles. 

Avec ces quelques €uros, des centaines d’enfants, depuis plus de 13 ans, 

ont pu apprendre à lire, à compter, à vivre en communauté… 

À se préparer à affronter un avenir meilleur que celui qui semblait leur être promis. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement des parrainages, et pour mieux en parler autour de vous, sui-

vez le lien ci-dessous. 

Nous vous apporterons toutes les réponses à vos éventuelles questions, et après lecture, vous en saurez 

autant que nous. 

Et si ce n'est pas le cas, contactez-nous. Nous vous assurons d'une réponse.  

Le lien : https://edm-asso.fr/comprendre-le-parrainage/ 

« La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir. » Romain Gary. 

Exemple de la réussite d'un parrainage. 
 

Si était encore besoin de parler de la réussite de notre action 
« parrainage », en voici un bel exemple. Depuis plus de 10 ans Martine, 
marraine, du premier jour, suit, aide et donne la possibilité à Annie-
Justine-Clara, de poursuivre ses études. Jusqu'au supérieur ! 
Aujourd'hui, nous avons reçu les notes d’Annie-Justine, qui a validé sa 
licence de gestion comptabilité. Par correspondance. 
Très bel effort et quelle ténacité ! 
C’est une récompense et une fierté. 
Elle a décidé de continuer sur 2 années supplémentaires, pour obtenir un 
master. 
Et Martine continue à suivre cette belle jeune femme dans ce beau pro-
jet d’études. 
 

Paroles de Miara et Gérard : 
Nous qui sommes bénévoles, son sourire, sa réussite, c’est notre salaire. 
 

Alors vous aussi, rejoignez-nous, pour voir et suivre des enfants qui sans nous, sans VOUS, n’auraient 
pas la chance d’étudier. MERCI d’avance. 
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Avec l’aide des enseignants, des responsables d’établissements, de nos bénévoles, nous suivons la scolari-
té de tous nos protégés. 

Parce que l’argent, bien qu'indispensable, ne fait pas tout, et que notre présence nous permet d’intervenir 
sur chaque souci, chaque demande, pour le bien des familles. 

L’un des moyens de suivre nos filleuls-es, est la publication des carnets de notes. 

Juste pour nous assurer de leur présence et de leur assiduité à l’école. 

Les résultats, les notations, sont l’affaire des enseignants, qui sont seuls aptes à juger des plus et des 
moins de chacun. 

Ces notes sont adressées à chaque marraine, chaque parrain, régulièrement. 

Pour mieux connaître le trajet de ce document trimestriel, nous avons demandé à Gérard, notre secrétaire 
responsables des parrainages, quelques explications. 

En direct d’Ambohijanaka : 

Quelques précisions sur la mise à disposition des notes… 

Par Gérard BOUGET. 

Pour récupérer les notes des enfants, il y a plusieurs cas de figure : 

Dans les « grandes » écoles que nous suivons, généralement les directrices nous fournissent 

les notes des enfants parrainés. 

Pour les autres enfants, disséminés dans d'autres établissements (écoles privées, CEG et ly-

cée), nous demandons aux familles (ou aux enfants) de nous faire suivre leurs notes. Certains 

le font, d’autres tardent… 

Et là encore, la situation sanitaire joue en notre défaveur. 

Depuis les vacances de Pâques, seules les classes d’examen ont repris (7ème, 3ème et termi-

nales) 

Les enfants ne se rencontrent pas ou peu et ils « oublient » leurs obligations. 

Au fur et à mesure que les enfants se présentent ou que les directrices nous transmettent les 

notes, nous les répercutons en France, et Robert est chargé de vous les adresser, afin de vous 

apporter une connaissance de la réalité scolaire de votre filleul-le. 

Aujourd’hui, pour le deuxième trimestre 2021, nous avons reçu et transmis à Robert, 258 

notes sur 400. 

Alors ne désespérez pas si vous n’êtes pas parmi les heureux qui ont reçu leurs notes. 

Petite information complémentaire, les courriers que les parrains nous ont transmis, durant la 

crise sanitaire, n’ont pas pu « tous » être remis à leur destinataire. 

Mais soyez sûr que nous le ferons dès que la situation permettra la réouverture des écoles et 

le retour en classe de tous les enfants. 
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Un message de Joël COMMINSOLI, Président. 

Le 12 mai, notre association Enfants De Merimanjaka, a remis à 5 EPP de la commune d'Ambohijanaka près de 1500 

livres de français (de la 7ème à la 11ème) en présence de M. le Député Ratsimbazafy (ancien maire d'Ambohijanaka), du 

Président du conseil communal, du représentant du Maire actuel, des représentantes du CISCO, des directrices des 

écoles ainsi que des représentants des parents d'élèves. 

Nos bénévoles sur place, Miara et Gérard, membres de notre bureau et bien connus de tous, ont commandé sur place et 

acheté ces livres selon le choix des responsables des écoles. 

Cette dépense de 18 millions d'ariary a été entièrement financée par notre association, grâce à nos donateurs fidèles et 

généreux. 

Ce don est la continuité de toutes les actions entreprises par EDM, pour le bien et l’éducation des enfants. 

Et nous sommes persuadés que ce n’est qu’un premier pas. 

D’autres livres, dans d’autres matières, dans les écoles, sont eux aussi à remplacer. 

Soyons sûrs que la commune, l’éducation nationale, M. le député, tous vont se mobiliser pour suivre notre exemple ! Pour 

le plus grand bien des enfants. 

Notre association est présente à Ambohijanaka depuis 13 ans. 

Elle aide durant cette année scolaire plus de 400 enfants dans leur scolarité. 

Elle participe très largement à la fourniture de plus de 80 000 repas par an dans 6 écoles primaires… 

Je tiens ici, encore une fois, à remercier nos membres et nos amis sans qui rien ne pourrait se faire. 

Je tiens aussi à assurer les enfants et leur famille de notre volonté de tout mettre en œuvre pour que l’accès à l’éducation 

soit rendu possible aux plus démunis. 

Présentation aux directrices Miara, Gérard et les autorités 

Suite de l'article . . .  



 

Livres de Français en classe de 7ème 

L'apprentissage de la lecture et du français deviennent plus ludique et plus facile, avec des livres en bon état, avec toutes 

les pages, et qui correspondent au programme scolaire actuel. 

Les enfants ont reçu ces livres et les ont beaucoup apprécié. 

Quant aux enseignants, ça change la vie, nous disent-ils ! 

Encore une belle action dont nous pouvons être fiers. Réelle et efficace. 
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Certes, les livres sont arrivés, appréciés, utilisés... 

Mais les classes, les écoles, ne sont pas équipées de rangement pour les conserver en 

bon état le plus longtemps possible. 

Miara & Gérard ont pu, avec l’aide d’artisans locaux, faire fabriquer des armoires, ou les 

livres seront protégés et à disposition. 

Une manière aussi d’apporter du travail aux entreprises de la commune. 

Armoires de rangement pour les livres 

Inauguration « officielle » 
Vous le savez, nous devons quelquefois aider au financement de cer-

tains bâtiments indispensables dans les écoles que nous suivons. 

Depuis 2 ans nous avons notamment aidé à construire 3 « cuisines » 

dans 3 écoles, où nous participons aussi au financement de la cantine 

du midi, chaque jour de classe. 

La situation sanitaire nous avait empêché, jusqu’à présent, d’inaugurer 

ces bâtiments ! 

C’est chose faite et nous sommes heureux de vous faire participer à  

cette petite fête avec un reportage photo de Miara et Gérard. 

Et comme le dit Gérard, il faut tout faire dans cette association.  

Miara et Eliane, directrice 

de l’EPP d’AMBODIAKONDRO 

Gérard à l'œuvre. 

Sous son masque et avec un tournevis, Gé-

rard installe les plaques sur les bâtiments. 

Financés par EDM à 90%. Le solde provient 

des familles. 

Miara et Hanta, directrice 

de l’EPP de TSILAZAINA 
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Les directrices présentes nous ont chargé de vous adresser leurs plus vifs remerciements. 

Remerciements à la CCI 

Il y a quelques mois, nous avons construit sur le terrain de 

l'EEP Lohanosy, un préau qui sert d'abri aux enfants durant le 

repas de midi, ou de salle de jeux, de réunion, voire de classe 

supplémentaire.  Le préau à Lohanosy 

Cette réalisation, décidée par EDM en étroite collaboration avec les responsables du site, a été financée par une levée de fonds 

organisée et parfaitement gérée par 3 étudiantes de l’ES/CCI (École Supérieure de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

d’Évreux (27). 

Nous avons enfin pu inaugurer « officiellement » cet ouvrage, qui sert depuis plusieurs mois, mais le travail de Ludivine, Océane 

et Yamina méritait bien un coup de projecteur. 

EDM AUJOURD’HUI 
Nous sommes actuellement 263 membres dont : 

146 adhérents, 206 parrains, 173 donateurs (Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhé-

rents et/ou donateurs). 

Nous sommes fiers d’accueillir, chaque année, de nouveaux membres de nouveaux parrains et/ou dona-

teurs.  

Bienvenue à eux et merci à tous. 

Correspondre avec les enfants 
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 charge-

ront de faire suivre dans la mesure du possible à l’intéressé. 

 

Mieux encore : 

Ecrivez une lettre manuscrite, et scannez-la. 

Elle sera lue et partagée avec toute la classe. 

 

Contact : edm.parrainage@gmail.com 




