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Distribution de vêtements chauds 

P our beaucoup d'entre nous, Madagascar est un pays chaud. 

Mais à certaines période de l’année les températures sont fraiches, Notamment dans les hautes-

terres où se trouve la capitale Antananarivo. 

La température peut avoisiner les 12°. 

Chaque année nous distribuons des lainages, des vêtements chauds au coeur de l’hiver malgache. 

Source de chaleur certes, mais aussi moment de joie et de partage, avec les enfants et les familles. 
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D epuis quelques mois, obligés par la situation 
sanitaire, nous avons appris à communiquer 

avec les nouveaux outils informatiques, avec Inter-
net. 

Nos amis sur place, à Merimanjaka, rencontrent 
régulièrement les enseignants, les familles, les res-
ponsables d’établissements. 

Et grâce à ces nouveaux outils nous pouvons partici-
per à ces rencontres, à ces réunions de travail, de 
préparation d’actions… 

Cela nous aide beaucoup et nous permet d'être en-
core plus près, encore plus réactifs aux besoins de 
nos protégés. 

Quelques remerciements en direct d’Ambohijanaka 
Nous recevons régulièrement des messages des enseignants, des responsables des écoles, de familles 

qui nous remercient pour nos actions, pour notre présence autant rassurante que bienveillante auprès 

d’eux. 

Un message de Hanta, directrice de l’EPP Tsilazaina : 

Bonjour à tous ! 
Les parents, les élèves, la directrice et les enseignants de l'EPP TSILAZAINA remercient les membres , les adhérents 
et les donateurs d'EDM pour tout ce que vous avez fait : 
- le parrainage 
- les livres pour toute les classes. 
- l'armoire 
- la cantine et les pulls pour la classe de 7ème. 
Tout ceci aide et aidera beaucoup les élèves à avoir de bons résultats. 
Nous sommes et seront toujours prêts à collaborer avec vous. 
Merci à vous et à bientôt. 

Hanta 

Sacs d’école à remplir . . .                                                                         … Avec des fournitures scolaires ! 

Gérard fait le Job . . .                                           Avec Hanta . . .                                                      . . . Et Mme Bodo 
Dans la maison de Miara & Gérard, tout le monde 

s'active pour préparer les sacs, compter les  
fournitures, étiqueter... 

Ils ne sont pas sur les photos, mais remercions les : 

Josée, Nirina et Zavason qui ont très largement participé. 
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Chaque année, les veilles de rentrée scolaire sont source de travail et de stress pour nos bénévoles. 

Il faut « préparer » bien en amont. 

Les enseignants nous fournissent une copie de la liste des fournitures scolaires nécessaires et nous allons faire les 
achats dans les magasins spécialisés des communes environnantes. 

Cette année, nous avons dépensé 7 500 000 Ariary soit environ 1 600 €. 

Toutes ces fournitures sont soigneusement stockées, contrôlées, comptées et mises dans les sacs d’école qui se-
ront remis à chaque enfant parrainé dans les EPP. 

En plus de la blouse réglementaire, fabriquée par des artisans de la commune d’Ambohijanaka. 

Pour les élèves des collèges, le cheminement est un peu différent : 

chaque élève doit se présenter chez Miara & Gérard, après avoir fait « valider » par son établissement son inscrip-
tion. 

Au vu de ce document, nous remboursons son inscription et il peut choisir les fournitures dont il a besoin, dans la 
limite des 18 € que son parrain lui alloue (soit 80 000 Ariary). 

Grâce au parrainage, entre le cout des inscriptions et des fournitures, le reste à charge pour les familles dont les 
enfants sont en écoles publiques est quasiment nul (Ce qui n'est pas le cas dans les écoles privées). 

18€… Pour une année scolaire et une aide indispensable à de nombreuses familles. 

MERCI chères marraines, merci chers parrains. 

La distribution en 

images. 

Les enfants des EPP, ac-

compagnés de leurs ensei-

gnants se sont réunis chez 

Miara et Gérard, pour récu-

pérer cartables, fournitures 

et blouses pour cette ren-

trée 2021/2022. 

Ils sont accueillis par Mme Bodo qui après 

les conseils et recommandations d’usage, 

les conduit dans la grande salle de distribu-

tion ! 

Par classe, par école, chacun va, à l’appel 

de son nom, récupérer le précieux cartable, 

et joyeusement ils se réunissent dehors en 

attendant leurs camarades. 

Belle journée pour tous...  

ET MERCI à tous. 

Cartables, blouse... pieds nus. Mais heureux. Réunis, plus de 100 enfants sont prêts,  

grâce à vous.  
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 De nouveaux livres pour une école. 

Une nouvelle école de la commune vient, grâce à VOUS, d'être 

dotée de livres scolaires flambants neufs.  

Nous avons au total distribué près de 1700 livres neufs pour 

cette rentrée. 

Pour un budget de plus de 5000€. 

MERCI encore à tous nos membres. 

La directrice et les enseignants vous adressent leurs plus vifs remerciements. 

 Remise des livres scolaires. 

PARRAINAGES 2021-2022 

Réunion de la commission annuelle. 

Chaque année nous recevons des familles qui souhaitent ins-

crire leurs enfants dans notre programme parrainage. 

L’année scolaire qui arrive n’y échappe pas et c’est plus de 80 

dossiers que nous avons du étudier lors de notre réunion an-

nuelle. 

A ce jour une vingtaine sont acceptés et vont rentrer à l’école. 

D’autres suivront dans les jours et le semaines à venir. 

Mais nous manquons de parrains, de marraines et nous sommes tenus de faire des choix. 

Malheureusement ! 

EDM AUJOURD’HUI 

Nous sommes actuellement 264 membres dont : 

147 adhérents, 206 parrains, 173 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. 

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 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. 




