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Edito 
C haque année, à chaque ren-

trée scolaire, cette période 

est, pour nous, une source de 

stress... De tension. 

Jean-Luc, notre trésorier, fait les 

comptes. 

Nous étudions toutes les de-

mandes d’aide des familles… 

Nous accueillons les parrainés, 

anciens et nouveaux, pour les 

conseiller, les aider et surtout leur 

donner de quoi faire une belle 

rentrée scolaire. 

Bref, nous sommes là, présents 

et attentifs pour faire de notre 

mieux pour les enfants. 

Bien sûr, depuis plus de 13 ans, 

vous répondez favorablement, 

pour une très grande majorité 

d’entre vous, aux amicales sollici-

tations de Robert Oberto. 

Vous renouvelez votre engage-

ment auprès des enfants. 

Cela nous rassure et nous donne 

la possibilité de continuer nos 

actions,  avec la certitude votre 

soutien inconditionnel. 

Nous avons souhaité faire « par-

ler » quelques-uns de nos parrai-

nés les plus anciens, qui ont ré-

ussi à poursuivre des études. 

Primaire, secondaire, supérieur. 

Enseignant ou prêtre, gestion-

naire comptable, mécanicien, 

frigoriste… 

Vous pourrez suivre sur les pro-

chaines éditions de cette info-

lettre, le cursus scolaire de ces 

étudiants méritants. 

Une manière de vous adresser 

encore une fois, tous nos remer-

ciements et toute la gratitude de 

tous ceux qui comptent sur nous. 

Bonne lecture.  

Bien à vous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël COMMINSOLI 

Le point de vue du Trésorier … Jean-Luc 

Une nouvelle famille de filleuls 

 

Nous avons la chance de compter de plus en plus d'universitaires parmi nos 

filleuls. 

 

Rien que pour 2021/2022, nous en comptons trois de plus, portant le total à 

treize jeunes étudiants. 

  

Cette nouvelle famille de filleuls requiert un suivi plus spécifique : 

les études supérieures sont en effet d'un coût bien plus élevé que ce que nous demandons pour le pri-

maire et le secondaire. 

Il peut aussi y avoir des besoins particuliers en fournitures, dont le prix peut être lui aussi assez consi-

dérable. 

 

En moyenne, nous sommes à 200€ par année scolaire et par filleul, qui peuvent être payés en une ou 

plusieurs fois selon les cas. 

 

L'association a, pour le moment, choisi de s'adresser directement aux parrains concernés, au cas par 

cas et dans un esprit de continuité. Pour faciliter les choses, nous avançons l'argent dès l'accord de 

principe du parrain. 

 

Les parrains concernés ont tous répondu présent et nous les en remercions chaleureusement. 

 

Pour mémoire, tous les enfants parrainés sont issus de familles en difficulté et le parrainage n'est pas 

systématique : chaque année, les familles renouvellent leur demande, qui est examinée en commis-

sion. 

 

Sans parrainage, ces enfants n'auraient pas eu la moindre chance d'accéder aux études supérieures. 

 

Ils sont donc particulièrement méritants, et il n'est pas question pour nous de les abandonner en che-

min ! 
Jean-Luc Fortin 
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En ce temps-là, des membres du 

bureau, en voyage à Madagas-

car, ont remarqué que beaucoup 

d’enfants n’étaient pas scolarisés 

car les parents n’avaient pas les 

moyens de payer les droits d’ins-

cription pour mettre leurs enfants 

à l’école… 

L’idée d’aider à la contribution 

financière d'une l’école en se 

substituant, pour partie, aux pa-

rents, est venue et le parrainage 

a ainsi démarré il y a plus de 13 

ans…avec une dizaine d’enfants 

Puis, l’assistance a été étendue, 

progressivement, aux écoles pu-

bliques de la commune (et à 

quelques écoles privées qui tra-

vaillent dans le même sens). 

Aujourd’hui, plus de 200 enfants 

étudient en primaire grâce à 

notre, votre action. 

Et nous continué à les aider : aux 

collèges, lycées, …et aujourd’hui 

plus d'une douzaine de parrainés 

continuent après le bac. 

Ainsi c'est un total de plus de 

430 enfants tous niveaux con-

fondus qui font partie de notre 

programme parrainage actuel-

lement. 

Que de chemin parcouru…  

Et chaque rentrée scolaire voit 

grossir les demandes. Cette an-

née nous en avons reçu 99… 

Que nous acceptons : 

En fonction du nombre de par-

rains « disponibles » ... 

Pour cette année une soixan-

taine … Malheureusement ! 

Les frais d'inscription dans les 

écoles publiques sont actuelle-

ment inférieurs aux 18€ que nous 

adressent les parrains. 

(À ce jour 80.000 ariary locale-

ment). 

Le complément est fait avec des 

fournitures scolaires achetées 

localement. 

Heureusement, une équipe de 

bénévoles locaux (M. Zavason et 

Mme Bodo) s’est constituée et 

elle contribue à faire les visites 

aux familles, faire les photos des 

enfants, obtenir de bons prix au-

près des fournisseurs, assurer la 

liaison avec les écoles... 

Vous l'aurez compris, nous 

avons besoin de toujours plus 

de parrains. 

Ouvrez vos carnets d’adresses 

car la demande est forte ! 

(et, ici aussi, la Covid n’a pas 

arrangé la situation). 

 Merci d'avance et à bientôt. 

 

 

Gérard BOUGET 

Gérard, Responsable des parrainages 

P arrainage, quel mot… Aider un enfant, quel programme… 

Du primaire au supérieur, nous tentons toujours de rester en contact avec nos filleuls, avec leur famille. 

Ce lien est pour nous primordial, et Miara & Gérard sur place apportent aide, conseils, assistance… 

avec l'aide précieuse de Zavason et Mme Bodo. 

Parmi toutes celles, tous ceux que nous avons suivi tout au long de leurs études, quelques- uns sont 

venus nous raconter leur histoire. 

Ils sont venu nous parler de leur cursus, de leurs envies, de leurs difficultés et de leur famille... et nous 

dire combien ils sont heureux et fiers de faire partie de la grande famille d’EDM. 

Merci à eux, merci à Miara & Gérard pour ce beau partage, et merci à chaque marraine, à chaque par-

rain qui ont aidé, et qui aident ces jeunes à devenir les hommes et les femmes de Madagascar. 

RAHARIMALALA Mamy Iariliva 19 ans 
Son cursus scolaire : parrainée par EDM depuis la classe de 11ème à 

Saint Jean Baptiste de la salle, elle a obtenu son CEPE en 2013. 
 

Elle a rejoint le CEG d’Ambohijanaka où elle a obtenu son BEPC en 

2017. 
 

Au Lycée d’Andoharanofotsy, elle a obtenu le Baccalauréat en 2020. 
 

Sa famille : son père est menuisier à la retraite et sa mère au foyer. 
 

Elle a deux grandes sœurs toutes les deux mariées ainsi que deux 

grands frères. 
 

Elle vit  chez ses parents avec sa plus jeune sœur de 17 ans qui est 

dans une école spécialisée. 
 

Son projet : faire des études à l’IFRP (Institut de Formation et de Re-

cherches Pédagogiques) afin de devenir professeur de Français. 

Elle est depuis toujours soutenue par son parrain.  
Merci à Jean-Luc. 
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BENARISOA Mbolatiana Chantal 21 ans 

Chantal en primaire. 

Depuis son entrée en primaire, sa marraine,  

PIERRETTE, a toujours été avec elle.  

Merci beaucoup à elle. 

 

Son cursus  scolaire : elle a été parrainée par EDM dès 

la classe de 11ème à Saint Jan Baptiste de la Salle et 

elle a obtenu son CEPE en 2013. 
 

Puis CEG d’Ambohijanaka où elle a obtenu son BEPC en 2017 

Au Lycée d’Andoharanofotsy, elle a obtenu le Baccalauréat en 2020. 
 

Son projet : faire des études à l’IFRP(Institut de Formation et de Recherches 

Pédagogiques) afin de devenir professeur d’Anglais. 
 

Sa famille : son père est décédé en 2009 et sa mère en 2017. 

Elle est élevée par sa grand-mère avec son petit frère qui a eu son BEPC en 2021 et fait des études de 

comptabilité, 

Il fait, lui aussi partie de notre programme parrainage.  
 

La grand-mère vend des légumes et a à sa charge une fille qui est en classe de 1ère. Parrainée par 

EDM. 

Quatre enfants de cette famille ont bénéficié et bénéficient de l'aide et du suivi d'EDM. 

Grâce à ce programme, initié en 2008, et qui tous les jours prouve son efficacité, nous allons leur 

donner une chance d'une vie meilleure. 

Pour cela, pour tout ce que vous avez fait, pour tous les enfants depuis presque 14 ans qui sont 

passés par EDM, soyons fiers et heureux de faire partie de notre association. 

 

 

 

 

 

Pour l'année 2021/2022, notre programme parrainage compte 434 enfants, élèves et lycéens, collé-

giens, bacheliers, étudiants... 

Ce petit récapitulatif de la répartition, par classe, par école, par niveau. 

Répartition des filleuls par classe 
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Bravo et MERCI A TOUS. On continue ! 

Samedi 22 janvier 2022. 

Chaque année nous nous retrouvons pour décider en-

semble des grandes orientations de notre association. Et 

constater ce qui a été fait ! 

Le 22 janvier 2022, retrouvez-nous à LANGRUNE-sur 

MER, Calvados (Le département qui compte le plus de 

membres de notre association). 

Outre les rapports du président et du trésorier, nous procéderons au renouvellement de notre bu-

reau. 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas. 

Robert HUE, celui-là même qui vous transmet les notes et nouvelles de vos filleuls, vous donnera tous 

les détails de cette organisation dans notre prochain numéro. 

À très bientôt. 

Retrouvez toutes nos anciennes publications sur notre site Internet :  

 

https://edm-asso.fr/le-fil-edm/ 

 

Le Fil EDM est une publication de l'association « Enfants de Merimanjaka ». 

 

Directeur de la publication: Joël COMMINSOLI.  

Merci de ne pas jeter ce documents sur la voie publique. 

©2021 Enfants de Merimanjaka. 




