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L a fin d'année approche et nous parlons, Noël,  

jour de l'AN, cadeaux, familles, agapes. 
 

Nous allons retrouver nos amis et préparer cette fin 

d'année dans la joie, la bonne humeur. 

Certes la pandémie n'est pas terminée et nous de-

vons encore et toujours prendre des précautions. 

Respecter les gestes barrières pour nous protéger et 

protéger les autres. 

Vous avez pu suivre tout au long de cette 13ème an-

née toutes nos actions. Vous avez reçu des nouvelles 

de nos protégés, des enseignants et des écoles. 

Vous avez, je le souhaite, lu cette infolettre avec au-

tant de satisfaction que j’en ai eu à la rédiger. 

Avec le concours de nos bénévoles sur place et de 

l’ensemble de notre bureau. 

Ils font tous un boulot formidable, sans compter leur 

temps, pour la réussite de ce que nous avons entre-

pris depuis 2008. 

Vous nous suivez, fidèlement et généreusement de-

puis tout ce temps et c’est pour nous un encourage-

ment sans limite. 

Nous préparons notre assemblée générale en janvier 

prochain, et nous espérons vous y rencontrer nom-

breux. Physiquement ou par vidéo. 

L’occasion pour nous de vous exprimer toute notre 

gratitude et de vous présenter nos rapports. 

Le rapport moral du président et le rapport financier 

du trésorier. 

Nous renouvellerons notre bureau et tous les adhé-

rents présents pourrons participer aux votes. 

En attendant de vous rencontrer, nous vous appor-

tons des nouvelles des étudiants que nous suivons 

depuis si longtemps. 

Et qui grâce à nous, grâce à vous, vont devenir des 

acteurs économiques de Madagascar. 

Les premiers étudiants se sont exprimés dans le 

dernier fil EDM et d’autres s'exprimeront tout au long 

de l'année 2022. 

Bonne lecture chers amis. 

Bien à vous. 

Joël COMMINSOLI 

RANDRIANARISOA Victor 18 ans. 

Cursus scolaire : 

Il est parrainé par EDM depuis la classe de 9ème à l’EPP de Lohanosy 

En 2020, il obtient son CEPE. 
 

Sa famille : Sa mère est décédée et son père fait des petits boulots (portage de briques, jardinier, …) 

La famille compte 9 enfants. Seul un autre de ses frères, parrainé par EDM, a obtenu son CEPE.Mais il n’a pas voulu 

continuer ses études. 
 

Il reste 3 enfants au foyer, dont un frère de 17 ans qui est apprenti maçon et un autre de 16 ans qui ne travaille pas 

et ne va plus à l’école. 
 

Grâce au soutien de CHANTAL, sa marraine, Victor est aujourd'hui dans la vie active... avec un diplôme, une 

éducation. Merci à elle. 

Il se dirige vers une formation de mécanicien automobile dans le 

CFT (centre de formation technique) à Alasora (8km d’Ambohija-

naka). 

Après 9 mois de formation, il a obtenu un certificat de fin de for-

mation. 

Il espère passer son permis de conduire avec l'aide d'EDM. 
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Son cursus scolaire : elle est parrainée depuis la classe de 11ème à Saint Jean 

Baptiste de la Salle et elle a obtenu le CEPE en 2014. 

Elle poursuit ses études à l’école Saint Jean à Ambohijanaka, où elle a obtenu le 

BEPC en 2019 elle s’est présentée au BAC en classe de 1ère qu’elle a réussi en 

2021. 

Sa famille : son père est maçon et travaille à la demande. Sa mère tient une petite 

boutique. 

Elle est l’ainée de trois enfants ; elle a une sœur de 16 ans qui est en Terminale et 

une autre de 11 ans qui est encore à l’EPP Alasora. 

Son projet : elle veut travailler social. Pour cela elle pense faire des études à l’ISTS 

(Institut Supérieur de Travail Social) à Andoharanofotsy. 

Un grand merci à AGNÈS marraine attentive et fidèle, qui suit son cursus. 

RANDRIAMBOLOLONA Nomena 20 ans 
 

Son cursus scolaire : Elle a été parrainée dès classe de 9ème à 

Saint Jean Baptiste de la Salle. 

Puis elle a continué au CEG d’Ambohijanaka, pour obtenir son BEPC 

en 2017 

Passée au Lycée d’Andoharanofotsy, elle a obtenu le baccalauréat en 

2021. 

Ses projets : Approfondir sa connaissance du français et travailler 

dans un call-center après. 

Sa famille : son père fait des petits boulots et sa mère est lavandière 

Elle est la 3ème de 4 enfants dont 1 est marié et les trois autres sont 

toujours au foyer . 

Elle adresse ses plus vifs remerciements à MYDAO, sa marraine 

de toujours. 

RAHARIVOARA Anjaniaina Anita 19 ans 

Le samedi 22 janvier à 14h30, se tiendra notre 

assemblée générale ordinaire, à LANGRUNE-

sur-MER, CALVADOS (14). 

C'est l'occasion, pour nous, de vous présenter 

nos actions, notre bilan pour l'année 2021. Et 

elle fut riche !  

Mais la pandémie nous poursuit encore et nous 

devons respecter toutes les mesures néces-

saires à la protection de tous. 

 

 

"Pour nous rencontrer en toute sécurité selon les règles en vigueur" 
 

Des produits nécessaires seront à disposition, pour que tous les participants puissent se désinfecter les mains 

avant d’entrer dans la salle. 
 

Nous organiserons les entrées et les sorties de la salle. 
 

Durant la réunion, les distances physiques seront respectées et le port du masque sera obligatoire. 

Et, nous en sommes désolés, mais nous ne pourrons pas respecter la tradition du pot de l'amitié à la fin de notre 

assemblée. 
 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous pourrez assister à cette AG par Internet. Nous vous contacterons pour 

vous adresser le lien qui vous permettra de vous connecter. 

 

Notez ce rendez-vous et cette adresse :  
SAMEDI 22 JANVIER 14h30 

Bibliothèque de Langrune-sur-mer 

2 Rue Abbé Rolland, 14830 Langrune-sur-Mer 
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Corinne BIARDEAU 
Présidente d'honneur, fondatrice de l'association, sa présence nous  

honore, ses conseils nous sont indispensables. 

Joël COMMINSOLI 
Président 

Miara RANDRIAMANIVO 
Vice-Présidente 

Jean-Luc FORTIN 
Trésorier 

Robert HUE 
Administrateur 

Robert OBERTO 
Secrétaire 

Gérard BOUGET 
Chargé des parrainages 

Elle visite les écoles, contacte les 
enseignants, les responsables 
d’établissements, assure la ges-
tion de nos finances sur place. 
Avec Gérard, ils sont nos yeux, nos 
oreilles, nos bénévoles sur place. 

Il assure la gestion et la distribu-
tion des chaque don qui nous est 
remis. Avec raison, et avec bien-
veillance, il travaille avec le prési-
dent à la validation de chaque 
action,  chaque projet. 

Le point central en France de ré-
ception et distribution de tous les 
résultats scolaires de chaque 
enfant. 

Votre contact privilégié pour 
toutes demandes sur vos règle-
ments, le suivi de vos reçus fiscaux 
et bien d’autres choses. 

Il est le relais entre tous les par-
rains et leurs filleuls. Visite avec 
Miara chaque école, chaque can-
tine. Avec Miara, ils ont nos repré-
sentants à Ambohijanaka. 

EDM AUJOURD’HUI 

Nous sommes actuellement 271 membres dont : 

152 adhérents, 209 parrains, 173 donateurs. 

 

Certains membres cumulent : parrains 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. 




