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Edito 

B onjour à toutes et à tous, chers 

amis d'EDM. 

Depuis 2020, nous vivons une pandémie comme 

nous n’en avons jamais connu de mémoire 

d’homme. 

Depuis quelques jours nous vivons 

ce que personne, ou devrais-je dire 

une grande majorité d’humains, 

espéraient ne jamais voir reve-

nir… 

Un conflit, une guerre aux portes 

de l’Europe, avec son lot de misère 

et de larmes. 

La jeunesse de notre monde voit 

l’avenir avec angoisse et elle ne peut profiter de la 

joie et de l’insouciance que leur offre leur âge. 

Je n’ai pas les capacités et encore moins la volonté 

de vous parler du pourquoi, du comment de ce con-

flit ! 

J’aimerais juste apporter une note d'HUMANITÉ, 

une pensée généreuse et bienveillante pour toutes 

celles, tous ceux qui souffrent au nom de quelques-

uns bien à l’abri dans leur confort. 

Je suis bien conscient que cela ne suffit pas mais 

j’aimerais espérer, avec vous chères et chers ami(e)

s, des jours meilleurs très vite et croire en la bien-

veillance des femmes et des hommes de bonne vo-

lonté. 

Croire que la compassion envers nos 

semblables gagnera. 

Avec la certitude que nous continuerons 

ensemble d’apporter un peu de joie, un 

peu de bonheur, un sourire à ceux qui 

comptent sur nous depuis 14 ans, à Am-

bohijanaka. 

Soyez sûrs de notre engagement sans 

faille et avec HUMANITÉ. 

 

Bonne lecture chers amis. 

Bien à vous.   

Joël COMMINSOLI 

Chaque jour descendre à 

la rivière,  

Remplir les bidons 

d’eau ... 

… Puis les ramener à 

l’école. 

Vous le savez, l'eau est une ressource indispensable à la vie quotidienne. 

Pour nous qui ouvrons nos robinets au réveil pour la douche, le café, le thé... 

Un geste simple auquel nous ne prêtons plus guère attention. 

Mais à Ambohijanaka, certaines écoles doivent trouver le précieux liquide pour la journée. 

C’est le cas à l’EPP de Tsilazaina. 

Chaque jour les élèves, avant de se rendre en classe, vont chercher de l’eau à l’aide de bidons qu’ils remon-

tent à la force des bras, sur les épaules ou la tête, pour le lavage des mains, la cuisine … 

Avec courage mais aussi beaucoup d’enthousiasme. 

Et le balayage des classes et préaux. 

Chaque élève doit en outre participer à l'entretien des classes, des préaux et des 

bâtiments des écoles. 

Balayage et nettoyage réguliers sont nécessaires pour que tous travaillent dans un 

environnement propre. Ici pas de personnel d’entretien ! 
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Réalisations 

AVANT  

Lors de nos visites régulières dans les écoles, 

nous avons pu constater l'état de délabre-

ment de la cuisine d'Ambodiakondro. Nous 

avons décidé d'intervenir très vite et de parti-

ciper au financement de la réfection de cette 

cuisine. 

APRÈS 

Les parents vont maintenant pouvoir prépa-

rer les repas à l'abri et dans de bien meil-

leures conditions. 

Cette opération a été financée par un don d’une association amie, « Servir la Paix » à Mauguio (34). 

Je leur renouvelle, au nom de tous, tous nos remerciements pour cette aide et pour leur soutien. 

AVANT  

Les bidons en métal pour la récupération 

d'eau de pluie, rouillés et percés. 

APRÈS 

Nous les avons remplacés par des bidons 

neufs et en plastique. 

Et ça fonctionne ! 

Faitouts pour la 

cuisson et . . . 
. . . Assiettes pour les 

enfants 

Chaque fois que nous le pou- vons, à la demande des 

écoles et après en avoir parlé en réunion de bureau, 

nous apportons notre soutien pour diverses actions 

pour et au bénéfice des en- fants. 

Ainsi, nous avons participé : 

 

• à la restauration de la cuisine de l’EPP d’Ambohijanaka (grâce à Servir la Paix), 

• à la restauration des bidons récupérateurs d’eau de pluie de l’école privée de Saint-Jean-Baptiste de 

la Salle, 

• à l’achat d’ustensiles de cuisine qui faisaient cruellement défaut : des marmites pour Ambodiakondro 

et des assiettes pour tous les EPP où nous participons au financement des cantines. 

 

Nous savons que nous devrons répondre encore à des demandes d'aides dans les semaines et les mois à ve-

nir. Et grâce à votre générosité, nous répondrons encore présents ! 

Et nous vous rendrons compte, comme toujours, de chaque dépense pour soutenir les écoles et aider les en-

fants. 
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NOTRE NOUVELLE ADRESSE POSTALE . . .  

 . . . Est désormais celle portée ci-contre !  
Prenez-en bonne note !  

Enfants de Merimanjaka 

3 chemin de la Melotterie 

Le Mesnil Guyon  

78270 LOMMOYE 

SIRET : 504592593 00033 - APE 8891A 

Contact : (+33) 6 78 68 57 10  

edm.commerimanjaka@gmail.com 




