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Edito 
Bonjour à toutes et à tous, chers amis d'EDM. 

À Madagascar, comme en France, les enfants entrent 

dans la période des examens et ils se préparent à terminer 

cette année scolaire 2021/2022. 

Tous les enfants de classe de 7ᵉ travaillent activement à 

obtenir le CEPE, qui va leur permettre d'entrer au col-

lège. 

À Ambohijanaka c'est l'hiver et sur les hauts plateaux de 

la grande île, il ne fait pas très chaud. 

Nous avons, comme chaque année, acheté sur place et 

distribué plus de 300 vêtements chauds pour équiper les 

plus démunis. 

Cette année, nous avons reçu le soutien amical et géné-

reux de l’école CHARLES PEGUY, Paris 11ᵉ, qui nous a 

adressé un don pour financer cette opération. 

La visite médicale annuelle a bien eu lieu, sous la férule 

du Dr Ny Aina, qui ne compte ni son temps ni son énergie 

pour ces contrôles médicaux. 

Nous travaillons sur place depuis presque 15 ans et la 

tâche est immense. 

Nous savons pouvoir compter sur vous. 

Sur vous tous, généreux et fidèles donateurs qui, depuis 

toujours, nous donnez les moyens financiers de pour-

suivre inlassablement cette lutte contre la pauvreté et 

contre le manque d’éducation qu’elle génère. 

Nous préparons d’ores et déjà la rentrée 2022/2023 et 

nous allons rencontrer les familles, revoir les dossiers des 

plus démunis, accueillir ceux qui, sans nous, ne seraient 

probablement pas scolarisés. 

Et nous passerons surement la barre des 450 filleuls 

d’EDM. 

Merci, merci beaucoup d’être là, avec nous. 

Certes, votre fidélité nous oblige, mais elle nous donne 

l’élan et la passion de faire encore plus et encore mieux. 

Je vous souhaite un très bel été et nous nous retrouverons 

très vite, pour des nouvelles de VOTRE association. 

 

Bonne lecture chers 

amis. 

Bien à vous. 

  

Joël COMMINSOLI 
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• 

• 

• 

Distribution de vêtements chauds 

Cette opération a été financée par un don de nos amis et soutiens de longue date  :  l'école 
CHARLES PÉGUY à Paris dans le 11e arrondissement.  
Je leur renouvelle, au nom de tous, nos remerciements les plus chaleureux pour cette aide et pour 
leur fidélité. 
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La journée de préparation a été 

un peu spéciale dans les écoles 

pour préparer l’examen du CEPE 

qui a eu lieu le lendemain... 

Avec des discours, le repas et de 

la bonne humeur. 

Il y a eu des bénédictions et Mme 

Bodo a béni au nom d’EDM les 

enfants… 

Elle a tenu à être présente au 

nom de notre association, pour 

encourager les élèves et leur 

adresser tous nos vœux de réus-

site. 

Résultats du CEPE 2022 

Nos bénévoles ont suivi avec attention les examens et nous font suivre 

les résultats nationaux et ceux que leur ont transmis les responsables 

des établissements. 
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Résultats du CEPE dans nos écoles : 

Le 26 juin à Madagascar, on fait la fête. 

La fête de l'indépendance. 

Avec les traditionnels défilés des autorités et des corps 

constitués. Mais pas que ! 

Il y a aussi les élèves des écoles qui ont pavoisés dans la 

commune d'Ambohijanaka. 

Avec fierté, tous ces jeunes qui sont l'avenir de Madagas-

car, ont porté haut leurs couleurs.... 

Un nouveau média pour nous suivre 

Depuis quelque semaines, nous vous informons au travers d'un 

nouveau média, INSTRAGAM. 

Ce compte, géré par Laetitia, membre de notre bureau, vous per-

mettra de retrouver des images en plus grand nombre, et vous 

faire suivre en images notre travail à AMBOHIJANAKA. 

Merci à Laetitia et bon courage ! 

http://www.instagram.com/association_edm_officiel/ 
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