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B  onjour à toutes et à tous, chers amis. 

Finies les vacances… Et vive la rentrée 

des classes. 

Il y a quelques jours, nous avons participé à notre 

16 ème rentrée des classes… 

À Ambohijanaka, Madagascar.  

Plus de 460 enfants, élèves, adolescents, jeunes 

adultes ont pu bénéficier de notre 

aide, de VOTRE aide, pour cette 

rentrée 2022/2023. 

Si nous devions nous poser la 

question de notre présence à Am-

bohijanaka, de notre engagement 

auprès d'EDM, la lecture de nom-

breuses enquêtes réalisées sur 

place, prouvent le bien fondé, la 

nécessité de notre aide. 

A Madagascar, seulement 15% des enfants fréquen-

tent les classes préscolaires.  

Ce chiffre passe à 76 % pour l'école primaire, et 

seulement 56 % des élèves obtiennent leur diplôme 

et passent à l’école secondaire. 

Marie-Hélène, notre secrétaire, vous a écrit il y a 

quelques jours et au moment de faire votre virement 

ou d'écrire votre chèque, regardons ces visages 

d'enfants et soyons toutes et tous, fiers de nos ac-

tions. 

L'argent est le nerf de cette guerre contre la pauvre-

té, et nous vous devons des comptes, des retours 

d'informations, de la bonne utilisation de vos dons. 

Les cours de l'Euro sont actuellement très chahutés 

et le taux de change nous oblige à être encore plus 

rigoureux et à veiller au plus près à chaque dé-

pense. 

Sur place, les cours du riz, base de l'alimentation 

malgache, et de toutes les denrées alimentaires sont 

au plus haut et cela rend la vie des plus 

démunis encore plus difficile. 

 

Notre bureau a décidé d'augmenter 

significativement notre participation au 

coût des repas servis dans les cantines 

des écoles. 

Plus que jamais, nous comptons sur 

vous, parce que rien ne peut se faire 

sans vous. Rien n'est possible sans nos 

membres fidèles, généreux, altruistes. 

Alors si cela n'est pas déjà fait, pensez à renouveler 

votre don. 

Partagez autour de vous. 

Aidez-nous à les aider. 

Bonne lecture chers amis. 

 

Bien à vous.  

Joël COMMINSOLI. 

Prêt pour la rentée Un joli sourire 

Septembre voit chaque année arriver des dizaines de nos filleuls chez BG Tours, siège de 

notre association à Madagascar. 



 

LE
 F

IL
 E

D
M
 

N°73 
Septembre 2022 

ENFANTS DE  

MERIMANJAKA 

3 Chemin de la Melotterie 

Le Mesnil-Guyon 

78270 LOMMOYE 

Miara, Gérard et nos bénévoles, aidés des enseignantes des écoles ont réuni les enfants pour la distri-

bution annuelle des “outils” nécessaires à leurs études.  

Avec une grande joie et beaucoup de gratitude, ils attendent leur tour, l'appel de leur nom, pour récu-

pérer leur sac… 

Et leurs sourires sont nos plus grands remerciements. 

Chacune et chacun passe devant le photographe. 

Cette photo “officielle” est celle que Gérard va pouvoir inclure dans le carnet 

de notes de chaque filleul. 

Elle sera, en temps voulu, adressé aux marraines, aux parrains. Pour faire con-

naissance, en quelque sorte. 

Cet élément photographique, qui apporte un vrai plus aux parrains, n'est pas 

toujours facile à obtenir ! 

Des parents viennent à la place des enfants . . .  

Donc pas de photo. 

Nous faisons le maximum sur place, pour vous apporter des nouvelles de vos filleuls . 

À ce titre, les carnets de notes qui nous sont communiqués par les enseignants chaque trimestre, vous 

sont expédié pour vous assurer de la présence l'enfant à l'école. 

 

Mais quelquefois, ces carnets n'arrivent pas… Ou incomplets… Ou il manque la photo… Ou l'élève a 

changé de classe, d'établissement. 

 

Vous comprenez que, même en étant au plus près, tous les jours, recueillir toutes les bonnes informa-

tions, c'est souvent un peu compliqué. 

 

Alors, merci de votre indulgence si tout n'arrive pas en temps voulu. 

Ou si c'est un peu incomplet, avec photo ou pas. 

 

Nos bénévoles, lors de leurs visites dans les écoles, tentent de récupérer ce qui manque.  
 

Parce que nous savons que ces nouvelles sont importantes pour vous. 
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Depuis de nombreuses années, nous avons été dans l'obligation de suppléer au manque d'aide alimen-

taire dans les cantines des écoles. 

Cette action est nécessaire, indispensable pour beaucoup, et représente pour notre association notre 

plus gros budget annuel.  

Près de 9000 € sont provisionnés pour la saison 2022/2023. 

Sans la participation de nombreux de nos donateurs au programme “un repas par jour” nous ne pour-

rions assurer la distribution de près de 200 repas par journée scolaire… 8000 par an !. 

Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, rejoignez ce programme… 

Avec un virement de 5 €/mois (60 €/an) vous participerez à cette action gourmande. 

Belle et gourmande 

 

Les repas sont pris quel-

quefois dans les classes. 

Vous l'avez lu, la cantine est le plus 

gros poste budgétaire de notre association. 
 

Cela nécessite un contrôle permanent des quantités et 

de la qualité de ce qui est servi aux enfants. 
 

Mme Bodo suit attentivement et aide à faire les meil-

leurs achats de denrées pour des repas plus équilibrés. 
 

Merci Mme BODO. 

Appétissant 

 

À base de riz, bien sûr, 

mais accompagné de lé-

Les parents cuisinent 

 

Chaque jour des parents 

travaillent dans les écoles 

Avec l'aide de l’association “Servir la paix” il y a quelques 

semaines, nous avons distribué des assiettes pour le déjeuner 

et des ustensiles pour cuisiner. (voir le fil EDM de Mars 

2022). 

Les directrices des EPP nous adressent leurs plus vifs remer-

ciements pour cette action et pour les fournitures scolaires. 

Ces remerciements sont pour nous des encouragements pour 

faire encore mieux, encore plus. 

Avec nos moyens et surtout, 

AVEC VOUS. 

Et encore merci à “SERVIR la PAIX” 
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Vous le savez, chaque année nous accueillons de nouveaux enfants dans notre programme parrainage. 

Cette année plus de 60 petits nouveaux font leur entrée en EPP (école primaire publique). 

Pour motiver les familles et leur expliquer comment nous pouvons les aider, Mme Bodo organise des 

rencontres avec les parents pour expliquer ce qu'est le parrainage. 

Lors de son passage à l'EPP de Soanavela, elle a pu dialoguer et répondre aux nombreuses interroga-

tions. 

La toile bleue derrière les parents sert à couper une grande salle en 2 pour faire 2 classes… Et 2 ni-

veaux. 

EDM parraine, grâce à vous… 
• 208 enfants en écoles primaires,  

• 180 adolescents au collège, 

• 59 jeunes adultes au lycée, 

• 16 en post-bac. 

Apprendre à lire, écrire et compter. 

Se préparer à un avenir meilleur que celui qui semblait leur être promis. 

C'est à cela que servent vos dons. 

Encore une fois merci pour tous ces jeunes qui sont l'avenir de leur pays. 

Les enfants qui entrent dans notre programme parrainage sont 

suivi d'année en année et nous les voyons avancer dans leurs 

études 

Pour 2022/2023 nous enregistrons 463 élèves répartis sur plu-

sieurs niveaux. 

Depuis quelques semaines, nous vous informons au travers d'un nou-

veau média, INSTAGRAM. 

Ce compte, géré par Lætitia, membre de notre bureau, vous permet-

tra de retrouver des images en plus grand nombre, et vous faire 

suivre notre travail à AMBOHIJANAKA. 

Merci à Lætitia et bon courage  

https://www.instagram.com/association_edm_officiel/ 

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. 

© 2022 Enfants de Merimanjaka. 


