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BÉNÉVOLE : qui fait gratuitement sans aucune obligation. 

 

Bonjour à toutes et à tous, chers amis. 

Depuis plus de 15 ans, notre association fonctionne avec des bénévoles,  

SES bénévoles. 

Ceux-là même qui vous adressent des nouvelles et des informations. 

Qui travaillent sur tous nos projets et toutes nos actions, sans compter leur temps et leur argent. 

Avec comme récompense la fierté de voir réussir des enfants qui, sans nous, ne seraient peut-

être pas scolarisés. 

Et notre gratitude à toutes celles et tous ceux qui nous suivent, nous aident, nous encouragent, 

par vos dons, votre fidélité et votre présence. 

Vous avez déjà été nombreux à nous adresser 

votre aide financière pour cette récente rentrée 

scolaire et nous en remercions encore une fois 

chaleureusement. 

Parce que, si nous sommes bénévoles, les frais de 

scolarité, de fournitures scolaires, de cantines 

eux, ne le sont pas… 

Ce petit clin d'oeil avec toute notre reconnais-

sance au nom des enfants. 

 

Bonne lecture chers amis. 

Bien à vous.   

Joël COMMINSOLI 

Au moment d’écrire ce dernier fil EDM 2022, nous approchons de la fin de l’année et nous par-

lons déjà de Noël, du jour de l’AN neuf, de réunion de famille… 
 

Les enfants eux, pensent à terminer le 2e trimestre et nos bénévoles sur place, visitent les 

écoles, récupèrent des carnets de notes, des nouvelles des filleuls, qui seront envoyés aux 

marraines et aux parrains. 
 

Parce que nous savons que vous les attendez, ces nouvelles ! 

Et nous faisons le maximum pour vous les apporter à domicile. 
 

Mais nous devons, vous devez, tenir compte des difficultés pour obtenir des nouvelles de plus 

de 440 enfants, répartis sur la commune d’Ambohijanaka, commune très étendue et dotée de 

plusieurs dizaines d’établissements scolaires. 
 

Nous tentons chaque trimestre d’en faire suivre un maximum et beaucoup d’entre vous nous 

remercient de ces nouvelles. 
 

Quelques-uns, malheureusement, ne les reçoivent pas, ou pas régulièrement et nous compre-

nons leur frustration. 
 

N’hésitez-pas à nous interpeller sur ce sujet, (et sur d’autres). 

Nous vous apporterons les réponses et les commentaires qui vous permettrons de com-

prendre nos difficultés.  
 

Et comment nous les résolvons. 
 

Pour aussi vous assurer de continuer à mettre tout en œuvre pour que vous soyez acteur de 

notre association, de votre association.  
 

Pour le plus grand bien de nos filleuls. 
  

Vous nous honorez de votre fidélité 
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Depuis quelques semaines, Marie-Hélène, notre se-

crétaire, vous adresse nos très amicales sollicitations 

pour renouveler vos dons… Ce que vous faites avec 

générosité et fidélité depuis le premier jour. 

 

Certains d’entre vous nous ont contacté pour nous 

faire part de quelques difficultés pour accéder au 

paiement au travers de notre site internet. 
 

Par PayPal. 
 

Nous avons effectivement eu quelques refus de paiement de ce fournisseur et Jean-Luc, notre 

trésorier qui est aussi notre spécialiste informatique, a travaillé sur ce problème et nous espé-

rons que tout fonctionne désormais. 

 

Mais si vous rencontrez à nouveau un souci, n’hésitez-pas à nous en faire part. 

Et merci par avance de penser à nos autres moyens de paiements : 

Par virement bancaire à l'ordre de Enfants de Merimanjaka :  
 

IBAN : FR76 1142 5002 0008 0011 9565 103 - Code BIC CEPAFRPP142 

Agence CAEN CHEMIN VERT 
 

Par chèque bancaire à notre adresse postale : 

EDM 3 chemin de la melotterie 78270 Lommoye. 

 
 

Chaque mois de décembre, notre bureau doit s’atteler à prépa-

rer le bilan de l’année pour notre association : 

• Dépenses et recettes. 
 

• Détail de nos actions sur l’année et présentation de 

celles à venir. 

Le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier vous seront présentés lors 

de cette assemblée générale le : 
 

Samedi 14 janvier 2023 à 14h30. 
 

Tous les détails vous parviendront dans quelques semaines avec la convocation et l’ordre du 

jour. 
 

Pour que chacun puisse y assister et avoir ainsi la possibilité de questionner les membres de 

notre bureau, nous vous ferons parvenir un lien internet qui vous permettra de vous connec-

ter à cette AG et d’y participer. 
 

Miara & Gérard seront en France pour quelques semaines et ils se feront un devoir de vous 

donner des nouvelles toutes fraiches et presque en direct de nos protégés, des écoles et des 

enseignants, des bénévoles et du travail réalisé sur place. 
 

Moment important de la vie de notre association qui va vous confirmer, une nouvelle fois, le 

bien-fondé de nos actions et la bonne utilisation de vos dons. 

Un nouveau média pour nous suivre 
Depuis quelques semaines, nous vous informons au travers 

d'un nouveau média, INSTAGRAM. 

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

permettra de retrouver des images en plus grand nombre, et 

vous faire suivre notre travail à AMBOHIJANAKA. 

Merci Lætitia et bon courage ! 

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


