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Édito
2016, une année clé pour les Enfants du Soleil
L’exercice qui vient de s’achever nous a permis
de recueillir les premiers fruits des politiques
engagées depuis plusieurs années et fondées
sur une gestion améliorée, un renforcement
de nos structures, une évolution de nos statuts
juridiques et le lancement de nouveaux développements sectoriels.
Notre nouveau trésorier a mis en place des
méthodes plus rigoureuses afin de mieux gérer nos recettes tout en continuant à rassurer
nos donateurs. Nous avons ainsi pu constater
une augmentation constante des ressources
d’EDS, malgré la baisse des dons individuels
que compense l’organisation d’évènements
tels que concerts, pièces de théâtre et dîners
de bienfaisance. C’est cette évolution qui
permet à notre association de faire face à ses
missions et de nourrir de nouvelles ambitions
pour l’avenir.
Nos structures ont bénéficié du développement de la politique poursuivie depuis déjà
longtemps en faveur des Délégations Régionales. Dans le même sens, notre Déléguée
Générale à Madagascar peut désormais s’appuyer sur une équipe de Direction récemment créée. En outre, un accent particulier a
été porté sur l’acquisition progressive de nos
murs, pour garantir la pérennité de nos installations et en réduire les charges d’exploitation.
Les statuts juridiques de l’association et de
ses collaborateurs devaient, eux aussi, évoluer pour leur assurer une meilleure efficacité.
C’est dans cette perspective que nous avons
obtenu des autorités françaises, la reconnaissance d’utilité publique en faveur d’EDS ainsi
que, du gouvernement malgache, le renouvellement de notre accord de Siège. Par ailleurs,
notre Conseil d’Administration a bénéficié
du renfort de nouveaux administrateurs et la
création de pôles de compétences en son sein
devrait lui permettre d’affiner ses capacités de
pilotage de l’association. Enfin, le statut de nos
éducateurs a, lui aussi, évolué de sorte à permettre un meilleur accompagnement de nos
enfants.
Ces diverses transformations de notre dispositif ont permis de relancer nos actions mais
aussi d’innover dans plusieurs domaines parmi lesquels je voudrais citer l’amélioration

2 - les-enfants-du-soleil-madagascar.org

considérable du niveau de réussite scolaire
et de maîtrise du français par nos enfants. De
même, leurs conditions de vie ont fait l’objet
d’une attention spécifique : grâce aux dons liés
à l’impôt sur la fortune, nous avons pu acquérir une maison concrétisant notre politique de
création de foyers extérieurs aux villages pour
nos jeunes filles adolescentes. Elles peuvent
ainsi bénéficier d’une période de transition et
d’adaptation dans la perspective de leur autonomie complète. Enfin, notre communication a
été modernisée avec l’objectif de mieux faire
connaître EDS mais aussi de libérer la vitalité
de ses collaborateurs et de ses bienfaiteurs
autour d’évènements festifs, conviviaux et
souvent profitables aux finances de l’association.
Il ne pouvait être question, par ces quelques
lignes, que de résumer à grands traits les actions que nous avons menées ces dernières
années, dans la continuité de celles de mes
prédécesseurs. Elles m’ont cependant permis
d’aborder avec confiance la fin de cette année
2016 qui s’est achevée sur le terme de mon
mandat de Président. C’est dans ce contexte,
très émouvant pour moi, que j’ai transmis à
mon successeur, Hans-Peter Schomaker, la
responsabilité des Enfants du Soleil qui lui a
été confiée par notre dernier Conseil d’Administration de 2016.
Je compte sur la fidélité de nos donateurs
et de nos partenaires pour assurer l’avenir
de notre belle association. Elle doit pouvoir,
chaque jour, répondre plus et mieux aux besoins énormes des jeunes malgaches en difficulté. C’est une cause magnifique et universelle : celle des enfants.

Arnaud de Villeneuve
Président

GOUVERNANCE et ORGANISATION
Le Bureau en France et la délégation générale locale

Arnaud de Villeneuve
Président
arnaud.devilleneuve@edsmada.org

Jérôme de Bayser
Trésorier
jeromedebayser@gmail.com

Docteur Josée Bernière
Vice-présidente
josee.berniere@yahoo.fr

Dominique Pernollet
Vice-président
dominique.pernollet@gmail.com

Anne-Caroline Dispot-Kearney
Secrétaire générale & relations extérieures
ac.dispotkearney@edsmada.org

Irène Rasolofomanantsoa
Déléguée générale à Madagascar
irenerasolo@yahoo.fr

Le Conseil d’Administration
Une vingtaine de bénévoles qualifiée assure la direction
de l’association. En France l’association ne rémunère
aucun permanent.
Les coûts de fonctionnement du Siège demeurent
contenus à 5% et se limitent à des frais de fournitures
de bureaux, d’impression du bulletin, de consolidation
des comptes par un expert comptable et de certification
par un commissaire aux comptes.
Les membres du Conseil d’Administration (14 en 2016)
ainsi que des bénévoles, se déplacent régulièrement sur
le terrain pour des missions de contrôle, d’expertise et

de conseil. Ceux-ci prennent à leur charge la plus large
part de leurs dépenses (transport et hébergement).
Grâce à cette rigueur de gestion, 95 % des dons et
subventions sont ainsi réellement affectés à nos
actions à Madagascar pour subvenir aux besoins des
bénéficiaires, financer leurs études, formations,
l’amélioration de leurs conditions de vie, étendre leurs
activités, engager des investissements à long terme
et bien entendu assurer les salaires du personnel
exclusivement malgache.

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2016
• de BAYSER Jérôme
• BERNIERE Josée
• CASSAM CHENAI Zahid
• COPPENS Jean-Louis
• DISPOT-KEARNEY Anne-Caroline
• GONTHIER Monique
• GUIRAUD Philip

• HERMAN Monique
• PERNOLLET Dominique
• PIOT Michel
• ROCHER Caty
• ROCHET Jo
• SCHOMAKER Hans-Peter
• de VILLENEUVE Arnaud
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Structuration de l’association par pôles d’action

Arnaud de Villeneuve

Caty Rocher

Centres d’Aide par
le Travail (CAT) :

Communication :
publications, pôle web et
réseaux sociaux :

Relations avec les
donateurs et partenaires:

Parrainage :

Activités d’Eveil :

Président :

Jo Rochet
Jean-Marie Eschbach
Anne-Caroline Dispot-Kearney
Chloé Rocher

Education-Enseignement
& Formation :
Jo Rochet
Zahid Cassam-Chenai
Christian Réquillart

Michel Piot
Dominique Pernollet,
Hans-Peter Schomaker
Anne-Caroline Dispot-Kearney
Caty Rocher
Zahid Cassam-Chenai
Christian Réquillart

Ethique Culture & Loisirs :

Stages :
Josée Bernière
Dominique Pernollet

Caty Rocher
Josée Bernière

Trésorerie & Finances :
Jérôme de Bayser
Dominique Pernollet
Michel Piot

Monique Gonthier
Christian Réquillart
Martine Robin
Michel Piot

Hygiène & Santé :
Monique Gonthier
Josée Bernière

Secrétariat Général &
Relations Extérieures :
Anne-Caroline Dispot-Kearney

Vente d’artisanat
malgache :
Marie-Claude Thivoyon
Simone Garnier
Claire Réquillart
Catherine Vernet
Nicole Schomaker

Délégations régionales :
Aix en Provence : Marie et Gonzague Lehembre
Bordeaux Aquitaine : Anne Rousseau Goutorbe
Ile de France : Claire et Christian Réquillart
Marseille : Betty et Pascal Lafaix
Nord Pas-de-Calais : Monique Herman

Marseille : Pascal et Betty Lafaix
Grenoble : Monique et Rémy Gonthier
Lyon Rhône : Philippe Chantelot
Montpellier : Marie-Claude et Roger Thivoyon

Le réseau de délégations régionales en France
Les délégations régionales sont des leviers importants
pour nous faire connaître davantage sur toute la
France, sensibiliser des membres donateurs mais aussi
de nouveaux bénévoles.
Leurs actions sont variées et peuvent prendre diverses
formes dont chacune a son utilité comme par exemple :
• Une communication ciblée auprès des proches et de
leur réseau.
• La participation à l’organisation de manifestations
diverses : manifestations sportives ou culturelles
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comme par exemple des conférences, des expositionsventes d’artisanat malgache, concerts divers, ventes
aux enchères, soirées malgaches etc.
• Relations avec les clubs services : LIONS, ROTARY,
SOROPTIMIST qui sont des partenaires réguliers.
De nouvelles délégations sont en cours
développement. En préparation : NANTES.

de

Les responsables des délégations régionales peuvent être contactés :
Ile de France : christian.requillart@edsmada.org

Marseille : pascal.lafaix@gmail.com

Grenoble : monique.gonthier.38@free.fr

Aix en Provence : gonzaguelehembre@orange.fr

Lyon : phj.chantelot@gmail.com

Nord Pas de Calais : hermanmonique75@gmail.com

Montpellier : rmcthivoyon@sfr.fr

Zones d’actions et implantations à Madagascar
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Qui sommes-nous ?
Notre histoire
Fondée en 1985, l’association française
Les Enfants du Soleil (EDS) a été
reconnue par décision de la Préfecture
des Yvelines du 2 octobre 1985. Elle
a pour vocation principale la prise
en charge des enfants des rues à
Madagascar. Depuis 1995 elle bénéficie
d’un accord de Siège délivré par l’Etat

malgache, renouvelé avec succès tous
les deux ans. Il a été renouvelé pour la
dernière fois en 2015.
Par ailleurs en France, l’association a été
reconnue par le gouvernement français
comme établissement d’utilité publique.

Notre mission
L’association humanitaire Les Enfants du Soleil a comme mission principale d’apporter aide et assistance aux
enfants en situation très difficile à Madagascar. Elle s’intéresse donc, en tout premier lieu, aux enfants qui,
n’ayant plus de lien avec leur famille, vivent de la rue et dans la rue des grandes villes. Son objectif est de réinsérer
ces jeunes dans la société et d’en faire des citoyens responsables.

1

Premier contact dans la rue, premier accueil par le
Centre d’Accueil et d’Ecoute (CAE)
Les éducateurs de l’association vont à la rencontre
des enfants des rues, à la nuit tombée. Ils engagent la
conversation avec eux et leur proposent de venir passer
la nuit dans un centre d’accueil et d’écoute (CAE) des
Enfants du Soleil.
L’association ouvre ainsi chaque nuit 4 Centres d’Accueil
et d’Ecoute (CAE) situés dans les grandes villes de
Madagascar : Tananarive, Antsirabe, Fianarantsoa,
Tamatave.
Dans ce centre, les enfants auront la possibilité de se laver,
prendre un repas, jouer avec d’autres enfants et dormir en
sécurité. Certains reviendront tous les soirs, d’autres pas.
Les éducateurs tenteront de savoir qui sont leurs parents
et après quelques mois ils essaieront de réinsérer ces
enfants dans leur famille.
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2

La réinsertion
En cas de possibilité de réinsertion et c’est ce que
l’association cherche à privilégier en premier lieu, notre
association apportera à la famille une aide alimentaire, le
paiement de la scolarité, le suivi médical et psychologique.
Un suivi et contrôle seront effectués régulièrement pour
s’assurer que l’enfant est bien présent à l‘école et que sa
famille ne le renvoie à la rue.

3

Les villages des Enfants du Soleil
Mais lorsque la réinsertion de l’enfant dans sa famille
n’est pas possible, et dans le cadre d’une « Ordonnance
de Placement Provisoire » délivrée par un juge, l’enfant
est orienté vers l’un de nos 6 villages construits par
l’association : 2 villages à Tananarive, 2 villages à
Fianarantsoa, 1 village à Antsirabe, 1 village à Tamatave.

Il y est accueilli dans un foyer familial sous la
responsabilité d’un binôme d’éducateurs qui encadre
en permanence une quinzaine d’enfants. Ces enfants
reçoivent jusqu’à leur majorité (21 ans à Madagascar)
une éducation proche de celle d’un jeune malgache
vivant au sein d’une famille aux revenus modestes,
mais demeurée unie.
Une mise à niveau scolaire est effectuée par les
institutrices de l’association puis les enfants suivent
une scolarité normale dans une école. Plus tard, ils
bénéficieront d’une formation professionnelle et
d’une aide à la recherche d’emploi.
Des enfants, « extraits » de la rue à 5 ans, passeront
une quinzaine d’années au sein des Enfants du Soleil
où ils recevront une éducation solide les préparant à
leur vie d’adulte.

5

Les cantines scolaires
Par ailleurs, là où le besoin s’en fait sentir, dans la
région de Tuléar en particulier, l’association prend
en charge le fonctionnement de cantines scolaires
et participe éventuellement aux frais de scolarité.
Cette action permet de scolariser des enfants et
de leur assurer au moins un repas quotidien.
L’association humanitaire Les Enfants du Soleil
assure ainsi chaque jour plus de 700 repas dans
ces cantines.

4

Aide aux femmes à la rue avec de jeunes
enfants
L’association « Les Enfants du Soleil » se penche aussi
sur le sort de femmes abandonnées dans la rue avec
leurs enfants, amenées à se prostituer, mendier ou
fouiller les poubelles pour survivre. Dans des Centres
d’Aide par le Travail (CAT) elles trouvent, outre la
nourriture et un toit, une formation professionnelle
qui les aidera à trouver un emploi dans un atelier
artisanal et reprendre ainsi une place digne dans la
société. Dans chaque CAT une crèche permet de
recueillir les jeunes enfants pendant que la maman
apprend un métier.

Notre philosophie
Depuis l’origine, l’association humanitaire, Les Enfants
du Soleil, a choisi de s’appuyer sur un personnel
exclusivement malgache (effectif 2016 : 154 employés
locaux) : encadrement, éducateurs, assistants sociaux,
enseignants, personnel administratif. Par la formation
et le transfert de compétences des bénévoles français
lors de leurs missions, l’association contribue à créer de
solides compétences locales.
En France, le fonctionnement des Enfants du Soleil est
assuré par une trentaine de bénévoles. L’association n’y
a aucun salarié.
Les bénévoles développent la notoriété des Enfants du

Soleil en créant des événements culturels (concerts,
théâtres …) et sportifs (golf, course, marche…), ils
assurent la gestion financière et administrative, la levée
des fonds, la communication, mais aussi des missions
d’appui, de réflexion et de contrôle à Madagascar. Ces
missions sont financées par les bénévoles eux-mêmes.
L’absence de salariés en France et la prise en charge de
leurs frais par les bénévoles permet de limiter les frais
généraux autour de 5% des dons reçus (frais d’expertcomptable, commissaire aux comptes, bulletins
trimestriels et assurances).
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Nos Structures

1

Les Centres d’Accueil et d’Ecoute (CAE)
C’est la première structure d’accueil des enfants
des rues au sein de l’association. Les enfants sont
identifiés dans le cadre de rondes de nuit organisées
par un assistant social, un éducateur et un chef de
foyer faisant partie du personnel. Au sein de ce centre
les enfants sont accueillis par un éducateur qui leur
apporte la sécurité d’un toit, un repas, une douche et
des vêtements propres.
C’est un lieu où les enfants des rues sont accueillis
le temps nécessaire pour leur permettre de trouver
un équilibre personnel et se sentir suffisamment en
confiance pour que les assistants sociaux puissent
retrouver une trace de leur famille. Il faudra cependant
plus ou moins longtemps pour que l’enfant accepte de
s’ouvrir, parler de son passé et envisager un avenir.
A noter que certains enfants du CAE nous sont
également confiés sur recommandation de leur
entourage (des gens du quartier), des communautés
religieuses, de la police, ou encore par le juge des
enfants voire parfois par d’autres enfants.

substitution, chargés de l’éducation de 12 à 15 enfants.
L’enfant grandira dans cette famille de substitution et
sera éduqué comme tout enfant malgache. Il participera
à la vie du foyer, aidera aux tâches ménagères légères,
s’initiera à la vie collective, réapprendra la vie en
société. Il jouera et ira à l’école comme tout enfant. Il
recevra une formation et un accompagnement dans
la recherche d’un emploi et de son autonomie. C’est
ainsi un parcours de 15 ans qu’il effectuera au sein des
Enfants du Soleil.
L’association Les Enfants du Soleil gère en propre
6 Villages dont 2 à Antananarivo, 1 à Antsirabe, 2 à
Fianarantsoa et 1 à Tamatave.
• Soit 38 foyers familiaux
• Soit 405 enfants accueillis dans les structures de
foyers familiaux des Villages EDS.

• Au 31/12/2016 il y avait 31 enfants dans nos CAE.

2

Première option privilégiée : la réinsertion dans
la famille
Si l’enfant souhaite rejoindre sa famille ou un membre
de celle-ci, dans la mesure où les conditions s’y
prêtent, l’assistant(e) social(e) cherchera à contacter
ces personnes pour étudier la réinsertion de l’enfant
dans le contexte familial. L’association privilégie la
première option en considérant que rien ne remplace
la structure familiale si les conditions sont réunies pour
l’épanouissement et l’équilibre de l’enfant.
Ainsi si l’enfant et la famille acceptent le soutien de
l’association, celle-ci accordera une aide alimentaire
régulière à la famille sur présentation du carnet de
scolarité du jeune, et ce pendant toute sa scolarité.
• Au 31/12/2016, l’association suivait 320 réinsérés.

3

Seconde option : l’insertion de l’enfant dans nos
villages d’enfants
En revanche, si l’enfant refuse de retourner dans sa
famille suite à des sévices psychologiques ou physiques,
il lui est proposé d’intégrer un de nos villages d’enfants.
Il y est accueilli dans l’un de ses foyers, en quelque
sorte des « maisons familiales » avec d’autres « frères et
sœurs », issus de la rue tout comme lui.
Chaque foyer est tenu par des éducateurs, parents de
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Les Foyers Grands Adolescents
Lorsque l’enfant atteint ses 18 ans ou dès lors qu’il
entame une formation professionnelle, le jeune
intègre le foyer jeunes adolescents garçons ou filles. Il
y rejoindra d’autres jeunes de son âge, également en
formation. Ces ainés l’aideront à l’accompagner vers la
vie d’adulte.
Ces foyers sont volontairement situés à l’extérieur des
Villages afin que les jeunes puissent progressivement
s’ouvrir vers l’extérieur, avancer en indépendance. Ils
sont cependant encadrés par deux éducateurs/chefs
de foyer qui veilleront à la transition du jeune pour son
passage de la vie au foyer à son statut autonome.
Dans une volonté de responsabilisation de ces
jeunes, ceux-ci participent au cours de l’année à de
nombreuses activités de solidarité (reboisement,
partage avec des enfants pauvres…), à des sorties et à
des événements regroupant d’autres associations ou
autres manifestations.
Les éducateurs sont fortement mobilisés dans
l’accompagnement des jeunes et les aider à s’impliquer

dans leur formation, leur recherche d’un premier emploi
et prise en main de leur avenir. C’est dans cette optique
que l’association a développé des activités éducatives
(pisciculture, agriculture, travaux d’entretiens généraux
des structures, fabrication de jouets, de meubles…).
dont certaines génèrent des revenus sur tous les
sites. Ces activités peuvent aussi aider les jeunes dans
la recherche d’une formation en lien avec un métier
pouvant lui permettre d’assurer son avenir.
• Au 31/12/2016, les foyers grands adolescents
comptaient 71 jeunes.

5

Les cantines scolaires
Au sud de la Grande « Ile Rouge », à Tuléar, la sousnutrition et la malnutrition sont particulièrement
dramatiques. Selon les autorités locales, le taux de
fréquentation de l’école est inférieur à 40%, et le taux
réel de scolarisation encore plus faible.
Si les enfants dans cette région ont certes un toit et une
famille, très souvent, ils ne bénéficient que d’un seul
repas par jour, parfois moins.
Nous savons que pour permettre à un enfant d’étudier
correctement, il lui faut accéder à une alimentation
régulière, un des facteurs clé de son développement.
Nous savons aussi que de nombreux enfants, parce
qu’affamés, ne peuvent suivre une scolarité régulière,
une des conséquences notables étant l’endormissement
en classe.
La solidarité familiale étant plus forte à Tuléar que dans
les autres grandes villes de Madagascar où intervient
l’association, le problème des enfants des rues est
atténué.
C’est pourquoi l’association a décidé d’intervenir dans
des cantines scolaires à Tuléar, en assurant la logistique
et l’achat de denrées. Les mamans assurent par rotation
la préparation des plats et le service. Pour en bénéficier,
les enfants, en contrepartie, doivent suivre une
scolarité assidue. Ce sont les établissements scolaires
partenaires, qui visent quotidiennement les carnets de
présence conditionnant l’accès à la cantine.
La scolarisation, c’est à dire la prise en charge du coût
de l’écolage, revient aux enfants. Le P.A.M. (Programme

Alimentaire Mondial) apporte son soutien de manière
limitée par des dotations en vivres complémentaires.

6

Les centres d’Aide par le Travail (CAT)
Enfin, Les Enfants du Soleil recueillent aussi des mères
abandonnées avec leurs enfants dans quatre centres.
Les femmes et leurs petits y trouvent gite et couvert.
Durant une période déterminée (18 mois à 2 ans)
l’association les aide à se reconstruire et retrouver
une certaine sérénité perdue par la dureté de la vie
dans la rue. Elles doivent réapprendre à se sociabiliser,
participer aux tâches quotidiennes du centre,
s’approprier le lien affectif entre mère et enfants.
Au sein du centre les femmes s’initient à la vannerie, la
broderie, la couture et l’agriculture. Des cours de mise
à niveau leur sont dispensés et des formations externes
proposées. L’objectif premier est de pouvoir les
réinsérer dans la vie active et d’assurer la subsistance
de leurs enfants.
Pendant que les mères suivent leur formation, les
petits sont placés dans des crèches internes au centre.
Les plus grands sont scolarisés.
Lorsque les femmes sont prêtes à quitter la structure,
elles seront encore suivies et soutenues un certain
temps par l’association.
• Au 31/12/2016, nous comptons 86 femmes et
enfants suivis dans nos CAT répartis dans 4 CAT :
Tananarive (1), Antsirabe (2), Fianarantsoa (1).
Des effectifs plus faibles de manière temporaire fin 2016,
en raison de la réinsertion de nombreuses femmes et de
l’intégration de nouvelles.

7

Les enfants et femmes réinsérés.
L’objectif premier de l’association étant la réinsertion
de l’enfant dans sa famille, dès lors où cela est possible,
l’enfant est dans ce cas suivi par un assistant social
d’EDS, qui lui apportera une aide alimentaire et la
couverture de ses frais de scolarité.
En raison d’un contexte économique et politique
fortement dégradé, le constat d’un environnement
instable de la famille d’accueil (prostitutions, parents
alcooliques, violence…), la réinsertion est de plus en
plus difficile.
Un certain nombre de conditions doivent être réunies
pour réussir cette réinsertion. La plus importante
consiste à réinstaurer une relation de confiance entre
l’enfant et la famille. C’est le rôle de nos assistants
sociaux.
• Au 31/12/2016, nous comptons 320 bénéficiaires
réinsérés suivis et bénéficiaires d’une aide EDS.
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Effectifs 2016 des enfants du soleil
Effectif au 31 décembre
FOYERS
CAT
CAE
RÉINSÉRÉS SUIVIS
PERSONNEL EDS

2014
436
86
26
321
154

2015
494
119
46
327
164

2016
476
86
31
320
154

Bilan et développement de nos
activités en 2016
1

Poursuite du « projet éducatif »
Ce programme lancé depuis trois ans vise à mieux
accompagner les enfants et les jeunes dans leurs
études afin de leur assurer un meilleur taux de réussite
scolaire et un parcours de formation.
L’aide aux devoirs désormais destinée depuis 2015
non seulement aux élèves du primaire, mais aussi aux
élèves du secondaire, face à leurs difficultés dans les
matières scientifiques, apporte des résultats positifs
qui nous ont conduit à doubler le nombre d’heures de
soutien accordées aux élèves du secondaire à partir du
mois d’octobre 2016.
Des efforts constants sont déployés dans la recherche
de répétiteurs de bon niveau.
Quant aux éducateurs eux-mêmes, force est de
constater une implication plus forte pour l’aide aux
devoirs.
Par ailleurs la « Commission d’orientation » mise
en place depuis 3 ans, produit avec le recul, de
réels résultats mesurables désormais en termes
d’amélioration des résultats scolaires, orientation des
jeunes, réussite en fin de formation professionnelle et
taux d’insertion professionnelle des jeunes.
L’augmentation du taux d’insertion professionnelle de
nos jeunes l’atteste également : 20 jeunes sur les 31
jeunes en fin de formation ont pu trouver du travail à
fin 2016, soit 65% des jeunes en fin de formation (cf.
Tableau des jeunes autonomes en 2016 repris sous
la rubrique EDUCATION). Les autres sont encore en
recherche active. A noter que 95% des jeunes devenus
autonomes en 2016 ont pu trouver du travail dans
un secteur correspondant à leur formation et que
le premier métier pourvoyeur d’emploi est celui de
l’hôtellerie.
2016 a également marqué un tournant vis à vis du
taux de réussite scolaire des enfants dans les 4 sites
avec 83% des enfants en classe primaire passant en
classe supérieure. Au regard de leur retard et parfois
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l’absence totale de scolarisation avant l’arrivée dans
nos structures, ces résultats sont plus qu’appréciables.
Taux de réussite aux examens officiels :
• CEPE : 81% de réussite pour les 4 sites
• BEPC : 63% de réussite pour les 4 sites
• BAC : 75% de réussite
Par ailleurs, nous mesurons un effet très favorable sur
les progrès et résultats des enfants, inscrits dès leur
arrivée à EDS, dans des établissements d’expression
française. Ce programme a été mis en place en 2015.
Aussi, le Conseil d’Administration a décidé d’accroître
le nombre d’enfants EDS bénéficiaires accédant à
ces écoles. Nous sommes toujours à la recherche de
financements complémentaires pour ce projet, les
frais de scolarité étant certes plus élevés, mais pour un
enseignement de bien meilleure qualité.

2

Stratégie d’amélioration du niveau de nos
éducateurs encadrants
2016 a été une année importante pour conduire une
réforme concernant nos éducateurs. A l’issue d’une
étude impliquant l’ensemble de nos éducateurs, nous
avons pu constater la nécessité de définir et mettre en
application un nouveau cadre. Le but était d’augmenter
la qualité de nos éducateurs, stimuler leur motivation et
les fidéliser par l’amélioration des conditions de travail
et le renforcement de leur compétence tant pour les
éducateurs internes qu’externes.
Dans cette démarche plus qualitative et de montée
en charge du niveau de nos éducateurs, nous nous
attacherons désormais, en cas de remplacement et de
poste à pourvoir, à rechercher, d’une manière générale,
des éducateurs plus qualifiés sur l’ensemble de nos
sites.
Enfin, cette étude permettra de poser les premiers
jalons pour mettre en place une politique de fidélisation

des bons éducateurs qui passe par l’instauration d’un
processus d’appréciation de la valeur des éducateurs.
Cette évaluation s’attachera à évaluer la performance
de l’éducateur sur des critères établis, mais aussi
de mesurer son potentiel d’évolution au sein de nos
structures. Le résultat de l’évaluation aura un impact
sur sa rémunération.

3

Accompagnement de jeunes au démarrage

Voici quelques exemples de belles réalisations d’aide
au démarrage de jeunes sur 2016 :
- Un Micro-Projet de financement coiffure accordé
à Hanitra et Rondro, deux jeunes filles à l’issue de leur
formation en coiffure. Au moment de sortir du dispositif
EDS, elles ont pu bénéficier du soutien généreux du
Fonds Charlotte, qui leur a permis de démarrer leur
propre salon de coiffure à Antananarivo. L’équipement
a été apporté pour partie par « Elodie », la bénévole
chargée de leur formation en coiffure. Le salon a ouvert
ses portes et accueille ses premières clientes dans un
quartier animé de la capitale. EDS continue à conseiller
les deux jeunes femmes dans la phase de démarrage de
leur micro entreprise.

salon de coiffure financé par la Fondation Charlotte
- Le financement d’une bourse d’études supérieures
pour Marie-Charlotte, jeune bachelière ayant obtenu
son Bac C avec une mention bien, grâce à un donateur.
La jeune fille a opté pour la filière Administration à
l’université IMGAM. L’association a pu lui remettre un
ordinateur portable de seconde main, pour ses études.

Marie Charlotte.

4

Réforme de nos Centres d’Aide par le Travail
(CAT)
Les Enfants du Soleil recueillent également dans leurs
4 CAT des mères abandonnées avec leurs enfants, qui
sont logées, nourries, et qui reçoivent une formation
leur permettant de pouvoir se réinsérer dans la société
civile malgache.
Pendant deux décennies, ces femmes ont appris la
broderie et la vannerie leur assurant un petit pécule
et un métier pour leur départ dans la vie civile, mais,
avec l’évolution des modes de vie, il a paru judicieux de
diversifier l’éventail des formations proposées en tenant
compte des souhaits, mais aussi des compétences des
bénéficiaires et du marché de l’emploi.
Depuis 2016, les responsables de chaque CAT ont donc
recherché des organismes extérieurs qui ont donné aux
mamans des cours de coiffure, de couture, de cuisine
et d’employées de maison. Déjà plus de 10 femmes ont
pu trouver un emploi et se réinsérer dans de bonnes
conditions, toujours suivies et aidées financièrement
par EDS et moralement par l’assistant(e) social(e) du
Site.
En octobre 2016, Mme Odile BROGLIN, Présidente
de la Fondation People & Baby, accompagnée de deux
collaboratrices directrices de crèches, a visité les
crèches d’Antananarivo et d’Antsirabe où sont pris en
charge les bébés lorsque les mamans travaillent ou
étudient. Elles ont financé et assuré la réorganisation
de ces crèches selon les principes appliqués en France
en installant plusieurs espaces de jeux (coins dinette,
musique, imitation des adultes etc.) tout en réservant
un endroit isolé pour le sommeil des tout petits.
Par ailleurs, ces visiteuses très motivées et compétentes,
ont enseigné les règles d’hygiène, d’éducation et de
soin aux assistantes maternelles chargées maintenant
de transmettre ces éléments aux jeunes mamans
souvent inexpérimentées. Ce partenariat sera renforcé
et reconduit en 2017 avec une nouvelle mission de
conseil sur le terrain déjà prévu en octobre prochain.
Ci-contre un témoignage émouvant de leur première
mission.
Voici le témoignage de Sophie Failles, Educatrice de
jeunes enfants, directrice d’une crèche de 60 berceaux
à Gonesse et responsable pédagogique de leur
département.
« J’ai bénéficié d’un accueil chaleureux des femmes
que nous allions accompagner. Elles étaient si
reconnaissantes que l’on s’intéresse à elles, à leurs
bébés. Les enfants nous ont accueillies avec un
comportement très respectueux. Des salutations
à ne plus finir et même des chansons apprises en
Français… qui m’ont ouvertement touchée. S’agissant
de « si tu as de la joie dans ton cœur tape des mains… »,
inutile de vous dire… que cela a été fort en émotion…
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et que toutes les 3 nous applaudissions… ! Quant aux
membres de l’association, ils ont été reconnaissants
sur tous les plans en ayant pris toutes les mesures pour
nous programmer des journées intenses de rencontres
et riches en découvertes culturelles. Nous avons été
conduites dans de beaux hôtels et nous avons été
accompagnées de personnes disponibles et soucieuses
de notre bien-être.
Nous avons été tellement reconnues par tous et
toutes. Nous avons eu une vraie écoute. Des réunions,
des partages de déjeuners, le bilan a été riche en
conséquence. Ils ont respecté nos propositions, ils nous
ont prouvé qu’ils nous faisaient confiance en participant
même à des entretiens de recrutement pour eux. Notre
regard d’expertes petite enfance a permis d’améliorer
leurs pratiques et de développer des connaissances
du jeune enfant dans son développement. J’avais envie
de transmettre mes savoirs et de partager, j’ai été très
enthousiasmée de le faire»
Beaucoup d’émotion... J’ai été spectatrice d’une
pauvreté, les enfants mendiants. Des personnes
amaigries. L’hygiène très douteuse dans les rues, sur les
hommes, les femmes et les enfants.
J’ai été « triste » de ne pas avoir un grand pouvoir de
rendre la vie meilleure à tant de personnes croisées sur
nos chemins… lorsque nous roulions sur la route, et que
j’observais derrière la fenêtre du véhicule, les dizaines
d’échoppes en continue sur le bord de la route,… je me
posais la question « comment font-ils pour survivre ? »
J’ai été si fière d’avoir pu apporter mes connaissances
éducatives et avoir pu avec Odile et Audrey, mettre
en place nos espaces socles People & Baby avec leurs
moyens !
Heureuses dans les magasins…d’acheter pour eux !
Nous avons aussi, osé flâner sur des marchés douteux.
Quelle audace et confiance nous avons pu faire
preuve pour eux. Nous nous sentions fortes ! Nous
avions notre objectif en tête… améliorer et faire exister
des espaces Crèches…
Ça a été une très grande satisfaction personnelle d’avoir
pu apporter un peu de mieux à tous. J’ai dansé avec ces
femmes, j’ai ri avec ces femmes. J’ai partagé avec ces
femmes. Elles étaient touchantes et attachantes. Elles
semblaient toutes heureuses chez elles. Nous l’étions
aussi toutes les 3 avec elles… chez elles.
Je remercie Odile et Audrey pour ce partage. Ce fut
de belles rencontres extra professionnelles dans un
contexte si pauvre et à la fois d’une grande richesse
humaine. Nous avons aussi beaucoup ri avec des
situations rocambolesques… Un tableau décalé, un
tabouret inadapté, la brochette de zébu… un perroquet
en repérage, une invasion de femmes oppressantes…
c’était très rigolo !
J’ai essayé de faire court… mais il y a tellement à
dire ! »
Sophie Failles
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Nos partenariats en 2016
• Nouveau partenariat avec SESAM : Un de nos
jeunes bacheliers de Tamatave a été le bénéficiaire de
ce projet. L’objectif du projet SESAM, en phase avec
la mission de notre association, vise à soutenir des
jeunes bacheliers défavorisés à fort potentiel en les
accompagnant dans leurs études universitaires jusqu’à
leur insertion professionnelle. Le SESAM dispose
de structures de formation scolaire, technique et
professionnelle permettant de renforcer l’insertion
sociale et professionnelle de ces jeunes.
• FONDATION TELMA : Poursuite du partenariat. La
Fondation continue à nous apporter
-d
 es aides matérielles : fournitures scolaires, accès au
wifi à un coût symbolique dans nos salles informatiques
-
un appui en terme de conseil sur le Projet
« Informatique pour tous ».
• LES ETUDIANTS
a) L’Ecole Centrale de Paris (ECP): Poursuite du
partenariat historique reconduit en 2016.
Tous les étés, et ce depuis de très nombreuses années,
une vingtaine d’étudiants, dans le cadre de leur cursus
(stage valorisé), viennent sur le terrain pendant
6 semaines. Ils apportent une contribution très
appréciable à l’association, tant en apport financier,
matériel qu’ humain. Les dons financiers levés par les
étudiants en cours d’année sont axés vers des travaux
de gros chantiers auxquels ils participent et l’achat
d’équipements divers. Enfin, ils font la joie des enfants
en animant de nombreuses activités et en organisant
des sorties vertes pendant leur période de grandes
vacances.
En 2016, la promotion « ECP Mada » a, une fois encore,
contribué de manière significative aux travaux et
animations suivants :

• FIANAR :
- Réhabilitation du CAT Fianar, équipement en réservoir
d’eau de chaque foyer et ce pour les 2 villages ;
- Pour le CAT : achat de fournitures scolaires ;
- Activités d’animations quotidiennes dont sortie verte
avec les enfants pendant quelques jours dans la
campagne de FIANAR.
• ANTSIRABE :
- Construction du mur de clôture et portail du village ;
Achat et installation d’équipements en réservoirs
-
d’eau ;
-
Activités d’animation et visites avec les enfants
d’autres villes.
• TAMATAVE :
- Construction d’une partie du mur de clôture FGAF ;
- Activités d’animations diverses dont sorties vertes
avec les enfants et éducateurs.
b) Les étudiants de l’EDHEC
Un groupe d’étudiants de l’EDHEC, dans le cadre
d’un stage reconnu, est intervenu sur nos cantines de
TULEAR. Ils ont contribué de manière significative à
animer les cantines scolaires par des jeux et des sorties
récréatives au plus grand bonheur des enfants.
c) Les étudiants de l’Ecole Centrale des Mines –
Association RIVOATRA
Rivoatra a apporté dans ses bagages de nombreux
jeux de cartes à vocation pédagogique, conçus en
partenariat avec des étudiants de Fianarantsoa pour
sensibiliser les enfants à l’environnement, à la santé et
à l’hygiène.
• Planète Urgence :
• Réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet
de formation des bibliothécaires au sein de
l’Association pour mise en œuvre en 2017.
• Bilan du partenariat avec Planète Urgence dans
le cadre de l’optimisation de l’intervention des
volontaires et propositions d’amélioration de la
gestion de ce partenariat.

6

Accueil de visiteurs externes dans la perspective
de nouveaux partenariats durables
• Mme Joëlle SICAMOIS, déléguée générale et M.
Bruno DERVILLE, Président, d’ENFANTS SANS
FRONTIERES :
• Résultat : ENFANTS SANS FRONTIERES parraine
désormais le foyer Alouette du site de TANA.
L’association apporte aussi un soutien important
en investissement pour des travaux de rénovation
de la cuisine du foyer soutenu, le renouvellement
de sets de couchage, l’installation de récupérateurs
d’eau et de gouttières pour les deux villages de
Tana.

• M. Marc GENOT et Mme AGATHE de la Fondation
Charlotte dans le cadre du projet de financement des
mini-projets des jeunes adolescents EDS.
• Mme Odile BROGLIN, Présidente de la Fondation
d’entreprise People & Baby et co-fondatrice de
la société du même nom, accompagnée de deux
de ses collaboratrices, dans le cadre du projet de
développement des crèches de nos CAT. Ainsi grâce à sa
fondation d’entreprise, le partenariat a principalement
porté autour de trois axes :
• La formation des assistantes maternelles par le
transfert et le partage de nouvelles méthodes et
de nouveaux outils pour l’épanouissement des
enfants en crèche.
• La sensibilisation des mères de nos CAT à une
meilleure prise en charge de leurs propres enfants.
• L’aménagement, l’agencement et l’équipement des
crèches des différents CAT au sein d’EDS pour
que les monitrices puissent mettre en pratique les
nouvelles méthodes adaptées à la petite enfance.
• M. Roland FRAYSSE - Fonds Fraysse - dans le
cadre du financement d’un projet de ferme école et
d’exploitation agricole pour les jeunes EDS désireux de
suivre une formation agricole. Projet réalisé suite à la
mise à disposition d’un terrain appartenant à la région
dans le cadre du projet ZIA (Zone d’Investissement
Agricole).
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Travaux d’investissement et acquisitions
immobilières
Ci-contre les projets majeurs réalisés sur l’exercice
2016 :
• ANTSIRABE : Aménagement du local du CAE
existant et construction d’une annexe pour augmenter
la capacité d’accueil du centre grâce au financement de
M. et Mme HUGOT.
• ANTANANARIVO : Achat d’une maison à usage de
Foyer pour les grandes adolescentes de notre site de
Tana dans le cadre de la continuité de notre politique
d’acquisition de nos locaux en propre lorsque cela est
rendu possible par des dons exceptionnels. Cela nous
permet d’alléger nos charges locatives.
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Retour sur 2016 au fil des villages, des jours...
1

Villages d’ANTANANARIVO
SCOLARITÉ
80 % de nos jeunes ont été reçus aux examens officiels
du BEPC. Les admissions en classe supérieure dans le
secondaire sont de 85%.
29 enfants sont désormais inscrits dans des écoles
d’expression française (SERAPHIN) avec un taux
d’admission de 97% en classe supérieure pour cette
école. Des progrès en français parlé ont été constatés.
Les programmes d’aide aux devoirs et de cours de
français renforcé continuent à porter leurs fruits avec
des résultats désormais mesurables avec le recul.

étant un secteur offrant des débouchés. Nous avons
actuellement un jeune ceinture noire et 2 ceintures
marron. Le grade de ceinture noire leur permet de
décrocher un certificat leur permettant d’enseigner et
de tenir un « dojo ».

Jeunes karaté
Autre activité particulièrement appréciée, le football
avec 4 niveaux et équipes dont une équipe féminine.
Cette année les cadets ont remporté un trophée au
tournoi inter-ONG de Madagascar.

Aide aux devoirs au foyer Poitou-Charentes
ETUDES SUPÉRIEURES
Certains jeunes poursuivent leurs études supérieures
avec succès. Une jeune fille a ainsi été admise en
3ème année d’assistante sociale, un autre jeune
en 2ème année de biotechnologie et une autre jeune fille
en 2ème année de formation paramédicale.
FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
Cette année 14 jeunes issus de nos structures de Tana
ont terminé leur formation dans des métiers variés :
arts ménagers, cuisine, ouvrage bois, mécanique auto…
Par ailleurs, à noter également, le témoignage d’une
réinsertion réussie pour deux femmes sorties cette
année du CAT de Tana. Une « avec une mention bien »
(diplôme agréé par l’Etat) et un emploi à la clé suite à
une formation en coiffure. La seconde a obtenu son
certificat « en cuisine et employée de maison » et
travaille désormais comme cuisinière dans la cantine
scolaire d’une école.
ACTIVITÉS D’ÉVEIL
Les jeunes des deux villages peuvent choisir des activités
variées - en fonction de leur centre d’intérêt - qui
contribuent au développement et à l’épanouissement
de l’enfant. Ces activités se déroulent les mercredis et
samedis après-midi.
Le karaté est une activité très prisée débouchant parfois
sur des emplois, le secteur de la sécurité à Madagascar
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équipe cadet foot maillot jaune de Tana
De nombreuses autres activités sont offertes, comme
par exemple les ateliers bricolage où des jeunes ont
pu participer à quelques menus travaux de réparation
dans nos villages. Des ateliers cuisine attirent aussi
des enthousiastes où on leur apprend aussi les règles

d’hygiène et celles de l’art de la table ou encore l’atelier
peinture et dessin soutenu par notre partenaire
Constellation, qui fournit à tous les villages de la
peinture et les pinceaux nécessaires à cette activité.
Tous les ans un thème leur est proposé. L’animation des
ateliers peinture cette année s’est tournée autour de
la thématique de l’identité de l’enfant par rapport aux
autres : « moi, l’autre, les autres ».

2

Village d’ANTSIRABE
SCOLARITÉ
L’aide aux devoirs des classes primaires, le soutien
scolaire au secondaire en mathématiques et sciences
physiques et « le programme français pour tous » se
poursuivent. Là aussi force est de constater depuis
leur mise en place un impact très favorable dans la
progression des enfants. De manière globale, 95 % des
enfants et jeunes sont passés en classe supérieure.
A noter 2 réussites au BAC sur 3 candidats présentés
avec une mention « assez bien » pour un jeune en
filière BAC C. Il a été dans les 5 premiers candidats
reçus au concours d’entrée à la « polythèque filière
télécommunication ».
Un enfant et un jeune par foyer ayant obtenu les
meilleurs résultats scolaires sur l’ensemble de l’année
2016 se sont vus décerner une petite récompense
spécifique.
Quelques enfants identifiés comme « à potentiel » ont
été transférés à « l’école d’expression française » les
Galopins, toujours avec l’objectif visé par l’association,
de rehausser le niveau scolaire et le français des jeunes,
dès leur entrée si possible, au sein d’EDS. Ces enfants
scolarisés dans cet établissement ont d’ailleurs reçu
des livres à la fin de l’année scolaire pour leurs bons
résultats.
Tous les enfants du village ont été dotés de Bescherelle.

DES BELLES VENTES D’ARTISANAT POUR NOS
CAT DE TANA.
Deux ventes expositions ont été organisées par le CAT
durant cette année en partenariat avec l’US AID et
l’AFD. Les femmes ont pu y vendre de beaux produits
d’artisanat vannerie mais aussi des nappes brodées
confectionnées dans les ateliers de formation du CAT.
Les recettes leur permettent de se constituer un petit
pécule en prévision de la sortie du dispositif EDS.
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Un nouveau départ pour Patricia
RAFIANTONIRINA
Propos recueillis auprès des éducateurs EDS
« Agée désormais de 12 ans, en classe de 9ème au CICA
avec 18,66/20 de moyenne, elle a été la meilleure
élève de sa classe durant l’année scolaire 20152016. A l’origine, Patricia était une orpheline de père
et issue d’une famille nombreuse (12 enfants). Ses
grands frères sont partis travailler et sa mère a été
obligée d’élever seule Patricia et ses deux frères. Face
à la dureté de la vie, sans emploi, elle s’est rapprochée
d’une congrégation religieuse de Mandaniresaka,
puis à EDS pour offrir un avenir à ses enfants sinon
voués à vivre de la rue. En novembre 2014 Patricia
a été admise dans le foyer familial de Centrale Paris.
Son frère Tahiry a été placé au foyer Nénuphar. Les
deux jeunes ont des comportements stables et sont
très sociables. Patricia démontre dès le départ un vrai
goût pour les études et l’école. Elle relit ainsi trois
fois ses leçons et les répète après avec conviction.
C’est surtout le français (conjugaison) qu’elle assimile
le mieux lors de l’étude (programme EDS aide aux
devoirs) au foyer avec l’appui des éducateurs et
de la répétitrice qui vient tous les soirs après la
classe, pour tous les enfants du foyer. Elle apprécie
particulièrement la lecture et souhaite devenir
institutrice. Patricia participe par ailleurs à la vie du
foyer avec de menues tâches légères et joue avec ses
« frères et sœurs «EDS ». Elle mesure déjà à quel point
l’aide d’EDS est précieuse à son développement et à
son avenir ».
FORMATIONS
a) Des jeunes EDS
L’histoire exceptionnelle de Martial Andriamihaja
RAZAFINDRAKOTO Témoignage recueilli directement auprès de Martial
Martial est né le 06/03/1993. Ses parents sont encore
vivants et vivent dans la brousse à la campagne.
A huit ans, sa jambe droite a été atteinte d’un cancer et il
a dû être amputé. Ses parents n’avaient pas la possibilité
de le faire soigner et un frère missionnaire de la Charité
a pris en charge ses frais de santé pour son opération
et ses frais médicaux, très lourds à Madagascar quand
on n’est pas assuré, le cas d’une grande partie de la
population pour qui l’accès aux soins est prohibitif. Ce
missionnaire l’a fait entrer aux Enfants du Soleil (EDS)
le 31 décembre 2002. Martial a commencé à étudier en
classe de 7ème en 2004, et a réussi son BAC C en 2013.
L’année suivante, avec l’aide d’une marraine bienfaitrice
proche d’EDS, Mme ODILE, il a loué une toute petite
maison et a pu intégrer une formation d’infirmier.
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Martial a obtenu son diplôme d’infirmier après un
parcours de plus de 10 ans au sein d’EDS et grâce à
une bourse d’études de sa marraine, diplôme obtenu
avec une mention très honorable en décembre
2016 (18,5/20).
Actuellement, il achève son stage de fin d’études
pendant six mois et compte chercher un poste auprès
d’un Centre de Santé situé dans sa région d’origine.
Interrogé sur son retour d’expérience de vie au sein
d’EDS, Martial a souligné avoir été « particulièrement
sensible à la prise en charge de l’association en termes
de logement, nourriture, scolarité mais aussi de santé,
la sienne ayant nécessité des frais conséquents, sans
oublier l’appui psychologique et affectif, sans lequel il
ne serait pas devenu ce qu’il est».
Il encourage de ce fait les enfants et jeunes EDS à
savoir apprécier et saisir la chance de pouvoir accéder
aux structures EDS. Il les encourage à toujours suivre
les conseils dispensés par les éducateurs, être assidu
en classe et bien sélectionner leur orientation en
fonction des résultats : « Toujours penser à l’avenir et à
son autonomie dans la société malgache ».
Enfin le mot de la fin de Martial pour EDS et pour sa
marraine Mme ODILE :
« Je tiens à remercier l’Association Enfants du Soleil qui m’a
soutenu pendant 15 ans, à commencer par les différents
présidents de l’Association qui se sont succédés mais aussi
bien sûr l’équipe Malgache dirigée par Mme la Déléguée
Générale, le chef de Site, tous les éducateurs ainsi que
tous mes amis Enfants du Soleil que ce soit les enfants,
jeunes ou plus grands.
Je tiens ici à remercier spécialement, Odile, ma marraine,
pour l’appui financier qu’elle m’a offert, ses conseils et ses
encouragements sans faille pour que je puisse persévérer
dans mes études. Un Grand merci Marraine, je ne vous
oublierai jamais ».
b) Dans nos CAT (2 CAT à Antsirabe)
Les femmes de nos deux CAT ont bénéficié d’une
formation en cuisine et arts ménagers auprès du club
« SOROPTIMISTE », suivie d’un stage dans les hôtels de
la région. Ces formations ont pu être financées grâce
au Club SOROPTIMISTE de GRENOBLE. Toutes les
femmes ont obtenu leur certificat.
A l’issue de leur formation et stage, certaines femmes
ont directement été embauchées dans un hôtel,
d’autres travaillent chez des particuliers en tant que
femme de ménage.
Témoignage recueilli auprès de Mamisoa Marie Odette
RAZANAJANAHARY
Mamisoa est née le 4 Avril 1983. Elle a deux enfants :
une fille de 11 ans et un petit garçon de 3 ans. Son mari
l’a abandonnée juste après la naissance du dernier
enfant. Elle s’est réfugiée un certain temps chez sa mère

à la campagne, mais celle-ci les a également laissés pour
aller à Morondava. Depuis, sans aucune ressource, à la
rue, elle ne savait plus comment subsister et nourrir ses
enfants : Aucun toit, ni nourriture ni scolarisation pour
les enfants.
En Octobre 2015, Mamisoa a demandé de l’aide
directement auprès d’EDS et après une enquête
préalable, a été admise dans un des deux CAT
d’ANTSIRABE. Elle a pu y suivre la formation interne
en atelier broderie, puis une formation externe de trois
mois, suivie de deux stages en qualité de femme de
ménage. Formation dispensée par SOROPTIMISTE.
Elève et stagiaire assidue, Mamisoa a été embauchée
dans la boutique de l’hôtel de charme « Couleur Café »
d’Antsirabe à l’issue de son dernier stage. Actuellement
elle vit avec ses enfants et loue une petite maison.
Mamisoa encourage ainsi les femmes encore au CAT à
« être matures, patientes, attentives aux règlements et
conseils des responsables pour atteindre leur projet de
vie après EDS ».
Quelques mots aussi pour EDS : « Au nom de ma petite
famille je remercie infiniment l’Association Les Enfants
du Soleil, les bénévoles, les éducateurs et spécialement
mon éducatrice au CAT 2. Sans vous, nous ne serions
pas ce que nous sommes aujourd’hui, nous vivions et
étions complètement à la rue ».

 xtension du CAE (Centre d’Accueil et d’Écoute):
•E
Lors de la visite de Mme HUGOT (bienfaitrice des
Enfants du Soleil) au CAE d’Antsirabe début 2016,
cette dernière a constaté l’exigüité des espaces de
vie pour accueillir les enfants de nuit dans ce premier
centre d’accueil à cause d’un manque de moyens
d’investissement de l’association. Suite à ce constat,
et grâce au soutien de Mme Hugot, le CAE a pu
bénéficier de la construction d’une extension et d’une
nouvelle maison composée d’une grande salle de
séjour (espace de vie pour les repas et les jeux) , d’une
chambre pour dormir, et de sanitaires adaptés.
•T
 ravaux de clôture du village : La partie de la clôture
dans le bas du village avait été endommagée par les
intempéries (saison des pluies) causant des intrusions
nocturnes et intempestives régulières au sein de
l’enceinte du village et à l’origine de certains vols.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION EN 2016
De nombreux travaux ont été réalisés au cours de
l’exercice 2016 :
• Réhabilitation du toit FGAF : Le foyer des jeunes
filles a été réhabilité grâce aux aides de Mme
Madeleine Tallin. En effet durant le dernier passage
de la bienfaitrice, cette dernière avait constaté sur
place un mauvais écoulement de l’eau sur les toits
avec des conséquences importantes de fuite dans les
chambres des jeunes filles.
• Travaux clôture FGAG (Foyer Grand Adolescents
Garçons) : La clôture du Foyer des grands
adolescents garçons s’est effondrée fin 2016. Le
foyer présentait un risque pour ses habitants. Aussi,
le Conseil d’Administration s’est prononcé en faveur
de la reconstruction de la clôture, effectuée dans les
meilleurs délais pour veiller à la sécurité des jeunes.

Grâce au soutien de la promotion des étudiants ECP
MADA 2016, nous avons, non seulement bénéficié
d’une aide financière pour la reconstruction de
l’enceinte, mais aussi de leur expertise. Leur matinée
était consacrée à la participation aux travaux de
réhabilitation en collaboration avec l’entreprise de
maitrise d’ouvrage retenue et les ouvriers. Leur aprèsmidi était généralement consacrée, au grand bonheur
des enfants et adolescents, à des jeux et animations. Un
grand merci à la promo étudiantes ECP Mada 2016.
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Villages de FIANARANTSOA
SCOLARITÉ
D’une manière globale voici les résultats :
• Pour les enfants de nos 2 villages de Fianar : 89% ont
été admis en classe supérieure . Certains jeunes ont
eu le tableau d’honneur avec la remise de prix à l’école.
Le résultat aux examens officiels de l’année scolaire
2015-2016 est le suivant : 88,88% soit 8 enfants sur
9 ont passé avec succès les CEPE, 55,55% soit 5 sur 9
enfants ont été reçus au BEPC, et deux jeunes recalés
au BAC.
• Sur la population d’enfants réinsérés suivis avec une
aide EDS : sur 63 bénéficiaires 79,36% ont été admis
en classe supérieure.
L’année 2016 a été marquée par l’extension du
programme « Aide aux devoirs » aux élèves du
secondaire dans les matières scientifiques. Les jeunes
se montrent motivés avec des premiers résultats
encourageants.
L’aide aux devoirs aux classes primaires et le programme
de cours de soutien renforcé en français ont été
reconduits en 2016 avec des effets positifs désormais
mesurables. Les jeunes et les éducateurs bénéficiaires
sont toujours autant motivés.

à Madagascar et dans des hôtels de bon niveau. Cette
année 12 jeunes faisaient partie de la promotion de
sortie.
A saluer particulièrement, la promotion de 3 institutrices diplômées de l’Institut Supérieur de Formation
des Maitres (ISFM) dont voici l’histoire :
Trois institutrices pour les Enfants du Soleil
L’histoire d’Olivia, Julie et Samueline, illustre la réussite
de leur passage aux Enfants du Soleil.
« Olivia a 21 ans. Recueillie par l’association en 2005 elle
y a suivi toute sa scolarité. Sérieuse et dynamique elle
a pu poursuivre des études de formation pédagogique.
Julie, 20 ans, arrivée à EDS en 2002 et bénéficiant
d’un bon niveau scolaire a également pu intégrer cette
formation. Quant à Samueline , 21 ans arrivée à EDS
en 2002 et bonne élève a également réussi dans cette
voie. La sortie de leur promotion était fin juillet 2016.
Avec leur diplôme en poche, elle ont toutes les trois
trouvé un emploi à Mananjary, Fianar et Manakara.
Par ailleurs, on retiendra aussi une formation en
agriculture (élevage de poules) ouverte conjointement
aux jeunes EDS désireux de suivre une formation dans
ce domaine et aux femmes du CAT ayant retenu ce
choix de formation. Cette formation a été dispensée en
collaboration avec l’équipe du FERT à Fianar. »

PROGRAMME DE FORMATION DES ÉDUCATEURS
2016 a été marqué par une démarche volontaire de
sensibilisation et de mobilisation des éducateurs sur
certains sujets :
• Mobilisation de tous les éducateurs à la réorganisation
des tâches journalières dans chaque foyer.
• « Commissions ados » trimestrielles avec la
participation des jeunes et de leurs éducateurs sur
des sujets d’actualité et de société propres à tous
les jeunes : utilisation de téléphone, argent de poche
(l’association n’a pas pour politique ni les moyens d’en
donner), respect d’une certaine tenue vestimentaire,
etc.
•
Sensibilisation à l’hygiène corporelle des jeunes,
tenue du foyer familial en terme de propreté –
l’intérieur et l’extérieur - respect des biens communs
ou individuels, règles de vie en famille…
Sensibilisation pour impliquer davantage les
•
éducateurs sur l’éducation des enfants
• Pratiquer le français de temps en temps avec eux et
un jour par semaine.
FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET SUPÉRIEURES
Le partenariat avec l’école hôtelière de « la Rizière »
continue à attirer de nombreux jeunes EDS. Les
premières promotions sont désormais sorties avec
des emplois à la clé dans un secteur porteur d’emplois
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ACTIVITÉS D’ÉVEIL
Une nouvelle organisation des activités d’éveil a été
mise en place en 2016. Les 12 activités hebdomadaires
(dessin & peinture, composition florale, foot & basket,
informatique, kabary, karaté, Ciné-Club Marco,
bibliothèque, bricolage & miniature, chant & danse,
coiffure, couture) fonctionnent bien désormais suivant
un planning précis. 17 jeunes inscrits au karaté ont
passé leur examen de ceinture : jaune, verte, bleue et
marron !
Un atelier pour produire du charbon économique à base
de matières entièrement recyclées a enthousiasmé
des jeunes partants pour continuer cette activité, qui
pourrait à terme, réduire les coûts d’achat de charbon
de bois pour la cuisson.

4

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VILLAGES
En collaboration avec les jeunes étudiants ingénieurs
centraliens de la promotion 2016, les travaux suivants
ont pu être réalisés :
• Réhabilitation d’une maison du CAT nommé Foyer
Michaël MOATTI en mémoire au jeune Michaël
prématurément disparu.
• Installation de gouttières et récupération d’eau dans
tous les foyers du site
• Remplacement du portail du 1er village

VILLAGE de TAMATAVE
SCOLARITÉ
L’année 2016 a été, entre autres, marquée par la
poursuite des cours de français renforcé, dispensés
par des professeurs externes en dehors des heures
de classe au village. Destinés aux enfants, mais aussi
à leurs éducateurs, nous pouvons en mesurer les
effets positifs sur la scolarité des enfants. La journée
du mercredi, quand les enfants n’ont pas classe, est
la journée du français où tout le monde s’exprime
uniquement en français pendant toute la journée.
Cette année, 9 enfants supplémentaires présentant
les capacités requises ont pu intégrer une école
d’expression française.
Concernant les résultats scolaires, 90% des enfants
et des jeunes ont été admis en classe supérieure. Au
CEPE : sur 9 candidats, 8 d’entre eux ont été reçus. Au
BEPC, tous les jeunes ont réussi l’examen (4/4) et sur 2
candidats au BAC C, un bachelier a été reçu.
Nous avons constaté que le projet « aide aux devoirs/
soutien scolaire » a eu un impact très favorable sur
les résultats scolaires, même si quelques enfants
rencontrent encore quelques difficultés à l’étude le soir.
Deux jeunes filles poursuivent une formation en coupe,
couture et broderie et un garçon suit une formation
en BTP. Un jeune a obtenu son diplôme de formation
professionnelle en mécanique auto et a été reçu à son
permis de conduire.
EDUCATION
Le protocole pour le suivi de l’éducation continue à être
appliqué avec des résultats concluants. Les éducateurs
se réunissent hebdomadairement entre eux.
La sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement
a été renforcée. L’accent a beaucoup été placé sur
l’apprentissage des bonnes règles de politesse,
d’honnêteté, courtoisie et respect des autres. Des
conseils ont été transmis aux jeunes pour leur
apprendre à mieux savoir gérer leur temps et se fixer
des objectifs.
Au Centre d’Accueil et d’Ecoute, la première structure
d’accueil de l’association (CAE), les enfants en bas
âge, apprennent les premières bases de la lecture et
des chiffres avec l’institutrice du village les mercredis
après-midi.
EVÉNEMENTS MARQUANTS
Pendant deux mois, trois assistantes sociales (AS)
françaises sont venues sur le site de Tamatave pour
effectuer leur stage. Elles ont essentiellement travaillé
en relation étroite avec l’AS local mais elles ont aussi,
de temps en temps contribué à animer des activités
auprès des enfants avec les éducateurs.
Leur mission de trois mois auprès d’EDS à Tamatave
a été significative en termes d’échanges et de conseils
dans le domaine social.

les-enfants-du-soleil-madagascar.org - 19

Par ailleurs, comme tous les ans, dans le cadre de notre
partenariat avec l’Ecole Centrale de Paris, quatre
ingénieurs étudiants de l’Ecole ont effectué un stage
de 6 semaines. Leur temps a équitablement été réparti
entre la réalisation de travaux au village et l’animation
d’activités récréatives et ludiques avec les enfants.
Pendant leur séjour, ils ont organisé deux sorties pour
le grand bonheur des enfants.
L’intervention de Magali de notre partenaire
l’Association MANAODE a également été très
remarquée. Cette stagiaire a effectué un stage d’1 mois
auprès d’EDS Tamatave. Elle a fait preuve de beaucoup
de dynamisme et de créativité dans l’organisation et
l’animation d’activités auprès des enfants, avec l’appui
des éducateurs et de l’Institutrice du village.
Une formation de deux jours a été organisée par l’ACAT
en avril. Le thème de cette formation portait sur le
« leadership ». Trois des membres du personnel EDS
ont pu en bénéficier.
En matière de santé, la collaboration avec notre
partenaire Mercy Ship (organisation d’aide à la santé
dentaire) s’est poursuivie sur une durée de 5 mois en
2016. Enfin, tous les enfants du village ont été vaccinés
contre le tétanos.
A noter aussi qu’EDS Tamatave continue à bénéficier
de l’aide du P.A.M. (Programme Alimentaire Mondial).
ACTIVITÉS D’ÉVEIL
Les nombreuses activités d’éveil proposées aux enfants
(bibliothèque, broderie, vannerie, communication,
sport, karaté, danse, bricolage) ont été suivies tout au
long de cette année. L’atelier informatique fonctionne
mais le délestage du réseau impacte l’activité.
TRAVAUX
Pendant 2016 de nombreux travaux de rénovation ont
pu être réalisés dont on notera principalement :
• Un grand chantier de nouveau canal d’évacuation du
bloc sanitaire
• Avec les étudiants ingénieurs centraliens : peinture
de la moitié d’un mur des réfectoires des quatre
foyers, les entrées et les salles d’étude + la toiture de
la cabane et la lingerie de séchage + la construction
de la clôture de la maison des FGAF avec l’aide
d’ouvriers externes.
Des bancs et des portes rideaux, armoires,
•
interrupteurs ont été réparés dans tous les foyers ;
• Des travaux d’entretien : cabane, fenêtres, robinets,
vanne du compteur, interrupteurs, robinets, balatum
au FGAG ;
L’installation de moustiquaires aux dortoirs des
•
enfants ;
• La réparation du bâtiment du CAE assurée par son
propriétaire (EDS en location);
• La peinture dans les 4 foyers au village réalisée par
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nos ados garçons. Ces travaux rentrent dans le cadre
de la mise en application des acquis de nos jeunes
ados et de valorisation de leur apprentissage ;
• Construction d’une cuisine spéciale de cantine pour
l’installation d’un four neuf reçu en don du PAM.

Santé

Depuis plusieurs années, le médecin Sœur Nella, qui
fait partie de la communauté des Petites Sœurs de
l’Evangile, a négocié pour chaque Village des Enfants du
Soleil, un accord avec un dispensaire public ou diocésain.
Ainsi les enfants, comme les adultes, qu’il s’agisse des
bénéficiaires ou des membres du personnel, sont pris
en charge par les médecins de ces dispensaires qui
prescrivent et fournissent les médicaments nécessaires
à des prix nettement inférieurs aux pharmacies de ville.
Les consultations des chirurgiens-dentistes se font
également généralement dans les mêmes dispensaires.
Cependant, la plupart des éducateurs ne possédant
aucune connaissance médicale, ont souvent des
difficultés à juger les situations nécessitant une
intervention médicale. Depuis avril 2016, un infirmier
vacataire a donc été embauché à raison de 8 heures par
semaine pour se rendre dans les 5 structures du site de
Fianarantsoa (2 villages, 1 CAT, 1 CAE et 2 villages pour
les adolescents filles et garçons) un des sites le plus
éloigné d’Antananarivo où habite Sœur Nella.
Depuis 9 mois, il a pu assurer les soins courants
(pansements, injections), conseiller les conduites à tenir

Hygiène

Les jeunes Centraliens et les étudiants de l’Institut
Catholique de Paris consacrent, chaque année, une
partie de leurs vacances à améliorer les locaux et
notamment les sanitaires. Cette année, ils ont rénové
les locaux du Centre d’Aide par le Travail (CAT) de
Fianarantsoa. Il a fallu également construire de
nouvelles toilettes extérieures au Centre d’Aide par le

pour les petites pathologies courantes et surveiller la
bonne observance des traitements prescrits par les
médecins.
Enfin, pendant des réunions destinées aux éducateurs, il
a pu les informer sur les premiers gestes de secourisme,
en cas d’urgence, sur les médicaments à utiliser en
cas de douleur ou de température et sur les règles
d’hygiène à appliquer pour prévenir la propagation des
infections.
Les responsables du site de Fianarantsoa ont
beaucoup apprécié la présence de ce professionnel
de la santé, de telle sorte que les membres du CA ont
décidé d’embaucher un autre infirmier, cette fois-ci à
Tamatave, site aussi très éloigné d’Antananarivo. C’est
indéniablement un progrès en matière de santé pour
nos enfants et nos collaborateurs.
Enfin, à souligner l’animation de cessions par un
organisme externe, le FISA, avec nos jeunes et
adolescents sur la sexualité par tranches d’âge. Le
FISA intervient aussi auprès des jeunes mères dans
nos CAT sur les questions d’éducation sexuelle et de
sensibilisation au planning familial.

Travail d’Antsirabe et améliorer les sanitaires internes.
Par ailleurs, les assistants sociaux sont chargés de
vérifier, tous les mois, la bonne tenue de chaque foyer,
la présence des housses protégeant les matelas, le
rangement des armoires etc. Grâce aux efforts de
tous, l’intérieur des foyers est simple mais propre et
accueillant.

Education

SCOLARITÉ
A leur arrivée au Village, le temps d’une remise à
niveau, les enfants sont préscolarisés dans l’école du
Village. En fonction du niveau des enfants, deux classes
sont en place. En premier lieu, l’institutrice procède à
l’évaluation de leurs connaissances, et si le niveau de
l’enfant le permet, il est directement orienté vers une
école de la ville. Sinon il restera, le temps nécessaire de
sa socialisation et de ses apprentissages de base, dans
la classe du Village.
L’enseignement fait partie du projet global de conduite
de l’enfant vers l’adolescence puis vers l’âge adulte, en
s’affranchissant du soutien de l’association pour aller
vers son autonomie à 21 ans.
Un travail important a été effectué ces dernières
années pour la scolarité :
• Evolution des classes des Villages ;
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• Implantation progressive de l’aide aux devoirs, le soir
après la classe, avec des répétiteurs au Village dans les
foyers, pour le primaire mais aussi pour le secondaire,
notamment dans les matières scientifiques ;
• Mise en place de cours de français pour le personnel
et les enfants ;
• Poursuite des commissions d’orientation ;
• Poursuite et montée en charge du programme « école
d’expression française » par l’intégration des plus
jeunes, en fonction de leur potentiel, dans des écoles
dites « d’expression française » de meilleur niveau.
• Poursuite du protocole sur le suivi de l’éducation.
Enfin en liaison étroite avec les équipes éducatives,
la responsable d’éducation formation (REF) analyse
régulièrement les évaluations des actions en place.

Résultats scolaires année 2015-2016
SITES
Effectif total

Antsirabe

Fianarantsoa

Toamasina

Totaux

121

112

126

51

410

93,4

93,2

91,5

87,2

91,3

63,0

100,0

88,9

75,0

81,7

77,7

89,7

47,1

83,3

74,4

100

50

50

50

100

81,8

76,2

FGAG

FGAF

FOYERS

Primaire Intermédiaire en %
CEPE
en %
Secondaire Intermédiaire en %
BEPC
en %
BEPC
en %
BACC
en %
BEPC
en %
BACC
en %
Taux de
réussite total en %

Antananarivo

100
100
50
72,4

75,0

75,5

La formation professionnelle, un enjeu essentiel
Les jeunes EDS suivent actuellement des formations
professionnelles dans une vingtaine de centres de
formation.
La bonne orientation de l’enfant selon ses capacités
et ses souhaits, la bonne sélection du centre de
formation, le suivi régulier de la période de formation
par les éducateurs, des stages pertinents sont des
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facteurs déterminants pour assurer un avenir à nos
jeunes, dans un contexte économique particulièrement
difficile à Madagascar. Notre « métier » est avant tout
axé sur l’éducation. L’association a uniquement réussi
sa mission lorsque les jeunes, recueillis au sein de ses
structures, ont trouvé un emploi leur permettant de
s’intégrer dans la société malgache.

Effectif des apprentis décembre 2016
Tana
AGRICOLE
Jardinier
Agriculture et élevage
Aviculture
PARAMEDICAL
Aide soignante
Infirmerie
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Gestion
Secrétariat
ART ET METIER
Coupe et couture
Cuisine
Coiffure
Broderie
Art culinaire
Corne
Maroquinerie
Barman
Serveuse
Ménagère
Femme de chambre
TECHNOLOGIE
Menuiserie
Électricité
Plomberie
Mécanique auto
Bâtiment
Informatique
Ouvrage métallique
Marqueterie
Electrotechnique
Maçonnerie
PEDAGOGIE
Enseignant classe primaire
Préscolaire
Guide Touristique
Assistante Sociale
AUTRES
Sécurité
Comptabilité
Machiniste
Année préparatoire DB
TOTAL GENERAL DES
APPRENTIS

Antsirabe
3

Fianar
4

3

4

2
1
1
1
1

3
2
1

8
2

2
2

Tamatave

7
5
3
2
1
1

13

2
1

25
5
5

1

1
3

5

3

4
3
3
10
7

12
5

1
7
3

1

5
1

2
2

1

1

1
1
1
1

Totaux
7

4
3
3
1
30
15

8
4
1
1
1

1

2

1
1

22

21

1

1

1

1

25

3

71
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Un bilan 2016 positif
L’année 2016 a été une fois encore une année pleine
de succès pour les enfants et les adolescents, succès
mesurables par des réussites au bac et des jeunes reçus
aux tests d’entrée pour des formations professionnelles
spécifiques.
De manière plus générale nous constatons aussi une
hausse des résultats et des embauches.
Ainsi des jeunes sortant du dispositif de l’association
ont pu avoir accès à des postes d’institutrice, de
soudeur, de cuisinier, de barman, de serveur, de
mécanicien. D’autres enfin, ont pu se mettre à leur
propre compte grâce à une aide à l’installation par de
généreux donateurs : ouverture par deux jeunes filles
d’un salon de coiffure, développement d’une activité
d’élevage de poules, etc.

Faire progresser nos éducateurs
La qualité des éducateurs dans nos maisons familiales
(foyers) est un des fondamentaux pour réussir dans
notre mission.
Pour les éducateurs, qui sont en quelque sorte des
parents de substitution, réussir à élever les enfants,
les accompagner dans leur évolution pour en faire des
jeunes épanouis, puis des adolescents responsables et
respectueux de l’autre, est un défi permanent.
En octobre 2016 nous avons mis en place un programme
ambitieux pour faire progresser nos éducateurs. Le
point de départ a été une série d’échanges denses et
riches avec nos équipes éducatives et le management.
Chaque éducateur a été mené à réfléchir sur ses forces
et les améliorations souhaitées. Par la suite, il bénéficiera
d’un soutien régulier individuel de l’adjoint chef de site.
Le niveau d’exigence vis à vis de nos éducateurs a été
rehaussé et en contrepartie, leurs conditions de travail
ont été améliorées, ce qui nous permet aussi d’attirer
de nouveaux éducateurs d’un meilleur niveau.
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Etudiants
En dehors des étudiants venus en période scolaire,
principalement en formation sociale ou médicale., nous
avons plus particulièrement accueilli 3 groupes de
jeunes.
Tout d’abord 4 étudiants de l’Edhec de Lille venus à
Tuléar apporter un peu de joie et d’activité aux enfants
des cantines. Ils ont organisé des activités ludiques et
des week-ends à Mangily avec l’association Bel Avenir
pour les sensibiliser à l’écologie et à la préservation de
la nature malgache. Ce fut formidable pour les jeunes.
Ils ont pu retrouver Olivier et Franklyn, acteurs du
film de l’association « Sur le Chemin de l’Ecole »
aidés par celle-ci en remerciement de leur participation
au film, par l’intermédiaire des Enfants du Soleil. Nos
éducateurs sur place, Marson et Elysée ont largement
contribué à ce grand succès.
Une nouvelle fois les élèves ingénieurs de l’Ecole
Centrale de Paris ont effectué leur stage de 1ère année
au sein de l’association, cumulant les chantiers dans nos
villages et les activités avec les jeunes de trois de nos
villages. Ils ont construit des murs d’enceinte, créé de
nouveaux sanitaires, installé des récupérateurs d’eau
pluviale, créé des liens forts avec les éducateurs, les
enfants et les malgaches. Une chorale digne de celle du
film « Les choristes » a même pu être lancée.

Témoignage d’un étudiant de l’Ecole Centrale
Paris – Promo ECP Mada 2016
« Et dire que je n’avais plus envie de partir… Cela se
passe toujours de la même manière : à l’approche
d’un grand événement, que j’ai pu préparer, que j’ai
pu attendre avec impatience, une part de mon esprit
calme l’enthousiasme, met même en avant ce que je
vais manquer en y allant. Cela m’a déjà fait renoncer
à certains projets au dernier moment et je dois
solidement m’accrocher à tout ce qui m’a fait arriver là
pour franchir le pas.
Dans le cas de Madagascar, j’allais vivre loin de ma
famille, que je ne vois qu’aux vacances, pendant presque
deux mois, et cette inquiétude s’est réveillée quand
je suis rentré chez moi mi-juin. Heureusement, les
discussions à distance avec mes amis de l’association,
et le résultat superbe du projet de course de solidarité
que j’avais mené, m’ont donné la motivation nécessaire
pour aller accomplir sur place nos projets d’une année.
Arrivé à Madagascar, je n’ai plus eu besoin d’autre
source de motivation que la joie des enfants, et j’ai vécu
la plus belle expérience de ma vie. La force de ce qui me
liait aux Enfants du Soleil (et qui donc m’empêchait de
partir) à l’approche du départ est toujours là ».

Le 3ème groupe, élèves de l’Ecole des Mines, nommé
Rivoatra (le vent en malgache) a apporté de nombreux
jeux de cartes créés et fabriqués en partenariat avec
des étudiants de Fianarantsoa pour sensibiliser les
enfants des associations et des écoles à la protection de
l’environnement et à la santé.
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NOS PARTENAIRES
Notre association s’efforce de plus en plus de diversifier
ses sources de dons en développant une politique
de partenariat avec des associations, des fondations,
des entreprises, des grandes écoles ou encore des
organismes publics, si possible de manière durable.
Nous définissons avec le partenaire intéressé une
approche de partenariat qui correspond à la fois
aux besoins des Enfants du Soleil et au type d’action
humanitaire à laquelle le partenaire est particulièrement
sensible.
Cette année encore, grâce aux efforts engagés par les
membres de l’association nous avons pu nouer des
relations fructueuses avec de nouveaux partenaires
et mécènes que nous tenons ici à remercier très
chaleureusement pour leur soutien et leur grande
générosité.
Un GRAND Merci à tous nos partenaires, mécènes et
donateurs !

Fondation pour l’Enfance
Constellation

Fondation people&baby
Association AIMER

Association Sur le Chemin
de l’Ecole

Enfants sans Frontières

France Parrainages

La Voix de l’Enfant

Fédération ESPPER

ECP

ROTARY

LIONS

Mad’Amiko (école ICP
Paris)

Fondation Cécile Barbier
de La Serre

Linkeo

Franklin – Saint Louis de
Gonzague -

Telma (fondation TELMA
de l’opérateur)

Itf (notre imprimeur)

Planète Urgence
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COMMUNICATION
Le bulletin trimestriel
reste un support de
communication privilégié de notre association.
La version papier est adressée à 2400 donateurs,
bienfaiteurs et partenaires, tous les trimestres, hors
envoi électronique aux donateurs qui en ont fait la
demande. Il est également accessible à tout moment sur
notre site internet sous la rubrique nous « découvrir »,
« nos publications ».
Le site internet est aussi un autre outil de communication important. De nouveaux articles, vidéos, nouvelles
de nos villages, et événements en France y sont postés
régulièrement. Une modernisation /relifting du site a
été entamée et devrait voir le jour en 2017.
Le Rapport annuel et les Rapports Financiers, comme
les PV de l’Assemblée Générale comme d’autres
documents institutionnels incontournables (Statuts,
Accord de siège …) sont tous accessibles sur le site sous
la même rubrique « publication ».
Cette année, l’association s’est dotée d’une page
Facebook animée très régulièrement en fonction de
l’actualité du moment.

Les enfants
du soleil

MADAGASC
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MANIFESTATIONS France et au delà…
Des manifestations sont montées tout au long de l’année
par l’ensemble des délégations régionales en vue de lever
des fonds pour l’association.
Les ventes d’artisanat y occupent toujours une part non
négligeable et constitue un moyen pour faire travailler nos
ateliers dans les CAT. Ces ventes visent aussi à valoriser
la qualité exceptionnelle de cet artisanat tout en étant
une plate-forme privilégiée pour rencontrer de nouveaux

donateurs potentiels.
Par ailleurs d’autres évènements, de nature variée, se
développent comme par exemple les soirées théâtre ou
concert reconduites annuellement, des « charity diner »,
ventes aux enchères d’objets d’art ou de vin, des marches
vigneronnes, des évènements sportifs, des soirées
malgaches, tournois annuels de golf…

Concert Jazz au théâtre de Saint Louis de
Gonzague - Franklin- au Trocadéro à Paris

Diner Récital au Casino Barrière au Touquet

Pour sa 5 édition, Saint Louis de Gonzague a bien
voulu ouvrir les portes de son prestigieux établissement
et théâtre pour accueillir Pierres-Yves Plat le 24
novembre dernier.
Avec un grand sens musical et une étonnante
virtuosité, échappant à toutes les étiquettes, l’artiste a
su subjuguer par une traversée musicale entre
humour et fantaisie, classique et jazz une salle conquise.
ème

L’association des

Enfants du Soleil

A un concert « Jazz

»

Pour sa troisième édition, le Lions Club de Montreuil &
ses Vallées, en partenariat avec le Casino Barrière du
Touquet, a organisé le samedi 10 décembre 2016, son
diner-concert en faveur des Enfants du Soleil-Madagascar.
Une belle assemblée a vécu une soirée mémorable
animée par le chanteur Roddy Julienne (Starmania,
Notre Dame de Paris...) accompagné par son ami
guitariste Laurent Schwartz.

vous invite

Pierre-Yves Plat

Credit photo - Éric

Gannat

Concert au profit
de l’association
les Enfants du Soleil,
reconnue d’utilité
publique ayant pour
mission de recue
illir
les enfants des rues
à Madagascar.

jeudi 24

Entrée libre avec
participation au
chapeau.

Novembre

A l’entracte, verre

d’amitié
et de solidarité

2016 à 20h30

Réservation : AnneCaroline Dispot-Kear
ac.dispotkearney
ney
@edsmada.org
06 74 94 79 12

Théâtre Saint-Louis
de Gonzague Franklin

12, rue Benjamin
Franklin - 75116
Paris
Métro : L6 et L9
Trocadéro, L6 Passy
Bus : 22, 32, 63
Parking Delesse
rt, 13 rue Beethov
en

Expo Photos et vente d’artisanat en décembre à Paris :
AKDK à Madagascar
Quand une secrétaire générale, passionnée de photographie s’expose dans
une galerie parisienne, le résultat est étonnant et les Enfants du Soleil sont
bien représentés. Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde,
pourtant riche en couleurs, saveurs, paysages contrastés magnifiques et
surtout richesse de cœur.
Ces photos sont des instants volés, au gré de ses missions, au détour d’un
chemin, d’une route ou d’une belle rencontre.
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Pour la sixième année consécutive la
Comédie de Neuilly s’est produite au
profit des Enfants du Soleil
C’est ainsi que près de 600 personnes sont venues
applaudir au Théâtre de Neuilly, le 29 septembre
dernier, la Comédie de Neuilly, dans une des meilleures
pièces de Ray Cooney « Tout le plaisir est pour nous ».

Soirée Théâtre de l’ASIEM à Paris le 11
février dernier avec La Compagnie du
Nombre d’Or.
Comme tous les ans et ce depuis 20 ans, la troupe se
produit au profit d’associations sélectionnées. Pour la
saison 2016 : « Les poissons rouges » était à l’affiche ;
Jean Anouilh y défend l’honneur de l’homme en nous
faisant rire. Les jeunes des associations étudiantes de
solidarité internationales partenaires des Enfants du
Soleil se sont associés à la promotion de la manifestation
auprès de leurs réseaux.

Une vente d’oliviers par Le Rotary Club
Narbonne Clape Littoral autour des fêtes de
fin d’année.
Le 24 janvier dernier, le Club a remis à Monsieur
Thivoyon responsable régional de l’association
Les Enfants du Soleil Madagascar, en présence du
Gouverneur du District, Mr Consariand, un chèque de
5 400 € destiné au financement de l’enseignement de la
langue française sur un an pour le site de Fianarantsoa.
Cette action se poursuivra l’année prochaine en
espérant recueillir encore plus de fonds.

Compétition Golf sous le soleil au Golf du
Val Secret dans une ambiance sympathique
et décontractée.
Cette manifestation a été organisée par le Rotary de
Château-Thierry en avril dernier, au profit des Enfants
du Soleil. Après la remise de prix traditionnelle, la
journée s’est achevée par un pot sangria très convivial.
Le soleil a été présent presque toute la journée avec
une belle recette pour l’Association.

Au-delà des frontières de l’hexagone un
superbe Dîner de Gala à l’île Maurice !
Les Mauriciens, voisins de la grande île de Madagascar
sont eux aussi sensibles à la situation des enfants des
rues malgaches, accueillis et secourus dans nos villages.
C’est ainsi que plus de cent Mauriciens ont participé
à un dîner prestigieux dans la très belle demeure du
domaine de Saint-Antoine à Goodlands sous le haut
patronage de notre Ambassadeur de France à Maurice,
son Excellence M. Laurent Garnier.
La recette fut à la hauteur de l’évènement, mais ce fut
aussi l’occasion de mieux faire connaitre l’Association
et favoriser de nouvelles actions.

Une équipe aux couleurs des Enfants du Soleil à l’événement sportif « MUD DAY 2016
le 5 mai dernier en région parisienne.
Le parcours de 13 km, au milieu d’une végétation dense,
a emmené les « Mud Guys » de clairière en clairière, et
surtout d’obstacle en obstacle. Cette année, un monde
fou, des participants aussi un peu fous… et tous très
motivés ont participé à la 4ème édition avec cette
année… une équipe aux couleurs « Les Enfants du
Soleil» !
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BILAN FINANCIER
Gestion
L’année 2016 a été marquée par une forte implication
des équipes malgaches en charge des FinancesComptabilité qui toutes, après les avancées réalisées
depuis les deux dernières années, ont marqué des
progrès significatifs au service du management, tant
au niveau des sites et de la DG, qu’au niveau du CA.
Parmi ces nouvelles avancées on relèvera la production
mensuelle, régulière et dans les délais, du tableau de
bord sur le suivi budgétaire des dépenses et sur le bon
contrôle de la gestion des stocks. On relèvera aussi
l’amélioration des commentaires au niveau de chaque
site et leur apprentissage dans la maîtrise de l’analyse
des résultats ayant permis pour la première fois, dès
novembre, de faire un réestimé de fin d’année 2016
au niveau de chaque site. On mentionnera également
le gros travail fait dans chaque site et les foyers
pour la tenue des inventaires physiques mobiliers et
immobiliers.
Ainsi, toute cette progression dans la maîtrise des
résultats a permis d’enrichir la communication
envers nos bienfaiteurs qui nous soutiennent dans de
nombreux projets spécifiques et pour lesquels l’équipe
se sent redevable de les informer de mieux en mieux en
remerciement de leur confiante générosité.

Les recettes
En France ce sont pour cette année 1400 donateurs
(nombre en hausse de 7% versus 2015) qui nous ont
apporté les 667 000€ de recettes en hausse de 7% dont
64 000€ d’avance au titre de 2017 pour des projets
étalés sur deux exercices soit + 37 000€ par rapport à
2015.
Parmi nos bienfaiteurs, près de 414 donateurs très
réguliers (en légère baisse de 2%) nous ont soutenus à
concurrence de 126 500€ (en légère baisse de 3%).
L’ensemble des donateurs individuels nous a encore
apportés près de 67% des dons (en léger repli de 2%).
Comme les années précédentes, mais d’une manière
encore plus présente et intense, les étudiants de l’Ecole
Centrale de Paris ont participé à nos activités pendant
les vacances scolaires en apportant leur contribution
au financement de nombreux travaux divers dans les
villages. Les 33% restants ont été significativement en
hausse (+ 13%) grâce aux Fondations (+21%)- dont
deux nouvelles fondations : People & Baby et Anber/
Denibam, grâce aussi aux Associations (+13%) dont la
nouvelle association Enfants sans Frontières, et grâce
aux entreprises malgré une baisse de 52%.
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La création en 2015 de la « Fondation les Enfants du
Soleil sous l’égide de la Fondation de l’Enfance », qui est
habilitée à recevoir vos dons dans le cadre fiscal de l’ISF,
a permis de recueillir 59 000€, en progression de 32%.
Grâce aux délégations régionales, les ventes d’artisanat
et diverses activités-ARMA- ont contribué pour
45 800€ , toutefois en baisse de 27% par rapport à
2015 (63 000€) particulièrement sur Paris, Versailles
et Montpellier.
Enfin les manifestations événementielles de l’année
2016 ont encore apporté leur importante contribution
(+ 47%) à la renommée et au financement de
l’association. Ce fut en particulier l’exceptionnelle
contribution du « Charity Dinner » à l’Ile Maurice
sans oublier de citer notre traditionnel Concert Jazz
au théâtre de Franklin (Saint Louis de Gonzague) au
Trocadéro à Paris, la soirée théâtre à la Comédie de
Neuilly, le golf de Carnac ainsi que les soirées de Lyon
et de Montpellier.

Les dépenses
En France les dépenses nettes de l’association,
contenues à un niveau de 35 000€ malgré des dépenses
exceptionnelles d’équipement de 1 002 €, sont en
baisse (39 000€ en 2015) et proches de notre objectif
de 5% des recettes et ce grâce au travail des bénévoles
qui apportent une active contribution.
A Madagascar, l’inflation grandissante sur les vivres
(+5%), le renforcement des équipes malgré un fort
« turn-over » au niveau des 80 éducateurs, la recherche
d’amélioration de la scolarité des enfants (coût par
enfant +8%), ont conduit à une augmentation des
dépenses nettes en Ariary de 6% qui a été en partie
couverte par un taux de change plus favorable.
Les principaux postes de dépenses de fonctionnement
sont toujours l’alimentation avec près de 27% des
dépenses, les coûts directs des enfants (scolarité,
aide aux devoirs, soins, habillement, activités d’éveil ...)
représentent 19% et les frais de personnels 34%.
Les divers projets pour l’amélioration de la gestion
courante ont tous été mis en place, paiement des
salaires par virement, mise en place de cartes de
carburant, paiement des écolages par chèque, saisie
des opérations comptables localement dans les sites, le
budget a ainsi été bien maîtrisé.
Les équipes comptables ont développé une approche
analytique par projet dont les dépenses spécifiques
couvrent déjà 6% du montant brut des dépenses et
permet de mieux communiquer vers nos bienfaiteurs.

Les Investissements se sont montés à 96 000€ avec
l’équipement du foyer d’adolescentes de Tamatave,
la réfection des murs d’enceinte, l’extension et la
réhabilitation du CAE et la première tranche de
rénovation électrique à Antsirabe, l’acquisition du
foyer d’adolescentes à Tananarive, la construction de
puits de récupération d’eau dans chaque foyer et la
réfection du portail à Fianarantsoa par les Centraliens,
les divers aménagements et les grosses réparations
dues aux intempéries cycloniques ...

La Trésorerie
Les transferts de Paris vers Madagascar se sont établis
en 2016 à 660 000€ pour 716 000€ en 2015. Les
principaux facteurs de cette réduction ont été une
meilleure maîtrise des besoins et des soldes bancaires
locaux, la non reconduction des 18 000€ de dépenses
exceptionnelles du 20ème anniversaire de 2015, un
transfert direct de l’Ile Maurice à Madagascar des
16 000 € de l’événement « Charity Dinner » et une
baisse du niveau d’Investissement.
La trésorerie et les créances de l’association sont
légèrement en hausse et dépassent l’objectif de
couverture d’un an de fonctionnement, indispensable
pour couvrir l’activité de l’association en cas de grosses
difficultés avec 170 salariés et plus de 2000 enfants
soutenus.
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