Les enfants
du soleil
MADAGASCAR

RAPPORT ANNUEL 2017

De la rue à l’espoir...
aidons-les à se construire un avenir !
les-enfants-du-soleil-madagascar.org
Les Enfants du Soleil
Maison des Associations du 1er1Ar.
5 bis rue du Louvre - BP 92412 - 75024 PARIS CEDEX 1
- les-enfants-du-soleil-madagascar.org

Édito
SOMMAIRE

L’année 2017 s’inscrit dans la continuité de nos activités et de nos efforts, un engagement de 22 ans
pour secourir les enfants des rues à Madagascar
et leur offrir un avenir meilleur.
Cette année encore nos donateurs nous ont permis :

Édito

p1

Organisation des
Enfants du Soleil
p2 à 3
Qui sommes nous ?
p4à7
Zones
d'implantation
p8
2017 à Madagascar
p 9 à 25
Rapport financier
p 26 à 27
Rapport médical
p 28
Nos partenaires
p 29
Manifestations
en France
p 30-31
Communication
p 27

d’héberger et d’éduquer
•
presque 600 enfants dans
nos foyers,
• de protéger 30 mères célibataires venant des rues
avec leurs petits et de leur
donner une formation leur
permettant de redevenir
autonomes,
• de sortir des rues 41 jeunes
enfants en leur offrant une
place au sein d’un foyer familial dans nos villages, et un avenir,
• d’offrir des repas à 930 enfants dans des cantines scolaires de Tuléar, et de donner de l’aide
alimentaire aux 300 enfants réinsérés.
Grâce a nos généreux donateurs nous avons aussi
pu aménager en 2017 notre 47ème foyer destiné
aux grandes filles à Tana, rénover plusieurs foyers,
améliorer des terrains de jeux, sécuriser des installations électriques, aménager des crèches, réhabiliter un puits, réaliser des projets écologiques
avec l’installation de récupérateurs d’eau, envoyer
des enfants sans attache parentale en vacances.
2017 a été une année de réussite pour nos enfants
et nos adolescents. Les résultats scolaires sont
en nette progression avec des notes impressionnantes de 17/20 et 18/20, avec des CEPE, BEPC
et BAC réussis, de multiples stages et formations
passées avec mention, des embauches comme
cuisinier, pâtissier, serveur, barmaid, femme de
chambre, couturière, menuisier, institutrice.

Au nom de tous les enfants j’adresse mes REMERCIEMENTS LES PLUS CHALEUREUX aux donateurs privés, aux fondations, associations, entreprises, clubs, grandes écoles, étudiants de tous
horizons pour leur générosité
et leur confiance en 2017 :
sans eux rien n’aurait été possible. L’année 2018 s’annonce
difficile à cause d’une inflation accrue sur les vivres (40
% d’augmentation sur le riz, la
denrée de base) ; aussi comptons-nous fortement sur leur
fidélité et leur soutien.
Nos éducateurs, éducatrices,
et notre personnel encadrant se sont engagés à fond
en 2017. Je les REMERCIE
VIVEMENT car ils réalisent
tous les jours un travail formidable pour le bien de
nos enfants.
Un GRAND MERCI à nos bénévoles et administrateurs qui continuent à s’investir pleinement
dans leur domaine respectif mais aussi pour collecter les sommes nécessaires au maintien et à la
pérennité de nos structures. Grâce à une comptabilité rigoureuse et à notre volonté de contenir
nos frais de fonctionnement sans aucun salarié
en France, nous continuons à pouvoir réaffecter
et verser directement 95 % des dons collectés à
Madagascar pour notre mission humanitaire.
Enfin, MERCI BEAUCOUP à nos enfants pour
leur sourire rayonnant que nous portons dans
notre cœur, et pour leurs efforts qui nous mobilisent pleinement en vue de leur offrir la chance et
les moyens d’accéder à un avenir meilleur.
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Hans-Peter Schomaker
Président

L’organisation des Enfants du Soleil
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Zahid Cassam Chenaï
Jean-Louis Coppens
Monique Gonthier
Philip Guiraud
Caty Rocher
Jo Rochet
Arnaud de Villeneuve
Monique Herman
Michel Piot

Hans-Peter Schomaker
Président
hp.schomaker@edsmada.org

Jérôme de Bayser
Trésorier
jeromedebayser@gmail.com

FONCTIONNEMENT
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 2017)
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.
Une vingtaine de bénévoles qualifiés assure la direction
de l’association. En France l’association ne rémunère
aucun permanent.

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

Bordeaux : arousseau@gmail.com
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Les pôles d'actions
TRÉSORERIE FINANCES
Jérôme de Bayser
Dominique Pernollet
Michel Piot

SECRETERIAT GENERAL
& RELATIONS EXTÉRIEURES
Anne-Caroline Dispot-Kearney

HYGIÈNE & SANTÉ
Josée Bernière
Monique Gonthier
Bruno Fournier

COMMUNICATION
ÉDUCATION-ENSEIGNEMENT
Hans-Peter Schomaker
& FORMATION
Edition :
Jean-René Lyon
Anne-Caroline Dispot-Kearney
Zahid Cassam Chenaï
& Olivier Dedeystère
Pôle web : Jean-Marie Eschbach
Facebook : Chloé Rocher

ACTIVITÉS d’ÉVEIL
Caty Rocher

DONATEURS
Zahid Cassam Chenaï
Anne-Caroline Dispot-Kearney
Michel Piot
Christian Réquillart
Caty Rocher
Parrainage : Michel Piot
& Martine Robin

DELEGATIONS
VENTES D’ARTISANAT
REGIONALES
et ÉVÉNEMENTS
Philipe Chantelot
Philippe Chantelot
Betty & Pascal Lafaix
Pascal Lafaix
Marie & Gonzague Lehembre
Gonzague Lehembre
Monique & Rémy Gonthier
Simone Garnier
Monique Herman
Claire Réquillart
Claire & Christian Réquillart
Nicole Schomaker
Anne Rousseau-Goutorbe
Marie-Claude & Roger Thivoyon
Marie-Claude & Roger Thivoyon Anne-Caroline Dispot-Kearney

CONTACTS

www.les-enfants-du-soleil-madagascar.org
SIÈGE SOCIAL / enfantsdusoleilmadagascar@gmail.com / Tél : 01 49 84 06 76
MDA - 5 bis rue du Louvre 1er arrondissement Association Les Enfant du Soleil – France
BP 92412 - 75024 PARIS CEDEX 01
DÉLÉGATION GÉNÉRALE / irenerasolo@yahoo.fr / Tél : +261 20 22 710 60
Lot ITP 51 Tsarahonenana Itaosy / Antananarivo 102 Madagascar
SITE D’ANTSIRABE / edsviabe@moov.mg / Tél : +261 20 44 488 28
BP 54 - 110 ANTSIRABE – Madagascar
SITE DE FIANARANTSOA / edsfiana@moov.mg / Tél : +261 20 75 502 44
BP 1328 - 301 FIANARANTSOA – Madagascar
SITE DE TAMATAVE / edstam@moov.mg / Tél : +261 20 53 984 19
Parcelle 1143 - 501 TOAMASINA - Madagascar
SITE DE TANANARIVE / edstana@moov.mg / Tél : +261 20 24 230 00
ITAOSY - 102 ANTANANARIVO - Madagascar
SITE DE TULÉAR / edstulear@moov.mg
BP 1017 - TOLIARY - 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. 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.
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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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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 pas à la rue.
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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.
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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.
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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 2017 : 156 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).

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

Nos Structures
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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.
• Au 31/12/2017 il y avait 39 enfants dans nos CAE.

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 31 foyers familiaux
• Soit 387 enfants accueillis dans les structures de
foyers familiaux des Villages EDS.
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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 31/12/2017, l’association suivait 308 réinsérés.
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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
substitution, chargés de l’éducation de 12 à 15 enfants.
L’enfant grandira dans cette famille de substitution et
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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 aident 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…).
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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 31/12/2017, les foyers grands adolescents
comptaient 87 jeunes.
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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 notable 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.
• En 2017,930 repas ont été servis chaque jour (dont
905 à Tuléar et 25 à Fianar).
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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 31/12/2017, nous comptons 73 femmes et
enfants suivis dans nos CAT répartis dans 4 CAT :
Tananarive (1), Antsirabe (2), Fianarantsoa (1).
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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 31/12/2017, nous comptons 266 bénéficiaires
réinsérés suivis et bénéficiaires d’une aide EDS.
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Zones d’actions et implantations à Madagascar

TAMATAVE
TANANARIVE
2 villages, 2 foyers ado
1 CAT, 1 CAE

ANTSIRABE

1 villages, 2 foyers ado
2 CAT, 1 CAE

FIANARANTSOA
2 villages, 2 foyers ado
1 CAT, 1 CAE

TULÉAR

3 Cantines
(900 enfants)
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1 village
2 foyers ado
1 CAE

L' année 2017
vue par la Direction Régionale
1. LES GRANDS PROJETS
EN 2017 :
1.1 LES GRANDS PROJETS FINANCES :
Pour la 1ère fois, certains projets ont été financés par
des ONG partenaires locales :
• RTM VOLONTARIAT DU MONDE :
ONG Italienne (Reggio Terzo Monde)
Financement pour 2016 - 2018.
Site d’intervention : Tana

Irène Rasolofomanantsoa
Déléguée générale
à Madagascar
irenerasolo@yahoo.fr

• PLANETE URGENCE :
n Financement de la rénovation d’équipements du
site de Tana : bibliothèque ; salle de classe ; local
polyvalent ; Lits foyers et étagères :
n Dotation en kits scolaires pour 361 enfants en
classe de primaires pour les 4 sites :
n Projet de renforcement de compétence : formation en bibliothécaire et formation des cadres en
leadership et management.

n Financement de 3 activités :
4 Soutien scolaire : Paiement partiel de frais de
scolarité de 14 enfants Paiement partiel des
frais de scolarité de 22 jeunes apprentis
4 Appui en activité parascolaire : Jardin Potager
4
Aménagement bibliothèque et réhabilitation
du bloc sanitaire dans les 2 villages de Tana
n Dons en nature : Fournitures scolaires
n Formation des cadres et de l’’équipe éducative du
site de Tana sur les thèmes : Educateurs parentaux,
Gestion des ressources humaines, informatique,
Français, Psychopédagogie ; Activités génératrices
de revenus. Le chef de site, l’assistant social, 2 éducateurs, 1 institutrice ont participé à la formation :

NB : La collaboration avec ces 2 ONG partenaires
locales va être développée en 2018 et l’aide allouée
sera axée dans ces domaines.
• FLOREAL :
4Projet dans le cadre de la formation des jeunes,
et des femmes du CAT en mettant à leur disposition des machines industrielles, et des formateurs
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4l'objectif final est l’insertion professionnelle de
nos jeunes femmes dans les Usines FLOREAL,
une fois formées et ayant la compétence nécessaire pour assurer le travail.

Financement des différents projets par
des partenaires étrangers :
• PROJET FONDS CHARLOTTE :
4 Appuyer et financer les études supérieures, la
formation professionnelle, le montage de mini-projets ou activités génératrices de revenus
des jeunes défavorisés ayant les compétences
nécessaires pour le faire.
4 Pour la première fois, les dossiers de deux étudiants d ‘EDS Antsirabe ont été choisis et ils
ont pu bénéficier de ce financement pour l’année 2017-2018 : pour un montant total de
3 260 000 AR versé en 3 tranches : Jean Noël,
Etudes Universitaires en Agronomie, et Bernard,
Etudes supérieures en Télécommunication
• PROJET FONDATION PEOPLE&BABY :
4 Développement du partenariat avec cette fondation pour l’année 2017 sur 4 axes d’’intervention et financement de tous les projets :
4 Formation des puéricultrices crèches dans tous
les CAT (Centre d’Aide par le Travail).
4 Financement du salaire annuel des puéricultrices des 4 CAT
4 Aménagement du CAT Fianar
4 Amélioration des lieux de vie des CAT Tana et
Antsirabe
4 Projet de financement des salaires des institutrices pour les femmes du CAT.

• PROJET DE FINANCEMENT D’UN PUITS
(POMPE SOLAIRE) DANS LA CANTINE D’AMIKA :
4 Objet : Accès à l’eau potable pour la cantine
scolaire. Irrigation des parcelles de potager au
sein de la cantine.
4 Travaux co-financés par le Secours Populaire et
ESPPER

1.2 LES AUTRES PROJETS EN 2017 :
• PROJET D’EXTERNALISATION DU SERVICE
DE GARDIENNAGE POUR LES 2 GRANDS SITES
D’EDS :
Après l’essai concluant en 2016 de l’externalisation
du service de gardiennage sur le site d’Antsirabe avec
SAFETY GUARD, nous avons pris la décision d’externaliser également le gardiennage des sites de Tana et
Fianar, à la fois pour renforcer la sécurité de nos bénéficiaires et de nos biens et pour professionnaliser
le système de gardiennage au sein de l’Association.
• PROJETS ÉDUCATIFS :
L’année 2017 a été marquée par :
n L’effort déployé par l’équipe éducative à tous les
niveaux pour atteindre les objectifs suivants :
4Familiariser l’équipe éducative aux techniques
d’analyse et d’évaluation des projets éducatifs mis en place depuis 3 ans : projet aide aux
devoirs, projet cours de français, commission
d’orientation. Analyse des résultats et voir comment les améliorer.
4Accroître la capacité d’analyse critique et d’anticipation en matière d’accompagnement des
enfants, des jeunes, mais aussi des éducateurs.
4Approfondir la notion de «Démarche qualité
de nos activités» dans la recherche de l’adéquation des besoins de nos bénéficiaires et des
ressources (éducateurs, assistants sociaux, les
adjoints. La conception du processus sur différents thèmes de nos activités est un des moyens.
4Introduire la formation en psychologie des éducateurs pour mieux accompagner les enfants
présentant des cas difficiles.
n L’intervention des 2 stagiaires Madeleine
PALAYRET et Mégane ANTOINA :
4 Objet de leur intervention : «Etude d’impact des
programmes de l’Association sur l’insertion de
leurs bénéficiaires et leur sortie».
4 Conclusion de leur Étude :
Les activités et les stratégies d’intervention de
o
l’Association, permettent aux enfants d’acquérir un
bagage solide en terme d’éducation.
o La priorité sur l’éducation des enfants répond, non
seulement à des attentes individuelles mais permet
à ces enfants des rues d’atteindre des performances
scolaires supérieures au niveau national.
L’apport des valeurs éducatives au sein d’EDS,
o
favorise le développement de l’enfant pour qu’il
devienne un adulte responsable inséré dans la
société.
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o
L’appui à l’enseignement du français est très
pertinent dans un pays où la maîtrise de cette
langue est fortement valorisée dans le secteur
professionnel
o En revanche, EDS est confronté à des obstacles
en matière de formation professionnelle des
jeunes. D’après elles, plutôt que la formation, c’est
le diplôme qui favorise l’insertion professionnelle.
EDS est en difficulté à cause du contexte socioéconomique malgache qui limite son efficacité. La
plupart de nos éducateurs de FGA (Foyer Grands
Adolescents) ne sont pas formés ou n’ont pas le
profil pour des éducateurs d’adolescents.

2. B
 ILAN RESSOURCES HUMAINES :
n QUALITÉ DU PERSONNEL
Nous avons effectué des évaluations de notre personnel en 2017et pu améliorer ensuite la qualité de
nos équipes en poursuivant les axes suivants :
- Mieux définir les profils pour chaque poste chez
EDS afin de faciliter les recrutements (adéquation
des besoins et de nos ressources humaines).

n Suggestion de solutions :
• Mise en place d’une politique de communication interne
• Refonte du Règlement intérieur et Manuel de procédure
• Mise en place d’une base de données «personnel EDS
MADA»
• Mise en place d’une politique de Projet de renforcement de compétence des membres du personnel EDS.

3. ACCUEIL D’ ENFANTS DANS
LES CENTRES d’ÉCOUTE et
d’ACCEUIL (CAE)
ET LEUR DEVENIR :
ENFANTS
AU CAE
ANTSIRABE
TANA
FIANAR
TAMATAVE
TOTAL
Pourcentage

ENFANTS
ACCEUILLIS
AU CAE EN
2017

60
42
13
20
135

ENFANTS
ENFANTS
ENFANTS
AU CAE
REINSERES INSERES AUX RETOURNÉS
VILLAGES DANS LA RUE
DANS LEUR
FAMILLE

8
0
0
5
13
9,63%

11
10
10
10
41
30,37%

22
19
3
1
45
33,33%

n NB : 10% seulement des enfants accueillis au
CAE en 2017 ont pu être réinsérés auprès de
leur famille, en raison de la pauvreté extrême des
familles (13).
n 30% des enfants accueillis au CAE en 2017 ont été
transférés aux villages (41).
n 33% des enfants accueillis au CAE sont retournés dans la rue, soit par goût de la liberté, soit par
nécessité de trouver de l’argent pour nourrir leur
propre famille.

4. D
 ÉVELOPPEMENT
DE PARTENARIATS :
- Révision, alignement, des conditions salariales pour
chaque poste.
- Mettre en place une politique de renforcement de
compétence
n PROBLÈMES CONSTATÉS EN 2017
EN MATIÈRE DE DRH :
• Circuit des informations à améliorer.
• Bases des données du personnel à mettre en place
et/ou à améliorer.
• Manuel de procédure et règlement intérieur non
diffusés à tous les membres du personnel.
• Mise à jour de ces documents. A adapter à la réalité.

• Partenariat avec SOS VILLAGES d’ENFANTS (SOS
VE) : Pour la première fois, SOS VE a accepté que
nos jeunes assistent au forum des métiers et portes
ouvertes organisé par des professionnels pour
tous les jeunes de SOS VE MADA. Cela a permis à
nos jeunes d’avoir une idée sur différents métiers
et d’orienter leur choix.
• Partenariat avec SESAM**: L’année 2017 a été
marquée par la participation de nos jeunes à plusieurs festivités : forum des métiers et forum des
étudiants. Malheureusement nos jeunes qui se
présentaient n’ont pas pu être sélectionnés. D’où
la nécessité d’exploiter les aides aux devoirs des
classes secondaires et les cours de français.
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FONDATION TELMA (opérateur téléphonique historique de Madagascar) : Continuité des appuis de
la Fondation TELMA : dotation de fournitures scolaires, matériels, conseils et évaluation sur le Projet
Informatique pour tous.
• L’Ecole Centrale de PARIS (ECP) : une fois de plus,
leur contribution a été très importante : financement de gros travaux, équipements divers, activités d’animations et sortie avec les enfants et éducateurs …
Cf. les comptes-rendus de chacun des sites

**Le SESAM vise à soutenir des jeunes bacheliers défavorisés à fort
potentiel en les accompagnant dans leurs études universitaires

L’année 2017 à

5. VISITEURS DANS LE CADRE
DE NOUVEAUX PROJETS DE PARTENARIAT :
Se reporter aux comptes-rendus de chacun des sites
Mme Irène
Directrice Régionale EDS

TANA

I- RÉSULTATS SCOLARITÉ :
• Résultat au C.E.P.E : réussite 4 sur 4
• Résultat au BEPC : réussite 3 sur 4
• Résultat au baccalauréat : réussite 2 sur 2 (dont 1
enfant du personnel)
Transfert venant de la classe d'accueil du village :
15 enfants des classes d'accueil du village ont été
transférés à l'école extérieure
• 12 enfants au collège Saint Michel
•
3 à l'école des Séraphins (école d'expression
française)
Orientations en formation professionnelle pour 3
jeunes :
• Un en 1ère année d’ouvrage bois au collège Saint
Michel.
•
Un en 1ère année d’électrotechnique au CFP
Ankandrina.
• Un en mécanique auto (niveau I) au MECAUTO

II- FORMATION
PROFESSIONNELLE
Résultat d'examen officiel : 2 sur 2 ont réussi à
l'examen du C.A.P
Résultat des niveaux intermédiaires :

• Formation ménagère 1ère année : 1 sur 1 admis en
2ème année.
• Ouvrage bois 1ère année : 3 sur 3 admis en 2ème
année
• Ouvrage bois 2ème année : 1 sur 2 admis en
3ème année
•É
 lectrotechnique 2ème année : 1 sur 1 admis en 3ème
année
Études supérieures
• 1 admis en 3ème année en paramédical (Infirmier
généraliste)
• 1 admis en 3ème année en agro-biotechnologie
Fin de formation
• 2 ont fini leur formation en ouvrage bois
• 1 formé en mécanique auto
• 1 a eu son baccalauréat technique, option gestion.
Réinsertion professionnelle et sociale :
5 jeunes ont trouvé du travail :
• 1 aide couturière chez un particulier. Réinsérée
dans sa famille
• 1 ouvrier dans une entreprise spécialisée en alu.
Réinséré dans sa famille
•
2 ouvriers dans une entreprise de menuiserie.
Ils sont encore au foyer
• 1 pâtissier dans une pâtisserie en province.
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III- ACTIVITÉS D'ÉVEIL
Cuisine : les enfants ont appris comment préparer :
crêpes, beignets, crème renversée, Mine-Sao et
soupe aux œufs, cake, flanc, jardin de légumes,
cuisson du riz, steak, bonbon coco

Permis de conduire (c’est important en plus
d’une formation mécano, pour devenir chauffeur) :
3 jeunes ont réussi le permis B

Maroquinerie : Les enfants ont réalisé des
porte-cartes bancaires, des ceintures, des portetéléphones, des porte-documents, des portefeuilles.

Informatique : 89 enfants ! 3 heures, une fois par
semaine
1) Phase d’Initiation
2) Créer- produire - traiter- exploiter des données
3) Découverte des jeux pour apprendre "EDUBUNTU" (logiciel éducatif : selon niveau des enfants)

Bricolage : fabrique de bancs pour la grande salle ;
petites réparations au niveau du foyer : literie
endommagée, bancs et chaises cassés ; constructions
de casiers à la cuisine pour mettre des ustensiles, des
cadres photos en bois et planches à découper les
légumes et les viandes

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017
- Une grande première : dons de jeunes étudiants
malgaches en 2ème année en filière de Gestion à
l’INSCAE (Université Privée) : un récupérateur
d’eau, réhabilitation du parc de jeux : terrain de
basket, toboggan, pour le village Emeraude.

Broderie et crochet : En broderie : point de reprise,
point de piqûre, point tige, point de zigzag, art d'angle
et feston. En crochet : point de chaînette maille en
l'air, apprentissage de bride simple
Karaté : Techniques de combat, savoir
vivre, éducation morale pendant les séances
d'entraînement. Les katas : 1er kata au kata supérieur.
Kihone ; Combat souple. Quelques entraînements à
l'extérieur, au club ESSCA.

-P
 artenariat avec l’Association KOZAMA, pour
donner des formations sur place chaque semaine
aux femmes du CAT autour d’une dizaine de thèmes
sur un an.

Peinture et Dessin
Peinture : Constellation, association partenaire d’EDS
qui soutient nos ateliers depuis de nombreuses années,
nous a demandé de travailler à nouveau sur le thème
"Les autres" en dessinant une famille, une rue ou un
village ou une communauté.
Dessin : Quelques enfants ont participé au concours
de dessin organisé par l’UNICEF et le ministère de
l'éducation nationale.
Foot : Nous avons participé au tournoi inter O.N.G,
nos équipes poussin et cadet ont remporté des
coupes. Nous avons participé aussi au tournoi inter
quartier.

Ont ainsi été abordés : le sevrage, l’importance de
la relation entre mère et enfant, la communication
entre mère et enfant, la gestion des pleurs de
l’enfant, etc… Une formation de formateur pour
les responsables du CAT et Crèche a aussi été
dispensée.
-
Don important et partenariat avec ESF
(désormais Un Enfant par La Main (UEPLM) après
rapprochement des deux associations) qui non
seulement parraine désormais le foyer Alouette
mais a financé :
- le carrelage des cuisines et de la salle de stockage
de tous les foyers des deux villages,
- l’installation de récupérateurs d’eau pour tous les
foyers des deux villages de Tana , du CAT, du FGAF
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- l’équipement en nouveaux meubles, ustensiles de
cuisine, couvertures pour le foyer Alouette
- Yohanna représentante de la société ELGEA, un des
bailleurs importants sur les projets EDS d’ESF, est
venue effectuer une mission sur le terrain à Tana
avec à la clef une très belle excursion au Lémurs
Park dont tous les enfants de Tana ont profité.
-
Un partenariat avec la société Zone Franche
FLOREAL a eu lieu : mise en place des machines
d’assemblage de tricot « looping », envoyer une
formatrice qui est venue toute la semaine au centre.

- L’ONG RTM, dans le cadre du projet « ensemble
pour les enfants mineurs vulnérables d’Antananarivo » est venue distribuer des fournitures scolaires
pour nos enfants de moins de 18 ans.
L’Association SPH (Sapeurs Pompiers Solidaires)
-
a donné une formation de premiers secours aux
éducateurs.

- La société FLOREAL est également venue apporter
des friandises et des lampions pour les enfants à
l'occasion de la fête nationale malgache.
- Collaboration avec l’association ECPAT France (une
association luttant contre l’exploitation sexuelle
à Madagascar), représentée par un ancien jeune
autonome EDS appelé, Alphonse : Sensibilisation
des ados de 14 ans et plus vis à vis de la maltraitance,
la lutte contre la drogue …
-Plusieurs activités ont été effectuées par les jeunes
centraliens : des excursions de tous les enfants à
Ampefy ; rénovation de la peinture de la toiture
du premier village, mise en place des barbelés sur
toutes les clôtures des deux villages pour assurer la
sécurité

-
Sortie pédagogique : nous avons emmené les
enfants en classe d'examen officiel pour aller à la
découverte de leur patrimoine avec la visite du
Palais de la Reine, qui est à leur programme
- Enfin à l’issue d’une formation des formateurs
d’éducation parentale organisée par l’ONG RTM,
une école des parents a été mise en place avec des
rencontres mensuelles entre parents et éducateurs.

-L’installation des jeunes filles dans la nouvelle maison
à Tsararay Itaosy.

Mme Nirinarisoa HANITRINIAINA
Chef du Site de Tana
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L’année 2017 à

ANTSIRABE

I-SCOLARITÉ
RÉSULTATS SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2016-2017, le taux de réussite
général est de : 88,29%
Aux examens officiels :
CEPE : 3 sur 4 BEPC : 1 sur 3 BAC : 1 sur 1
16 enfants ont été primés : ce sont les majors de
chaque niveau ; et Tolojanahary est le major des
majors avec une moyenne de 18,51/20 ! Il était en
classe de 5ème au CICA.
SOUTIEN SCOLAIRE
Plusieurs activités ont été mises en place pour aider les
enfants : aides aux devoirs secondaires et primaires
, cours de français, cours de mathématiques et de
physique. En plus de cela, il y a les activités d’éveil
chaque mercredi après-midi et le week-end. A la fin
de l’année, les professeurs de français ont organisé
des sketchs par groupe pour les faire pratiquer.
Nous avons constaté une évolution d’élocution et de
compréhension de la part des enfants. Ils ont pris du
plaisir durant les présentations.

CLASSES au sein de nos VILLAGES
Les classes du village sont réparties en 2 niveaux :
- La classe d'accueil : apprentissage de la lecture et de
l'écriture.
- La classe de transition pour les enfants en difficulté :
l'enfant y apprend à comprendre les consignes,

à mémoriser, comprendre et lire un texte. Cette
année nous avions 13 enfants en classe d'accueil
et 6 en classe de transition. Ils sont arrivés en
2 vagues : au mois d'octobre et de février.
Les activités et sorties une fois par trimestre : Pour
le 3ème trimestre, ils ont eu l'occasion de visiter le
lac Andraikiba. Un moment de découverte et de
divertissement pour ces enfants qui passent tout
leur temps au village.
Orientation : à la fin de l'année scolaire,
11 élèves ont été transférés aux classes extérieures,
2 réinsérés à Fianarantsoa, 5 restent au village.
Jusqu'à maintenant, les résultats de ces 11 élèves
sont satisfaisants, ils arrivent à suivre les autres ; trois
élèves sont parmi les 3 premiers dans leur classe à
l’extérieur !

II-FORMATION
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS :
Le passage d’un enfant à l’adolescence est souvent
difficile. Ils ont besoin à la fois d’accompagnement
et de liberté. Nous leur proposons des découvertes
de métiers avec des professionnels en exercice.
Sont ainsi venus en 2017 : des professionnels en
maçonnerie de l’entreprise "Bâtir", en restauration/
cuisine avec la Directrice de "Couleur Café", en
gardiennage avec Mr Richard, en guide touristique,
en Paramédical et en médecine avec le Docteur
Voahangy, et enfin, en coiffure. Ces personnes ont
réalisé des présentations pour faire découvrir leur
métier, et les études à suivre pour y parvenir.
FORMATION PROFESSIONNELLE
au Foyer Grands Adolescents Filles (FGAF) :
Deux jeunes filles ont suivi une formation
professionnelle :
Soary, 19 ans, est arrivée aux EDS à 6 ans. Son père
est décédé, sa mère handicapée est contrainte de
mendier tous les jours pour survivre. Après son BEPC
en 2013, Soary a été transférée au FGAF. Depuis son
arrivée, elle reste timide mais aime étudier.
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Après son bac obtenu en 2016, elle a choisi la
filière écotourisme pour être guide touristique. Elle
étudie à l’ESSVA. Admise en 2ème année ; elle compte
poursuivre ses études jusqu’à l’obtention de sa
licence.
Véronique a 18 ans. En 2005, sa mère était en prison
et son père d’origine inconnue. Elle a pu être insérée
au foyer Dalhia. En 2016, après avoir redoublé
sa classe de 2ndeVéro été orientée en formation
professionnelle. Elle a choisi la formation "coupe
et couture". Vero a bien travaillé en 2016-2017. Sa
formation va finir à la fin de cette année scolaire. Elle
pourra alors réintégrer sa famille.
FORMATION PROFESSIONNELLE
au Foyer Grands Adolescents Garçons (FGAG) :
- RANDRIANARY Jean Freddy, 20 ans, a été accueilli
chez EDS en 1997. En classe de 4ème Freddy a choisi
la formation en hôtellerie. Il est parti à Tamatave
pour suivre cette formation au Centre SOS Village
d'Enfants pendant 1an. Il a habité au foyer des jeunes
garçons EDS à Tamatave. Freddy a effectué 7 mois
de théorie et 3 mois de stage à la gastronomie pizza
Tamatave ainsi qu’à l'hôtel Calypso. Pendant ce stage
il est passé par différents métiers de l’hôtellerie :
restauration, serveur et homme de chambre.
Motivé et courageux ; il a obtenu les félicitations
de la part de ses formateurs concernant son
comportement et sa motivation. Nous espérons lui
obtenir un stage à l’hôtel IBIS d’Antananarivo.
- RANDRIAMAMONJY Raymond, 20 ans : orphelin
de mère, il était en situation de danger et a été pris en
charge par l’association en 1997. Il est en ce moment,
au F.G.A.G Antsirabe avec un niveau 3ème. Raymond
a suivi une formation en mécanique-auto pendant
l'année scolaire 2016-2017 dans un établissement
privé LATEC. Après son échec au BEPC il a démarré
cette formation, mais
suivait en même
temps les cours du
soir à l'ARCADE
pour avoir le BEPC,
qu’il a réussi. Du
coup, après réflexion
il veut continuer
l 'e n s e i g n e m e n t
général en classe
de seconde pour
atteindre
le
baccalauréat !

SORTIE DE PROMOTIONS DES JEUNES :
Deux jeunes filles de notre foyer, Lalaina et Eugénie,
ont fini leur formation en paramédical d’une durée
de deux ans. Deux jeunes garçons ont été réinsérés :
Martial qui a fini ses études en paramédical avec
mention honorable, et Onja qui a fini ses études de
Gestion. Ces jeunes sont en recherche de travail
(sauf Martial qui doit suivre encore des traitements
à cause de sa jambe amputée).
FORMATION DES FEMMES au CAT AIMER VERCORS :
4 femmes ont suivi des formations. 3 ont suivi la
formation en femme de chambre et ont fait des
stages au « Diantan’Hôtel » pendant 3 mois. Leurs
stages étaient rémunérés et elles s’impliquaient bien.
Joelline est en stage au « Couleur Café ». Samitiana
suit une formation en femme de ménage depuis le
mois d’octobre, jusqu’à fin Janvier au Soroptimist.
Liliane est en stage à l’hôtel des Thermes.
FORMATION DES FEMMES au CAT VIRONNEAU :
Véronique a suivi les formations générales et la
formation dispensée par Mme Malala pendant 3 mois
au CAT-I. A l’atelier elle a fait 2 formations : vannerie
et broderie, avec un salaire chaque mois. Quand elle a
terminé ses 3 mois de formation, Véronique a effectué
un stage à l’hôtel DIAMANT comme femme de ménage
; elle a obtenu son attestation, et est à la recherche d’un
travail à l’extérieur. En attendant de pouvoir ouvrir un
commerce en friperie elle fait des ventes de goûters
pour les écoles du quartier de Mahafaly.

III-TRAVAUX ET RÉHABILITATION
2017 SITE D’ANTSIRABE
TRAVAUX DES JEUNES CENTRALIENS : Grégoire,
Lénat, Benoit, Mahaut
FOYER NENUPHAR : réfection de la toiture et de
l’écoulement d’eau ; et à l’intérieur, les peintures des
plafonds et des murs.
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FOYER DAHLIA : le foyer avait des fuites. Dans
le dortoir, le réfectoire et le préau il y avait aussi
des petits trous sur le dallage et c’était difficile
pour les enfants de faire le ménage. Les murs, et
le toit avaient également besoin de retouches.
Le village a aussi bénéficié de deux puits avec pompe
à main. Grâce à l’aide des centraliens maintenant, les
enfants sont heureux de vivre dans une belle maison.
Ils sont plus en sécurité et vivent paisiblement.

PEOPLE&BABY : La fondation people&baby pour
la deuxième année consécutive nous apporte son
expertise grâce à des missions annuelles de formation et de conseil sur le terrain , surtout les deux
CAT (Vatofotsy et Ambohimena ), un soutien financier au fonctionnement et des dons matériels (jeux,
peluches, tentes, mobilier, aires de jeux, des fournitures, et des … poulaillers !

IV-DIVERS
VISITEURS EXTERNES
- Sophie Touttée-Henrotte, est une thérapeute
qui nous a beaucoup aidés sur les problèmes de nos
enfants, dont le pipi au lit des enfants de 5 à 19 ans :
un vrai sujet pour les enfants qui ont connu la rue
et l’abandon, le manque d’éducation et d’affection
pendant les toutes premières années. Des méthodes
ont été mises en application, par l’expression et
notamment par le dessin avec des résultats plus
qu’encourageants.
SORTIES ET VACANCES
Une sortie verte a été financée par AIMER
VERCORS. A travers les dessins et peintures, les
jeux divers, nous incitons au respect de la nature.
La sortie est aussi un moment d’expression pour
certains enfants qui n’ont pas le courage de
s’exprimer en présence des éducateurs. C’est aussi
une grande découverte pour eux : découverte de
lieux, de personnes, de paysages, d’activités et
d’ouverture sur soi même. Bref, nous espérons
bien la poursuite de la sortie verte !

- Madeleine Tallin, représentante et bienfaitrice
d’AIMER VERCORS. Chaque mission est l’occasion
pour elle d’apporter des améliorations, avec une
attention particulière pour l’aire de jeux au village. En
y installant une série de jeux : pont de singe, pneus
de récupération et autres. Les enfants profitent bien
de cet espace, et s’y amusent beaucoup. Par ailleurs
Madeleine apporte énormément en terme de conseil
en techniques d’accompagnement aux personnels
du CAT II et aux mamans et leurs bébés.

Vacances à Majunga : nous avons 15 enfants qui
n’ont pas de famille et ne rentrent pas chez eux durant
les vacances. Ces enfants ont tous des problèmes
psychoaffectifs. Pour eux, nous avons organisé des
vacances de huit jours à Majunga. Les enfants ont pu
profiter de la mer, des visites culturelles de Majunga,
de différentes écoles, du centre ville, son bord de
mer où il y a le fameux Baobab, et le parc Aqualand
où il y a des piscines. Deux des enfants les plus
renfermés se sont bien ouverts après ces vacances.
Par exemple : Tina, du foyer Bourbon, qui avait
un problème d’élocution auparavant. Nous avons
constaté que ces vacances ont apporté une grande
évolution psychologique, mentale et intellectuelle à
nos enfants. Merci à nos donateurs.
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En sortant du stage, je ne serais plus à Madagascar.
Alors, mon devoir c'est de faire connaître E.D.S et son
activité là où j'irai"

Sortie à Manakara, avec les Centraliens, qui avaient
demandé aux enfants leurs souhaits de destination.
Plusieurs ont réclamé la mer : c’est pourquoi nous
sommes partis à Manakara ; nous avons d’abord vu la
mer face à laquelle les enfants sont restés « bouche
bée ». Nous avons aussi visité la ville de Manakara
et le parc naturel de Ranomafana où nous avons vu
des animaux. Durant cette sortie les enfants se sont
sentis très heureux, car la plupart d’entre eux ont vu
la mer et ont joué sur la plage pour la première fois.

Rakotondrainy Derainasoa Olivia, 20 ans Stage
de 3mois (Octobre-Décembre 2017). Olivia, qui va
poursuivre ses études en Allemagne, a une vocation
sociale. Au village ses activités ont consisté à assister
les institutrices pour l'encadrement des enfants
et à leur proposer des activités. Au C.A.E (Centre
d’accueil et d’écoute) à faire des visites à domicile
avec les éducateurs et aider les éducateurs pour les
animations des enfants. Au C.A.T: enquête auprès
des futures bénéficiaires. Olivia dit qu’elle a beaucoup
reçu de la part des E.D.S et félicite tous les encadrants.
Elle va faire connaitre l'association en Allemagne.

DEUX STAGIAIRES MALGACHES :
Faliarisoa Linah, 28 ans Stage de 6mois "Ce
stage consistait à aider les familles qui ont subi
des injustices. J'ai choisi E.D.S pour avoir plus de
connaissances sur les enfants des rues et des mères
célibataires. Donner des distractions, faire des
formations en savoir vivre, cuisiner avec les femmes,
faires des enquêtes auprès des bénéficiaires, prendre
le déjeuner avec les enfants au foyer. Pendant mon
stage, j'ai pu observer le travail du personnel pour
aider les enfants et les femmes à forger leur avenir.
Ils ont toujours du courage pour surmonter les
difficultés.

L’année 2017 à

Mme Haingo
Chef du site Antsirabe

FIANARANTSOA

I – Les Priorités du Site
• Amélioration du suivi de l’éducation, pour
diminuer le taux de redoublement :
•
Rappel aux enfants de se concentrer sur leur
scolarité

• Rappels aux éducateurs : les résultats scolaires
des enfants sont le fruit de nos actions : il faut
profiter des temps libres pour faire des révisions,
et renforcer la collaboration entre éducateurs et
répétiteurs.
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• Les Projets Aides aux devoirs et Français :
• Une réunion avant la rentrée scolaire de tous les
répétiteurs et professeurs a été organisée pour
rappeler le déroulement du projet et évaluer le
niveau scolaire des enfants à leur retour au foyer.
• Deux nouveaux répétiteurs sont recrutés pour les
Foyers Tournesol et Chance.
Résultats scolaires du site :

n Les Enfants aux Villages :
o Les examens officiels :
• CEPE 10 réussites sur 10
• BEPC 9 réussites sur 12
• BAC 3 réussites sur 3
o Taux de redoublement : 4 enfants sur 154, soit
2,60%
o Renvoi : 1 jeune en première année de formation
commis de cuisine chez « La Rizière »
n Les réinsérés :
o Les examens officiels :
• CEPE : 5 réussites sur 6
• BREVET : 2 réussites sur 3
• BAC : 1 réussite sur 2
n La Formation professionnelle :
o 7 jeunes formés à « La Rizière » et 1 jeune
bachelier BTP ont été réinsérés en 2017
o Les 2 garçons en formation professionnelle chez
« Don Bosco » ont participé à l’examen de BEPC ;
réussite : 1 sur 2.
o Jimmy,jeunesortantenformationprofessionnelle
« Ouvrage Bois » fait un stage de 5 mois à Tana à
la Menuiserie « ALFA » à Ivato.

n Les Classes aux Villages :
Sur les 13 enfants en classe d’accueil, 10 ont
été orientés dans les établissements scolaires à
l’extérieur ; sauf Bôlô, Aina et Simone qui ont besoin
d’un suivi spécial.
n Les activités d’éveil : les mercredis après-midi et
samedis matin pour un total de 4 h par semaine :
Bibliothèque : lecture, jeux et coloriages, animé
par les institutrices et les éducateurs.
Floral : planter et entretenir les jardins et fleurs ;
les enfants aiment chercher ensemble des graines
et enlever les mauvaises herbes.

Karaté : 25 participants, avec un maitre Karaté
extérieur ; l’activité se déroule dans l’école des
enfants.
Couture : dans les deux villages avec les
éducateurs ; pour le village Cristal, 3 enfants
seulement ont assisté à cette activité.
Coiffure : les jeunes filles s’intéressent beaucoup
à cette activité.
Sports : Basket, Foot, Volley, et Boules : plusieurs
participent aux 3 activités : Basket, Foot et Volley.
Un tournoi inter-foyer et deux tournois à l’extérieur
ont eu lieu durant l’année. Pour les Boules, seul le
2ème village a des participants, et pas de concours
à l’extérieur.
Chant et danse : Les filles, et quelques garçons
ont participé au concours à l’Eglise et à l’école. Ils
ont aussi animé la fête de Noël. A chaque séance,
ils apprennent d’autres chansons et danses,
notamment en regardant des clips vidéo.
Informatique : beaucoup d’enfants intéressés. Les
responsables les accueillent par groupe suivant
leur niveau de connaissance.
Ciné Club Marco : au village Améthyste, grâce
à M. Nary, éducateur, qui est avec les enfants les
dimanches après-midi.
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Les enfants aiment participer à la discussion après
le film. Merci à Marco qui nous a offert les films.
Médiathèque CANAL + : les enfants du Village
Cristal profitent des reportages, des films et
des actualités sur CANAL +. Presque tous
les dimanches après midi ils sont dans la salle
polyvalente, en 3 classes d’âge.
Dessin et peinture : avec Mme Lucia pour
le Village Cristal et M. Gérard pour le Village
Améthyste. Ils arrivent à suivre les instructions du
Groupe Constellation. Plusieurs peintures faites
par les enfants sont apparues dans le calendrier
2018 et le journal du Groupe.
Atelier bois miniature : au Village
Améthyste,
sous
la
responsabilité
de
M. Francisco. Ils ont fait des socles pour stylos, des
corps de stylos, un petit tabouret, des chaises.
n CAT
• Formations :
Education à « la
•
vie et à l’amour
» avec le centre
EVA, ou sur la
responsabilité
d’une mère de
famille envers ses
enfants avec le
FISA.

• Réinsertions : Léonie et Francine ont été réinsérées
après leur formation en agriculture/élevage chez
Bel’Avenir.
•
Anja aussi est réinsérée après son stage
comme femme de ménage au Zomatel. Elle
est actuellement femme de ménage chez une
directrice d’un grand hôtel à Fianar.
n LES STAGIAIRES CENTRALIENS,
ET LEURS ACTIONS :
n Activités et sorties avec les enfants et les femmes
en collaboration avec le personnel :
• Animation pendant la fête du 14 juillet
• Jeux collectifs avec les enfants
• Visite au parc d’Anjaha et le papier Antemoro
d’Ambalavao pour les moins de 16 ans et le
personnel.
• Visite à Manakara par le train depuis Fianar, et
en bateau sur le canal des Pangalanes pour les
16 ans et plus, et quelques membres du
personnel.
• Visite à Ranomafana pour les femmes du CAT
avec son responsable.

• Le Civisme, la politesse, le comportement dans une
société comme
le CAT, la propreté et l’hygiène,
le savoir vivre,
quelques mots en
français, plus quelques petits calculs de recettes/
dépenses, et bénéfices/pertes avec l’équipe de la
direction.
Séance d’alphabétisation pour celles qui ne
•
savent pas lire ni écrire, avec le Responsable du
2ème village.
•Activités : Pour les enfants, la collaboration
avec l’ONG Bel’Avenir continue au niveau de la
Bibliothèque, et du jardin potager car Bel’Avenir
leur a offert un bout de terrain à cultiver.

n Au CAT
• Réhabilitation en dur de la cuisine extérieure
•
Installation des carrelages dans la cuisine
intérieure
n Au Village Cristal :
• Terrain de foot et basket.
• Réhabilitation du foyer Bretagne, en installant
une poutre pour supporter le plancher du dortoir
des enfants (cf. photo page ci-contre)
• Nettoyage du Foyer Follereau en faisant des
peintures dans la chambre des enfants.
n Aux villages Améthyste et Cristal :
• Murs de soutènement de tous les foyers.
• Peinture des murs des réfectoires.
•
Installation de carrelages dans la cuisine de
quelques foyers et sur les fours de tous les foyers.
n Autres actions :
• Achat de chaussures tennis pour tous les enfants
du Foyer - CAE – CAT

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

II - Faits marquants
•
Participation du personnel à la journée de
reboisement du 8 Mars 2017.
• Six séances de formation « Ecole des parents » pour
le personnel en collaboration avec La Rizière et
l’école Saint François Xavier.
• Achat de cartables pour les enfants scolarisés du
Site.
• Achat de couvertures et couvre-lits pour les
foyers.
• Confection de 4 lits superposés pour le foyer
Bretagne
Un jeu en groupe était organisé et terminé par un feu
de camp pour la séparation avec les stagiaires.
n Visiteurs :
•M
 me Anne et son époux, la fille de Mr Marc GENOT,
qui est membre de la Fondation Charlotte, pour voir
sur le terrain les projets financés par eux : Poulailler
et Couture.
• Mme la Présidente de people&baby et ses équipes
accompagnées par Mme Monique Gonthier
et Mme Madeleine Thallin, sont venues pour
donner des conseils à la monitrice de la crèche
sur l’aménagement, équiper la crèche avec des
nouveaux jouets, étudier et contrôler les dossiers
de suivi des femmes aux CAT et de celles réinsérées.
•
Mme Setra, l'Adjointe du responsable du
programme CERES Ankofafa, a proposé que leurs
jeunes viennent animer des activités d'éveil. Elle
nous a aussi invités à profiter des formations pour
les éducateurs chez eux, et que nos jeunes puissent
bénéficier de leur forum des métiers.
•
Mme Sophie Touttée Henrotte, thérapeute, est
venue nous apporter son aide face à la situation des
enfants (mêmes grands) qui font pipi au lit.

• Animation par les responsables du FISA et du Centre
EVA, pour les jeunes et les enfants sur l’éducation à
la vie et à l’amour. Les enfants ont été répartis en 4
groupes à partir de 9 ans.
• Célébration du mariage religieux de Vincent de
Paul, un ancien du foyer Bretagne, qui travaille chez
Don Bosco après ses études de gestion.
• Vacances du Site à Tuléar, pour les enfants qui n’ont
pas la chance d’aller dans leur famille.
• Activité : lutte contre la Peste à Mada et nettoyage
de l’environnement de chaque village.
•U
 n enfant (Yvon) du foyer Follereau a été élu Député
des enfants de la région de Haute Matsiatra pour 2
ans (élection organisée par Le Service Régional de
la Population).
Formation d’une semaine à Antsirabe pour la
•
monitrice de la crèche du CAT.
• Sortie de la promotion 2016 des jeunes en formation
à l’école hôtelière de La Rizière
•P
 articipation à la fête de l’Armistice avec les anciens
militaires français
•C
 élébration de la fête de Noël du site sous
le patronage de M Le Président Hans-Peter
Schomaker et son épouse.
Livavololona RAMAHERITO
Chef du site Fianar
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L’année 2017 à

TAMATAVE

Le début de l’année 2017 a été marqué par un transfert
croisé d’affectation entre Mme Tina, chef de site de
Tamatave et Mr Romain, responsable 2ème Village de
Fianarantsoa
Pour le site de Tamatave, nous avions cinq priorités à
mettre en œuvre :
1) « recrutement des éducateurs, turnover, renforcer
la capacité des éducateurs ». L’objectif c’est d’avoir une
personne motivée et dynamique pour éduquer nos
enfants bénéficiaires. Tout au long de l’année 2017,
on a recruté 3 éducateurs motivés au village : foyer
sainte Rita, foyer sainte Thérèse, foyer Auteuil), et
une éducatrice pour FGAG. Pour EDS Tamatave, les
éducateurs au village et au foyer des ados (filles et
garçons) sont au complet.
2) « scolarité et éducation en général » parce que c’est la
base fondamentale pour le bien de nos enfants.
Pendant l’année 2017, chaque éducateur sensibilise
les enfants par des échanges et partages dans leur
foyer respectif. L’équipe de la direction les aide aussi
pour que le résultat soit fructueux sur ce point.
La commission d’orientation détecte le niveau et
la capacité de nos enfants. Pendant la dernière
commission d’orientation : 5 parmi les 8 enfants dans la
classe d’accueil sont transférés à l’école de l’expression
française Kantizaza et les 3 autres sont transférés à
l’établissement Sainte Thérèse.
Résultats scolaires : primaire: 97,14%, secondaire:
64,28% , CEPE: 100%, BEPC : 20%, BAC : Néant
A part le suivi pendant l’aide aux devoirs primaire et
l’aide aux devoirs secondaire et le cours de français,
les enfants font des activités ludiques : activités
bibliothèque, médiathèque, dessin et activités
sportives.
3) la formation, stage des ados.
• Pendant l’année 2017, cinq jeunes ont suivi des
formations professionnelles :
- Agriculture MFR (Maison Famillial Rural): Eric,
année préparatoire
- Hotellerie-cuisinepatisserie
chez
SOS
Village d’enfant : Freddy. Il a fini sa formation
professionnelle, fin Décembre 2017.

Il a fait deux stages à
l’hotel Calypso.
- BTP chez CAMP :
Joel, 3ème année
- Coupe et couture
styliste
chez
CFPNi : Aycha. Elle
a fini sa formation
professionnelle fin
Décembre 2017.
- Broderie chez
CFPNi : Estellà : 2ème
année
4 et 5) « Renforcer et améliorer les relations
interpersonnelles. Communication interne »
L’objectif sur ces deux points est surtout :
- acquérir, tous, la même vision et plus d’ouverture
d’esprit.
- être à l’écoute des autres et des enfants.
- instaurer la confiance et le travail en équipe entre
les éducateurs, et entre l’équipe de direction et les
éducateurs.
Cela passe par l’organisation d’une réunion chaque
mercredi matin, la participation à des rencontres
sportives avec les jeunes, les éducateurs et l’équipe de
direction.
ÉVÉNEMENT, STAGIAIRES
et JEUNES CENTRALIENS :
Deux jeunes étudiantes : Mégane et Madeleine ont
procédé à des enquêtes approfondies sur le terrain
auprès de nos jeunes en formation professionnelle et
ceux qui en sont déjà sortis.
Quatre jeunes étudiants de Centrale Paris : Grégoire,
Léa, Eli et Eléonore sont venus en stage et pour
travailler sur chantiers de grands travaux au village. Ils
sensibilisent aussi les enfants par différentes activités
avec les éducateurs.
Au nom de l’équipe EDS Tamatave, nous remercions
l’équipe ECP 2017 sur les grands travaux qu’ils ont
effectué dans notre centre, ainsi que pour l’achat des
panneaux solaires, le moteur à eau, etc.
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Trois autres jeunes étudiantes : Nadège, Caroline et
Camille en formation d’Assistant de Service Social à
l’École Santé Social Sud Est sont venues aussi pour aider
l’assistant social et les enfants par des animations, des
activités et des sensibilisations en tant qu’étudiantes
dans un centre de Service Social.
Les stagiaires et les jeunes centraliens apportent
un esprit d’ouverture pour les éducateurs et les
enfants bénéficiaires. Les responsables du ministère
de la population sont passés pour voir les normes et
standards de nos infrastructures et du centre.
Pendant l’année 2017, la célébration de la journée
nationale de l’enfance était effectuée à Tamatave. Nos
enfants ont participé à cet événement avec les autres
centres à vocation sociale de Tamatave

SANTÉ
La peste a frappé à Tamatave comme dans les autres
régions. Les enfants sont restés consignés dans le
centre pendant un mois et demi jusqu’à ce que le
ministère de l’éducation et de la santé ait donné un
nouvel ordre. Nos enfants ont été épargnés grâce aux
précautions respectées.
Une infirmière a été recrutée pour aider le centre et
les éducateurs. Elle aide sur l’orientation des enfants
malades, le tri des médicaments dans notre petit stock.
En tant qu’infirmière d’état, elle fait le paramétrage des
enfants. Elle travaille au CHU Analakininina dans le
service ophtalmologie. Certains enfants ont déjà été
testés par rapport au problème de la vision.
ACTIVITÉS D’ÉVEIL :
• Broderie, Vannerie, Karaté et sports, Informatique, Bricolage, Potager, Bibliothèque et Médiathèque, Dessin et peinture, Danse
TRAVAUX ET CONSTRUCTION :
• Construction d’un atelier pour les activités d’éveil
des enfants à côté du bureau de la direction ; de
clôtures du foyer des jeunes filles : devant et
derrière.

Les enfants ainsi que les éducateurs ont préparé
2 pièces de théâtre : « la belle au bois dormant » et
« blanche neige » pour renforcer le cours de français.
Nous tenons à remercier aussi la fondation
people&baby pour les jouets que nos enfants ont été
très heureux de recevoir à Noel

EFFECTIFS 2017
• 26 enfants réinsérés avec aides.
• Enfants au foyer : 45
• Foyer adolescentes filles : 6
• Foyer adolescents garçons : 8

• Réhabilitation de la cabane au village ; du garage ;
des récupérateurs d’eaux en béton pour le foyer
du village et au FGAF.
• Peinture des foyers au village à l’extérieur par les
centraliens.

• Peinture des foyers au village à l’intérieur par les
dons d’une entreprise qui fabrique des peintures
S2PC.
• Achat de cinq panneaux solaires pour les foyers au
village et au FGAF.
M. Romain
Chef de site Tamatave
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L’année 2017 à

TULEAR

Une fois de plus MAD AMIKO a apporté de la joie à
nos enfants dans tous les domaines. Ils étaient très
organisés pour réaliser des animations pour nos
enfants, même si le mois de juillet était le mois de
vacances, les enfants sont nombreux pour assister
aux animations.

ÉVÉNEMENTS

Cette année a été marquée par encore plus de
précipitations que l’année précédente : beaucoup
d’endroits comme celui de l’EPP Mahavatsy sont
inondés, mais la commune évacue l’eau.
D’après l’entretien avec les enfants, on constate que
la plupart ne mangent qu’une seule fois pendant la
journée et en plus, beaucoup d’entre eux n’ont pas
encore payé leur droit à l’école.
Chaque mois d’avantage de parents nous supplient
d’aider leurs enfants, mais notre tâche est limitée.
Nous avons expliqué tous les cas à Madame AnneCaroline ; elle nous a encouragés en nous disant
qu’elle va chercher des bailleurs pour financer le
deuxième repas et pour payer l’école

Les étudiants ont apporté des jouets, des livres, et
même de l’argent pour financer les repas des enfants
pendant l’animation, et pour la réalisation du projet
de construction. Sans oublier, le voyage en classe
verte vers Mangily avec l’équipe de l’ONG Bel’Avenir.
Les enfants ont bénéficié aussi de fournitures
scolaires et de la bibliothèque, dans la cantine
Tsimenatse
Et c’est la première fois que nos enfants ont assisté à
une projection sur un écran géant !
Ils ont été surpris de voir en face l’acteur du film :
"Sur le chemin de l’école". La projection a eu un grand
succès.
Le puits a été réalisé au mois d’août 2017 grâce au
soutien du SECOURS POPULAIRE, et le centre a
pu commencer à travailler au potager. Une seconde
tranche de travaux sera ensuite réalisée dans la
foulée avec raccordement du puits à un bloc sanitaire
composé de plusieurs éviers localisé à proximité de la
cantine scolaire pour en faciliter la gestion mais aussi
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ÉDUCATION
La CISCO (Circonscription Scolaire) de Tuléar relève
un défi pour cette année, c’est d’avoir le meilleur
niveau des élèves. Et pour atteindre ce défi, il travaille
étroitement avec les ONG locales. Avec l’appui de
la CISCO, les directeurs de l’EPP ont adopté une
nouvelle politique d’études dont le prolongement
de l’heure d’étude et aussi la mise en place des cours
pour la classe de 7ème.
En outre, on ne cesse pas d’aider les enfants dans
tous les domaines d’étude.
SANTÉ
Malgré les fortes précipitations successives,
la commune urbaine de Tuléar enlève les eaux
stagnantes dans toute la zone urbaine de Tuléar ;
grâce à cette action, il n’y a pas eu d’infections
cutanées qui apparaissent sur nos enfants pendant
la période de pluie.
pour l’hygiène des enfants. Cette tranche de travaux
a pu être réalisée par un partenaire historique
ESPPER, très attaché à Madagascar.
Comme l’association avait collaboré avec les
autorités locales et avec des ONG, nous avons assisté
à une de leurs manifestations autour du thème de la
protection de l’enfant.

INSERTION
Grâce au bon résultat du CEPE beaucoup de nos
enfants sont admis en classe supérieure, et pour les
remplacer nous avons pu accueillir des nouveaux
dans toutes les cantines.
M Masson
Chef du site Tuléar
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Rapport financier
1 – La gestion
L’année 2017 a été marquée par trois actions maEnfin face aux sollicitations de toutes parts auxjeures qui ont mobilisé beaucoup d’énergie tant de la quelles nos « Bienfaiteurs » doivent faire face nous
part des équipes Malgaches que de celle des membres avons continué de développer une approche de suivi
du CA.
par projets pour mieux rendre compte de l’utilisation
des dons qu’ils nous ont confié et donc des progrès
Tout d’abord une vérification de l’application des accomplis grâce à leur fidèle générosité.
procédures existantes, une mise à jour de celles-ci face
à de nouvelles réalités et un renforcement dans le suivi
De toutes ces actions on relèvera l’amélioration
des modes opératoires ont sollicité la réflexion et l’ef- continue des comptes rendus d’activités au niveau
fort des équipes qui ont été impliquées tout au long de de chaque site et la progression dans l’analyse des
l’année.
résultats permettant pour la deuxième année consécutive que chaque chef de site produise un ré-estimé
Puis la mise à jour des descriptions de fonction au pour l’année 2017 de ses dépenses de fonctionneregard des objectifs et accompagnée d’une politique ment et de l’avancement de chaque projet dont il
salariale en rapport à de nouvelles exigences ont per- avait la charge ; chacun d’eux se sentant redevable et
mis de renforcer le renouvellement et par delà d’élever du support apporté par les membres du CA et de la
le niveau de recrutement des éducateurs, l’embauche confiance reçue de nos donateurs.
d’une nouvelle directrice des Ressources Humaines et
aussi d’un nouveau Contrôleur Financier.

2 – Les recettes
Cette année 1304 donateurs (6% de moins qu’en
2016) ont apporté 662 000 € de recettes à l'association (à structure égale, en baisse de 3% vs 2016). Parmi ceux-ci près de 408 donateurs très réguliers (en
légère baisse de 1%) nous ont soutenus à concurrence
de 124 200 € (soit une légère baisse de 2%)
Et l’ensemble des donateurs individuels nous ont
encore apporté près de 67% des dons.
Comme les années précédentes, et avec toujours le
même dynamisme et enthousiasme pour le grand bonheur des enfants, les étudiants de l'École Centrale de
Paris et de l’Institut Catholique de Paris ont participé à
nos activités pendant les vacances scolaires en apportant leur contribution au financement de nombreux
travaux et activités dans tous les villages.
Les 33% restants sont représentés significativement par les Fondations, les Associations et dans une
trop faible part encore par les Sociétés :
- Le nombre de Fondations est en hausse chaque
année avec un soutien puissant et régulier (+4%)
de 6 fondations donatrices sur 8 en 2017 ; et avec
l’arrivée de la Fondation Saint-Irénée qui s’est engagée jusqu’en 2020 pour du soutien scolaire.

- 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 des donsdans
le cadre de l'ISF, a permis de recueillir 72 100 € à
structure comparable à 2016
- Les 18 Associations en 2017 ont apporté une
croissance de 3% ; cette croissance est soutenue
par un noyau fidèle de 10 d’entre elles, avec une
hausse de 14% par rapport à 2016.
Grâce aux délégations régionales les ventes d'artisanat malgache (ARMA) ont contribué pour 39 900 €,
toutefois en baisse de 13% par rapport à 2016
(45 800 €) et significativement supportées par Lyon
Versailles Montpellier Paris…avec deux belles nouvelles contributions à Antony et Nantes et la régulière contribution de Grenoble et Nîmes.
Enfin les manifestations événementielles de l'année 2017 ont encore contribué - pour 25 000 € mais
moins fortement qu’en 2016 (soit -28%) - à la renommée et au financement de l'association avec les traditionnels concerts de Jazz à Stanislas Paris, le théâtre
à la Comédie de Neuilly, le golf de Carnac ainsi que
les soirées de Lyon, de Montpellier et de Marseille
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3 – Les dépenses
En France les dépenses nettes de l'association
contenues à 32 500€ sont en respect de notre objectif
de 5% des recettes, malgré des dépenses de charges
locatives, assurances et frais bancaires en forte hausse
(+2067€) et compensée par l’active contribution des
membres du CA tous bénévoles

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont toujours l'alimentation avec près de 2 3%
des dépenses, les coûts directs des enfants (scolarité,
aides aux devoirs, soins, habillement, activités d’éveil
...) représentent 18%, les salaires de personnel 34%
les frais de Bâtiments 15%...

Les équipes comptables ont développé un suivi
Suite à une sérieuse opportunité de vendre son
siège rue Legendre l’Association a réalisé une belle plus analytique des Vivres et Aliments pour mieux
plus value qui lui permettra de faire face aux gros dé- contrôler les prix au travers une politique d’ « achats
gâts dûs aux cyclones et inondations, qui se produisent groupés » et amplifier l’approche analytique par
projets (+20 projets) dont les
régulièrement sur les actifs
dépenses spécifiques couvrent
de Madagascar.
déjà 8 % du montant brut des dépenses et permet ainsi de mieux
L’Association se tient décommuniquer avec nos biensormais à la Maison des Aser
faiteurs Et le projet de Centre
sociations dans le 1 Arrt,
de formation agricole pour nos
Rue du Louvre
jeunes adolescents a dû être
abandonné faute de trouver un
A Madagascar, l'inchef de projet à la hauteur des
flation grandissante sur
enjeux qui s’étalaient sur un inles vivres (Riz+15% en
vestissement de trois ans
moyenne annuelle et Déc
Les Dépenses d’Investisse16 à Déc 17 + 58% ! ; Haments se sont montées à 86 000€
ricots +4% en moyenne et
Déc 16 à Déc 17 +5% ; Sucre +4% mais Huile -6% en avec l’équipement du foyer d'adolescentes de Tamamoyenne), le renforcement des équipes d’éducateurs tave, la réfection des murs d’enceinte de Tananarive,
et l’élévation du niveau de recrutement supporté Fianarantsoa et Antsirabe (suite au cyclone) et le mur
par une nouvelle politique salariale (Masse Salariale de soutènement du terrain de sport à Fianarantsoa
+21%), la recherche d'amélioration de la scolarité des par les CENTRALIENS ; l’équipement des crèches
enfants (Ecoles +13% ) ,de leur épanouissement (Ac- des CAT par PEOPLE & BABY ; à Tananarive la rétivités d’éveil +28% et de leur sécurité (Honoraires novation du Foyer Alouette par SOS FRONTIERES
+43%) par la mise en œuvre de l’externalisation du et du FGAF par UEPLM ; le puits de Tuléar par le
gardiennage des villages –Antsirabe (Mai) puis Ta- SECOURS POPULAIRE ; la deuxième tranche de
nanarive (Octobre) et Fianarantsoa ( Novembre ) - au- rénovation électrique à Antsirabe par ANBER ; l’acprès de professionnels- ont conduit à une augmenta- quisition d’un nouveau 4X4 Nissan pour la DG et la
tion des dépenses nettes en Ariary de 7 % qui a été en construction de hangars agricoles par EDS sur fonds
partie couverte par le taux de change plus favorable en propres
Euros (+ 2% )

4 – La trésorerie
Les transferts de Paris vers Madagascar se sont
établis en 2017 à 721 700 € pour 670 500 en 2016
Les principaux facteurs de cette évolution sont principalement dûs, en dehors de la croissance générale des
dépenses, au projet agricole pour 23K€ aux achats
matières premières pour l’artisanat des CAT +8K€ et
aux 24K€ pour l’achat du 4X4 de la DG ; la réduction
de la baisse des stocks ayant compensé l’accroissement des besoins nécessités par les nouveaux projets
spécifiques

Bien que l’encaissement de la vente de l’immeuble
en 2017 ne sera perçu qu’en 2018, et que la trésorerie et les créances courantes de l'association soient
estimées en baisse de 25K€, l'objectif de couverture
d’un an de fonctionnement est encore respecté et
reste 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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Rapport médical
1 – Santé
Depuis de nombreuses années Sœur Nella, médecin
appartenant à la communauté des Petites Sœurs de
l’Evangile négocie des accords avec des dispensaires
publics ou diocésains pour chaque site. Ainsi
les enfants comme les familles des CAT et le
personnel peuvent bénéficier de consultations
médicales et dentaires et obtenir des médicaments
pris en charge par l’Association à des prix inférieurs à
ceux pratiqués dans les pharmacies des villes.

En novembre, SOPHIE TOUTTEE HENROTTE,
une jeune femme thérapeute, présidente d’une
Association de groupes de parole « OSER C’est
VIVRE » à Boulogne-Billancourt a passé 3 semaines
dans tous les villages EDS pour conseiller les
éducateurs en cas de difficultés avec les enfants
ou les adolescents dont ils ont la charge. Depuis
son retour en France, elle continue sur SKYPE à
accompagner le personnel qui le souhaite, dans les
conduites à avoir en cas de problème d’éducation ou
d’orientation.

2 – Alimentation

Chaque village possède
un petit stock des
médicaments les plus utilisés pour traiter les petites
infections ou traumatismes sans gravité. Mais, si ces
pathologies s’aggravent, l’Association a maintenant
recours à des infirmiers vacataires qui viennent
plusieurs fois par semaine assurer les soins courants,
conseiller aux éducateurs les conduites à tenir,
surveiller la bonne observance des traitements
prescrits par les médecins et organiser des séances
d’information sur les mesures de prévention et
d’hygiène à adopter. Leur présence a été très utile
lors de l’épidémie de peste qui a sévi en septembre
et octobre derniers. Ils ont fait appliquer les
règles d’hygiène indispensables pour prévenir la
propagation de l’infection et aucun cas parmi nos
600 enfants et nos 160 salariés n’a été à déplorer.
Depuis quelques années, des cours sont consacrés
en classe à partir de la 6e intitulés « EDUCATION A LA
VIE ET A L’AMOUR. L’Association fait également appel
à des organismes externes (ECPAT France à TANA,
PSI à ANTSIRABE, FISA à FIANA et Association JPE
à TAMATAVE) qui animent des sessions concernant
l’éducation sexuelle destinés soit aux adolescents,
soit aux femmes des CAT.

Quand les enfants arrivent aux CAE ou aux CAT, ils
sont souvent dénutris. La SPIRULINE produite dans
le village d’ANTSIRABE est donc précieuse pour
les aider à retrouver un poids satisfaisant. Le souci
des responsables étant d’apporter le maximum de
nutriments nécessaire à la croissance des petits
comme des grands, depuis plusieurs années, des
relations ont été établies avec les ONG
ENFANTS DU MONDE ET BEL AVENIR qui fournissent
de la luzerne très riche en protéines végétales.
Enfin, malgré la flambée des prix liée à l’inflation
galopante (le prix du riz a été majoré de 60%, celui de
la viande multiplié par 3), les quantités de viande et de
légumineuses servies au repas ont été augmentées
et des fruits, source de vitamines, sont programmés
chaque jour. Il en résulte une augmentation du
budget 2018 concernant l’alimentation.
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Activités d’éveil
Chaque enfant évolue à un rythme qui lui est propre.
Le premier langage de l’enfant est corporel et
gestuel avant d’être verbal. L’enfant qui peut réagir
sensiblement à ce qu’il entend, voit, touche ou sent,
développe plus facilement ses capacités et son désir
de communiquer avec les autres. Ainsi toute activité
créatrice le rend plus sensible et compréhensif aux
choses qui l’entourent.
Quel que soit le conflit, les enfants sont souvent les plus
vulnérables. Témoins et acteurs des pires atrocités, ils
absorbent sans comprendre toute la violence à laquelle
ils sont exposés.
Les activités d’éveil réussissent à faire « oublier » ce qui
ne va pas, ce qui traumatise, ce qui culpabilise, ce qui
paralyse, ce qui empêche de vivre.

Elles nous sortent de nous-mêmes, de nos problèmes,
nous apprennent que la vie peut être belle malgré tout.
L’art nous force à voir les choses autrement, par la
recherche de la beauté, dans les couleurs, dans les
sons, dans les gestes.
Quelqu’un qui a subi un traumatisme quelconque a
besoin de se libérer de ce mal qui l’envahit.
Quoi de mieux que de pouvoir exprimer de façon non
violente ce qui l’opprime !
La musique, les arts plastiques, la peinture, la danse,
le sport etc. sont autant de moyens de verbaliser sa
souffrance et de l’évacuer d’une certaine manière.
Les activités d’éveil rendent les enfants plus heureux,
créatifs, patients, et peuvent dévoiler un talent qu’ils
pourront exploiter pour leur avenir. (cf. ce sujet dans les
rapports de chacun des villages).

Nos partenaires
Fondation pour l’Enfance

Fondation people&baby

Association Sur le Chemin
de l’Ecole

Enfants sans Frontières

Planète Urgence

La Voix de l’Enfant

Association AIMER

France Parrainages

Constellation

ROTARY

LIONS

Mad’Amiko (école ICP
Paris)

Fondation Cécile Barbier
de La Serre

ECP

Fédération ESPPER
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MANIFESTATIONS en France
Événements Parisiens
Pierre-Yves Plat de nouveau en concert jazz
au Théâtre de Saint Louis de Gonzague.
Redemandé par les spectateurs présents au concert
de 2016 ou ceux qui avaient manqué le rendez-vous,
Pierre-Yves Plat s’est produit à nouveau au bénéfice
des Enfants du Soleil le 23 Novembre dernier. Une salle
comble avec un public toujours aussi enthousiaste pour
ce jeune artiste inclassable, drôle et dont la virtuosité
traverse les frontières. Ce concert a pu avoir lieu grâce
à Franklin qui nous a ouvert son superbe théâtre mais
aussi d’autres partenaires comme la SACEM, le centre
Chopin, ou encore notre imprimeur.

Rendez-vous annuel à la Comédie de
Neuilly
Pour la 7ème année consécutive la Comédie de
Neuilly s’est produite le 19 Octobre dernier
au profit des Enfants du Soleil. C’est ainsi que
près de 600 personnes sont venues applaudir
au Théâtre de Neuilly, la troupe dans une
des meilleures pièces de Ray Cooney :
« Stationnement alterné ». Donateurs fidèles,
jeunes et moins jeunes sont venus soutenir
notre action. Grâce à leur générosité, la
recette fût à la hauteur de l’événement.

Activité Grenobloise
Le 22 Octobre, la Délégation Grenobloise secondée efficacement par le Club
SOROPTIMIST Grenoble 2000 a organisé un après-midi festif de chants et de
danses grecs présentés par la Chorale de
la Communauté Grecque de Grenoble et
l’Association Danses Grecques.
Une centaine de spectateurs ont beaucoup apprécié le dynamisme des participants et la virtuosité du musicien
De plus, ils ont pu commencer leurs achats de Noël grâce à la vente d’artisanat malgache organisée pendant
l’entracte.
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La Fondation Saint-Irénée
s’engage pour les enfants de Madagascar
à travers notre projet « Soutien à la scolarité »
Depuis 2010 la Fondation Saint-Irénée du diocèse
de Lyon s'est donnée comme mission de soutenir
des initiatives dans le domaine de la solidarité, de
l'éducation, de la culture et de la communication.
Notre ambitieux projet de soutien à la scolarité a
été présenté à cette Fondation en mars 2017 par
l'intermédiaire de notre délégation de Lyon. Quelques
mois plus tard nous avons eu la grande joie d'apprendre
que la Fondation acceptait de ﬁnancer sur trois années
les volets « aide aux devoirs » et « perfectionnement de
nos enfants et de leurs éducateurs en langue française
» de notre projet. Plus de 56 000 € nous seront versés
pour la période septembre 2017-juillet 2020.
C'est d’abord un engagement fort de la Fondation
Saint-Irénée au service des enfants et des nouvelles
générations de Madagascar qui sont l’avenir du pays.
C’est aussi un signe d’encouragement pour les

équipes des Enfants du Soleil qui se mobilisent
pour assurer non seulement des conditions de vie
décentes mais aussi pour la formation des enfants
recueillis.
Cette aide précieuse contribuera à une meilleure
insertion des jeunes lorsqu'ils quitteront nos villages.
Le Président a eu l'occasion de remercier de vive voix
Etienne Piquet-Gauthier, le directeur de la Fondation
lors de son passage à Lyon début 2018. Les contacts
seront maintenus avec la Fondation Saint-Irénée
par l'intermédiaire de notre délégué à Lyon aﬁn de
présenter chaque semestre l'état d'avancement de
notre projet, condition nécessaire à la poursuite de
l'engagement ﬁnancier dont nous avons bénéﬁcié.
Un grand merci aux donateurs de la Fondation SaintIrénée de la part des bénéﬁciaires à Madagascar !

Tournoi de Golf
Pour sa 7ème édition, la compétition Les Enfants du
Soleil Madagascar a réuni 70 joueurs en scramble le
Dimanche 29 Octobre 2017, sur le superbe parcours de
Saint Laurent (Carnac). L’association sportive de Saint
Laurent est partenaire de notre association a laquelle
elle reverse les droits de jeux et les dons. Par ailleurs de
nombreuses entreprises ont supporté généreusement
cet évènement en récompensant les gagnants : Blue
Green, Carnac Thalasso & Spa Resort, Casino de
Carnac, Champagne Lanson, Clémentine, Huitres Tibidy, Galerie Plisson, La Baignoire de Joséphine,
La Brigantine, Moutarde Clovis, Nautic Sport, Sté Pierre Brabant, Mr. Bricolage, Cinéma Rex, La Potion
Magique, Super U Carnac. La 8ème édition aura lieu le 12 aout 2018… à vos agendas !

Ventes artisanat Malgache
Une nouvelle fois Enfants du Soleil a présenté un
superbe choix d'artisanat malgache dans les salons de
l'ESPACE 14 à NIMES, gracieusement mis à disposition
par Alain et Camille PENCHINAT sympathisants actifs
à la cause des enfants malgaches.
D’autres ventes ont eu lieu à CARCASSONNE, NARBONNE, MARCORIGNAN, NANTES, VERSAILLES,
ANTONY et PARIS.
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