
RAPPORT MORAL des Enfants du Soleil 2017 -

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 et leur offrir un avenir meilleur. 

Cette année encore nos donateurs nous auront permis :

 d’héberger et d’éduquer presque 600 enfants dans nos foyers, 
 de protéger 30 mères célibataires venant des rues avec leurs enfants petits et de leur

donner une formation leur permettant de redevenir autonomes, 
 de sortir des rues plus de 40 jeunes enfants en leur offrant une place au sein d’un 

foyer familial dans nos villages et un avenir, 
 d’offrir des repas dans des cantines scolaires à 930 enfants et donner de l’aide 

alimentaire aux 300 enfants réinsérés. 

Grâce a nos généreux donateurs nous avons pu aménager en 2017 notre 47ème foyer à 
Madagascar, rénover des foyers, l’infrastructure des sites, sécuriser des installations 
électriques,  comme par exemple l’installation de récupérateurs d’eau sur l’ensemble des 
foyer des deux Villages de Tana, la réalisation travaux de carrelage sur tous les foyers de 
Tana, la réhabilitation d’un puits avec un bloc sanitaire évier raccordé aux puits pour une de 
nos cantines, la poursuite de l’aménagement de nos  crèches, mais aussi offrir des vacances
et sorties à des enfants pour qui le mot vacances n’existe pas en dehors de l’enceinte de nos
villages, à des enfants qui n’avaient jamais vu la mer ou un lémurien tout en étant de vrais 
petits malgaches. 

2017 a aura été une année de réussite pour nos enfants et plus grands. Les résultats 
scolaires ont clairement progressé avec des notes impressionnantes de 17/20 et 18/20, des 
aux CEPE, BEPC et BAC réussis, des multiples stages et des formations passées avec 
mention, des embauches comme cuisinier,  couturière…).

Nous nous sommes aussi beaucoup investis en 2017 dans la qualité de nos éducateurs et 
éducatrices pour encore mieux entourer les enfants, être à leur écoute, leur donner de 
l’amour et une bonne éducation pour les préparer à devenir des adultes responsables.

Un immense MERCI du fond du cœur à tous ceux qui se mobilisent pour défendre une des 
plus causes universelle : celle des enfants abandonnés,  aux bancs de la société. Enfants 
qui pourtant si éduqués seront l’avenir des nations demain. 

 Si en premier lieu, mes remerciements vont à nos donateurs particuliers, mais aussi 
fondations, associations, entreprises, clubs, grandes écoles, étudiants de tous horizons - 
sans lesquels rien de n’aurait été possible, ils s’adressent aussi à nos éducateurs et 
éducatrices, personnels encadrants qui réalisent tous les jours un travail formidable sur le 
terrain dans un contexte socio-économique particulièrement  difficile. 
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L’année prochaine sera pour nous un défi du fait d’une inflation accrue, en particulier sur les 
vivres (30% d’augmentation sur le riz, la denrée de base). Avec autant d’enfants à charge, 
l’exercice budgétaire 2018 s’avère un exercice musclé, en dépit de la générosité annoncée 
des français acclamée dans les médias. Il s’agit en effet des données 2015, alors que 
d’autres indicateurs laissent présagés des données autres pour l’année 2017. 

Enfin, un GRAND merci à nos bénévoles et administrateurs  qui continuent à s’investir 
fortement dans leurs domaines respectifs mais aussi pour collecter les sommes nécessaires 
au maintien et la pérennité de nos structures.  Grâce à une comptabilité rigoureuse et à notre
volonté de maintien de frais de fonctionnement contenus, nous continuons à pouvoir 
réaffecter et verser directement près de 95 % des dons collectés à Madagascar pour notre 
mission humanitaire. 

Enfin, MERCI à nos enfants pour leurs efforts qui nous mobilisent, au delà de leur sourire 
rayonnant  que nous portons dans notre coeur, en vue de leur offrir tout simplement la 
chance et les moyens d’accéder à un avenir meilleur. 

Hans-Peter Schomaker 
Président 
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