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Édito
Durant cette année 2018, nous
avons continué à rechercher la
meilleure façon de préparer nos
jeunes à la vie active et à leur
autonomie. Ce n'est pas toujours
une tâche facile. Notre association
ayant plus de 20 ans, de plus en
plus de jeunes arrivent à cette
étape essentielle de leur vie.
Notre grande préoccupation est
d'assurer un avenir à ces jeunes
qui pour la plupart ont rejoint
l'association, âgés de 5 à 10 ans.
Grâce au soutien de nos donateurs fidèles et de ceux qui nous
ont rejoint plus récemment, nous avons pu acquérir des maisonsfoyers pour ces jeunes qui apprennent ainsi une plus grande
autonomie que dans nos villages. Il s'agit en particulier des 2 foyers
de jeunes adolescents d'Itaosy (Tananarive) garçons et filles après
celui de Fianarantsoa, d'Antsirabe et de Tamatave.

Nous multiplions les formations, les stages, les visites d'entreprises,
l'apprentissage du français qui contribuent à leur assurer le
meilleur avenir professionnel possible.
Nous tenons à remercier tous les donateurs qui nous aident dans
ces actions, en particulier les fondations, associations, sociétés,
particuliers, sans oublier les étudiants. Ceux-ci viennent toujours
avec leur entrain, leur motivation pour effectuer des chantiers de
rénovation, d'entretien et de développement. Ils viennent aussi
pour animer les activités de loisirs des jeunes malgaches même
si cette activité est rendue plus difficile par les changements de
calendrier scolaire depuis cette année.
Nous comptons aussi sur le nouveau gouvernement pour
améliorer la situation sécuritaire du pays après une forte période
de dégradation.
Pour réaliser notre engagement auprès de tous les jeunes,
une équipe de 150 éducateurs tous malgaches s'active avec
dévouement : nous tenons à les en remercier.
Nous souhaitons enfin à notre président Hans-Peter Schomaker,
un prompt rétablissement et un retour proche auprès de nous,
après une trop longue absence.
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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 (16 en 2018)
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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Qui sommes-nous ?
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 Avril 2018.
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.
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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 2018 : 149 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.
• Au 31/12/2018 il y avait 37 enfants dans nos CAE.
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 remière option privilégiée : la réinsertion dans
P
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 31/12/2018, l’association suivait 239 réinsérés.

 econde option : l’insertion de l’enfant dans nos
S
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
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 400 enfants accueillis dans les structures de
foyers familiaux des Villages EDS.
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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
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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 31/12/2018, les foyers grands adolescents
comptaient 86 jeunes.

5

Les cantines scolaires

Au sud de la Grande
« Ile Rouge », à Tuléar,
la sous-nutrition 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 2018,930 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 31/12/2018, nous comptons 97 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.
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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 2018
vue par la Direction Régionale

Irène Rasolofomanantsoa
Déléguée générale
à Madagascar
irenerasolo@yahoo.fr

1. LES GRANDS PROJETS EN 2018 :
1.1. LES GRANDS PROJETS FINANCES :
• UEPLM, l'association " Un Enfant Par La Main" :

4 Financement du programme de soutien scolaire
des 40 enfants de l'Association pendant l'année
scolaire 2018-2019

n Financement des 3 projets :
4 L'acquisition d'un terrain et d'une maison pour
le foyer grands adolescents FGAG de Tanà à
Itaosy au mois de Février 2018.
4
La réhabilitation de la maison nouvellement
acquise et aménagement d'un garage existant
en logement d'habitation.
4 Construction d’un bloc sanitaire

n Financement du goûter quotidien de nos 2 sites
d'intervention : Antananarivo, Toamasina en 2018.
• Fondation Air France : Financement d'un projet
de scolarisation de qualité : prise en charge de
frais d'inscription, écolages, déplacements et
fournitures scolaires des enfants dans tous les sites
d'intervention EDS pour l'année scolaire 20182019
• LBO France : Financement de différents projets
d'investissement et de fonctionnement pendant
3 ans à partir de Juin 2018 : participation à la
démolition et à la reconstruction du bâtiment de
service d'Antsirabe hors fonctionnement sur 2018.
n Chemin de l'Ecole : Financement des 3 projets :
4 Petits déjeuners de 67 enfants dans les cantines
scolaires de Tuléar pendant l'année scolaire
2018-2019

4 Prise en charge des bourses d'études des 2
jeunes à Tuléar protagonistes du film sur Le
chemin de l’Ecole, pendant l'année scolaire
2018-2019.
• Fondation people&baby :
n Financement des 2 projets :
4 Construction d’une crèche dans le CAT II
Vercors (Centre d'Aide par le travail) d'Antsirabe
- démarrage du projet fin 2018 à mai 2019.
4 Financement du fonctionnement de la crèche
4
Financement du salaire des institutrices et
monitrices dans les crèche de nos CAT, dans nos
3 sites d'intervention (Antananarivo, Antsirabe,
Fianarantsoa).
4 Dons de jouets pour les enfants à Noël grâce à
la superbe action de collecte de jouets «Little
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Boxes » organisée dans le réseau des crèches de
l’entreprise pour la seconde année consécutive.

n Le développement de l’activité théâtre grâce à la
formation et l'animation d'une bénévole "Tatiana"
pour cette activité d'éveil pendant l'année 2018.
n Double objectif de cette activité :
4 Objectif pédagogique : Améliorer l'expression
de la langue française. Développer des
compétences comme la créativité, la confiance
en soi, le travail d'équipe et l'écoute

n Fondation St Irénée : 2ème année du financement
des projets éducatifs :
4 Aide aux devoir pour les classes primaires
4 Projet aide aux devoir pour les secondaires
4
Cours de français pour tous les enfants de
l'association et tous les éducateurs.

4 Apporter une distraction formatrice aux enfants
et éducateurs

• Rotary de Narbonne : Financement des frais de
scolarités (droits d'inscription et écolages) des
enfants scolarisés dans des Ecoles d'expression
française pour tous nos sites d'intervention

1.2. LES AUTRES PROJETS EN 2018 :
PROJET EDUCATIFS
L'année 2018 a été marquée par :
n
La mise en place de différents processus
éducatifs élaborés par l'équipe éducative sous n 
L'intervention des étudiants de l'Université
l'égide de la Responsable de l'Education et de la
"Mention psychologie sociale" : 11 stagiaires de
Formation. Le document des processus a pour
cette université sont passés dans les 2 villages de
but de :
Tanà pendant 2 mois tous les samedis. Objectif de
4 Guider tout le personnel éducatif pour mener à
leur intervention :
bien les activités,
4
Accompagnement psychosocial des enfants
4 Aider les nouveaux salariés au sein de
d'EDS Tana présentant des difficultés
l'association à comprendre toutes les étapes à
importantes.
suivre.
4 Soutenir les éducateurs dans le traitement des
problèmes psycho-sociaux de ces enfants.
4
Améliorer la cohérence des objectifs de
l'association et celle des activités menées en C’est un partenariat à renouveler selon la disponibilité
des étudiants.
matière d'éducation.
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2. DEVELOPPEMENT PARTENARIATS
Cette année 2018 a été marquée par la continuité
et le renforcement de la collaboration avec les
partenaires potentiels d'EDS ainsi que l'arrivée de
nouveaux partenaires.

• WORLD KNIT : Soutien de cette société qui a
donné chaque année un millier de tee shirts pour
les enfants et l'équipe d'encadrement depuis 2018.

• Fondation Telma :
Continuité de l'appui de la Fondation TELMA
Installation de wifi gratuit pendant une année de
juillet 2018 à juillet 2019 dans nos 5 Foyers grands
adolescents afin de faciliter l'accès des jeunes à des
informations pour leurs études et leurs formations .
• Planète Urgence : Continuité du partenariat.
Nouvelle dotation de kits scolaires pour l'année
2018 pour tous nos sites d'intervention.

• Société PIEX PARIS : Début de partenariat avec la
société PIEX qui a fait des dons de lait en poudre
pour tous nos sites d'intervention.

• MEDICAERO : Intervention de l'équipe médicale
de Médicaéro. Visite médicale et consultation de tous
les enfants et des femmes du site de Tana. Sous l'égide
de son président Jean-Jacques Dumesnil, il y avait
13 personnes : médecins généralistes, pédiatres,
dermatologues, ophtalmologues, kinésithérapeutes,
sage-femmes.

• Dentistes MDCF - section Belge : Entretien
préliminaire sur le projet d'intervention en 2019
de cette équipe et visite des lieux en 2018 : Equipe
composée de 7 dentistes, 6 assistantes en 2019
pour le site de Tana. Apport des matériels par euxmêmes pour les soins dentaires des enfants.
• Les étudiants Centraliens : cf. CR de chaque site
4 Participation au financement de travaux
d'aménagement
et
de
réhabilitation
d’infrastructures d'EDS.
4 Financement des vacances des enfants dans
tous les sites d'intervention.
4 Activité d'animation auprès des enfants et des
éducateurs.
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3. RESSOURCES HUMAINES
Joachim. Elaboration d’un nouveau manuel de
n
L'année 2018 a été marquée par la mise
procédure comptable
en place et la réalisation d'un programme
d’amélioration des capacités de tous les
cadres d'EDS. Le développement des activités n Problèmes rencontrés en 2018 sur le volet RH :
4 Turn-over trop important des éducateurs sur
au sein de l'Association, et les nouvelles
les 2 principaux sites d'intervention : ce turnexigences ses exigence de qualité conduisent
over est en partie lié à la présence d’éducateurs
l'association à élaborer un programme de
jeunes trop nombreux, nouvellement diplômés
formation permanente pour tous les cadres.
et sortant de l'Institut Supérieur du travail
social. Il y avait une incohérence entre l'attente
de ces jeunes et l'attente de l'Association sur la
fonction d'éducateurs. Enfin, il y avait aussi un
manque d'expérience de leur part.
4 Problème d'intégration des nouveaux venus.
n Suggestions de solutions :
- Mettre en place une stratégie qui permette aux
chefs de site d'être mieux préparés
- Adopter une meilleure politique d'intégration qui
procure plus de stabilité aux nouveaux venus.
n Formation des comptables au nouveau logiciel de
comptabilité à mettre en place en 2019 avec l'aide
Irène Rasolofomanantsoa
du contrôleur financier et d’un bénévole étranger
Déléguée générale à Madagascar

TANA

L’ année 2018 à
1. RESULTATS SCOLAIRES
Réussite tous niveaux confondus :
101 sur 123 = 82,11 %
Résultats d'examens officiels :
C.E.P.E, 17 candidats EDS, taux de réussite 100%
B.E.P.C, réussite 1 (sur 1 candidat)

• Vers une autre école : 2 enfants inscrits en CP2
à l'école Tsaramanasoa.
• Transferts du collège Saint Michel vers une autre
école : 1 jeune redoublant en classe de 5ème a
été transféré à l'école "Institution Futures Elites".
Il redouble sa classe de 5ème.
n PROJET EDUCATIF
Aide aux devoirs en primaire : 91 enfants, avec 10
répétiteurs
Aide aux devoirs en secondaire : 31 jeunes, avec
2 répétiteurs
n FRANÇAIS
129 enfants et 28 éducateurs ont suivi le cours de
français avec 4 professeurs

n Transferts venant de la classe d'accueil du village :
• Au collège Saint Michel : 6 enfants en CP1, et 8
enfants en CP2
• A l'école d'expression française : 1 enfant inscrit
en préscolaire, 3 en CP1, 2 en CP2, et 2 en CE

2. FORMATION PROFESSIONNELLE
n Orientation en formation professionnelle
• Une jeune fille inscrite en coupe et couture
• Un jeune garçon inscrit en agriculture et élevage
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n Résultats aux examens officiels
• 1 jeune garçon a réussi l'examen du baccalauréat
en électrotechnique
• 3 jeunes ont réussi le Brevet d'Etude
Professionnel (B.E.P) : 2 en art culinaire, 1 en
électrotechnique
n Résultat des niveaux intermédiaires
• 1ère année : 1 sur 3 admis en 2ème année,
(spécialité : ouvrage bois, mécanique auto et
électrotechnique)
• 2ème année : 3 sur 4 admis en 3ème année,
(spécialité : ouvrage bois)
n Etudes supérieures
2 jeunes en 3ème année : 1 jeune
a eu son diplôme de licence en
paramédical
1 jeune prépare la présentation
de son mémoire, il est en filière
biotechnologie.
Mickael, le jeune infirmier
n Réinsertion professionnelle et sociale
3 jeunes ont trouvé du travail (promotion 2017).
Deux jeunes ont été formés en ouvrage bois et 1 en
mécanique auto. Ceux qui sont formés en ouvrage
bois étaient respectivement embauchés par les
sociétés SOCAVITRE, I-Mada (ouvrier en menuiserie
aluminium et coursier). Celui qui a travaillé comme
coursier a quitté son travail au mois de novembre
dernier suite à un différend avec son employeur.Celui
qui a été formé en mécanique auto travaille chez un
particulier à Imeritsiatosika.

3. ACTIVITES D'EVEIL
n Cuisine
Réalisation : Les enfants ont appris à préparer : des
beignets de viande hachée et de pommes de terre ;
de la salade de maïs
doux, des beignets de
bananes, des crêpes,
du gratin de spaghettis
aux légumes, du gâteau
de maïs à la vapeur, des
beignets de légumes,
des nems.
Nous avons constaté
un bon développement d'esprit d'équipe : les enfants
s’entraident durant l’activité. Les bases de calcul sont
utilisées pour respecter les quantités de chaque
ingrédient. Ils sont motivés.
n Maroquinerie
On a réalisé des : anses de sac en cuir synthétique,
des portes clés, des porte feuilles, des boites à bijoux,
des trousses.

Leurs travaux sont bien faits, ils s'épanouissent dans
l'atelier. Ils prennent confiance en eux, et sont sereins.
n Bricolage
On a réalisé
deux bacs à
linge en bois,
réparé les bancs
et les lits cassés
dans les foyers,
fabriqué
une
étagère murale
pour
mettre
des objets de
décoration, transformé des bidons d'huile en pot de
fleurs. Les enfants sont motivés et actifs pendant les
séances. Les jeunes qui sont en formation ont déjà
confiance en eux et font preuve de patience. Par
contre les autres enfants ont encore besoin d'une
forte sensibilisation.
n Broderie et crochet
Les enfants ont appris les points de base
Deux filles ont travaillé sur l'optique d’arceaux
décoratif et de décors de fenêtre
Elles sont jusqu’à présent assez lentes, mais
s’intéressent et sont patientes. Surtout, elles sont
fières de ce qu’elles ont réalisé.
n Karaté
En plus des techniques de
combat, les enfants apprennent
un certain savoir vivre, et ont
gagné en maitrise de soi, et en
confiance.
Deux passages de grade ont
eu lieu cette année : le 1er au
mois de janvier (12 enfants sur
17 admis) ; le 2ème au mois de
juillet : 8 jeunes sur 13 ont été admis.
n Peinture et Dessin
Peinture : on a travaillé sur le thème donné
par l’association Constellation qui soutient les
atelier Peinture et dessin depuis de très nombreuses
années : " La terre est notre maison à nous tous".
Par rapport à ce thème, ils ont dessiné des arbres
fruitiers, jardins de fleurs, et jardins potagers.
Dessin : les enfants ont
travaillé sur le thème : la
famille, les transports, les
fruits et les animaux
Les enfants soignent leur
travail, suivent les consignes.
L'activité leur permet de
développer l'estime de soi et
leur mémoire.

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

n Foot
Nous avons participé au tournoi inter O.N.G,
avec 3 équipes de garçons et une équipe de filles.
L'une des équipes de garçons a obtenu la deuxième
place dans son groupe à la fin du tournoi.
Nous avons participé aussi au tournoi inter quartier
mais nos équipes ont été éliminées.
Mais dans l’esprit du sport nous avons apprécié un
respect mutuel entre les encadreurs et les joueurs,
ainsi qu’entre les joueurs. Il y avait aussi le respect et
soins vis à vis des équipements : maillots, ballons..

4. FORMATION PROFESSIONNELLE

effectué des travaux d’entretien des foyers des deux
villages et financé l'achat d'une nouvelle sonorisation.
Le recrutement de la nouvelle institutrice du
CAT avait pour objectif principal d'apprendre le
développement social à nos femmes. Premiers
résultats encourageants avec un changement au
niveau de leur comportement, les femmes sont
devenues stables au travail : Cette année, 4 ont été
embauchées à l'usine FLOREAL. Une autre femme
est devenue opératrice de saisie, elle est stable et
confirmée dans son poste.

Un jeune suit des cours en auto-école pour passer le
permis de conduire catégorie B.

5. ENFANTS REINSERES
i. Enseignement général :
i.1. Admis : 60%
i.2. Redouble : 25%
ii. Formation Professionnelle :
ii.1. Une jeune fille a fini sa formation en Coupe et
couture
ii.2. Une autre fille a fini sa formation en art
culinaire
iii. Examen officiel :
iii.1. CEPE : 5/9 ou 55%
iii.2. BEPC : nous n’avons pas de candidat
iii.3. Baccalauréat : 2/2 ou 100%

L'ambiance au CAT durant le cours
Vacances de tous nos enfants durant 5 jours à
Majunga, avec les membres du personnel et les
étudiants Centraliens. C'est une première expérience

6. AUTRES EVENEMEMENTS MAJEURS
Acquisition d'une nouvelle maison pour les jeunes
apprentis garçons et aménagement du garage pour
pouvoir accueillir les étudiants.

La nouvelle maison FGAG

réussie qui pour la première fois à réuni tout le monde.
L'équipe de MEDICAERO est venue au village
Emeraude, ils ont examiné tous les enfants des deux
villages qui n'ont pas attrapé la rougeole. C'est une
action très bienvenue : on a pu évoquer avec eux tous
les problèmes de santé des enfants.

Quatre étudiants Centraliens (Michel, Charlette,
Jean, et Emma) pendant leur stage d’été dans le cadre
de notre partenariat pérenne avec Centrale Paris ont
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HANITRINIAINA Nirinarisoa
Chef de Site

L’ année 2018 à

ANTSIRABE

1. RESULTATS SCOLAIRES DU SITE

Taux de réussite général : 88%
(CEPE: 7
sur 10 ; BEPC: 4 sur 6 ; BACC: 0 sur 1)
22 enfants de chaque niveau ont été primés, et
Léonard Bruno en classe de CM1 du foyer Vercors
est le grand champion avec une moyenne de 18,2/20 !

2. LE PROJET FRANÇAIS POUR TOUS

Les cours de français continuent grâce à la Fondation
Sainte Irénée. L’objectif étant de permettre aux
enfants de parler la langue française, les cours sont
très ludiques. Les jeunes Centraliens venus cet été,
ont trouvé que les enfants comprennent assez bien le
français, mais s’expriment plus difficilement. Pendant
les cours, les personnels externes et les éducateurs
sont invités à participer activement.

3. AIDES AUX DEVOIRS PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

Grâce à ce soutien, des améliorations ont été
constatées : 84 sur 88 enfants du primaire sont
passés en classe supérieure. Et 19 sur 25 dans le
secondaire ; parmi eux, 4 ont eu de très bonnes notes
en mathématiques et physique, et sont les meilleurs
de leurs classes.

5. LE CAE : Centre d’Accueil et d’Ecoute

Le CAE d’Antsirabe accueille les enfants des rues
qui ne sont pas en sécurité. En 2018, le CAE a ainsi
accueilli 42 enfants : 26 sont insérés au village, 4 sont
retournés dans la rue, 2 réinsérés dans leur famille,
et 2 ont fugué ; ainsi il nous restait en fin d’année
8 enfants en attente de placement.
Message des parents du CAE : « Nous voudrions que
nos enfants réussissent dans la vie mais nous n’avons
pas les moyens de prendre en charge leur scolarité.
Manger chaque jour est notre seule préoccupation.
Nous aimerions remercier les EDS car le CAE veille
bien sur « les enfants des rues ». Nous espérons un
meilleur avenir pour nos enfants que nous n’avons
jamais eu nous-même »

6. LES CLASSES VILLAGE :

En 2018, nous avions 33 enfants scolarisés dans
les 2 classes du village : 21 dans la casse "d’accueil"
(qui équivaut aux CP I/CP II) et 12 dans la classe
de "remise à niveau" (= CE/CM I). A la suite de la
commission "objectifs scolaires et orientations", 22
enfants ont étés scolarisés à l’extérieur, 7 continuent
au village, 4 ont été réinsérés dans leur famille (avec
EDS qui prend en charge leur scolarité).

4. DECOUVERTE DES METIERS

Une quarantaine de jeunes, au titre de la découverte
des métiers, a pu visiter l'usine textile AQUARELLE, la
ferme Diocésaine, un atelier de coiffure, l’atelier bois
de l'entreprise BATTIR, et l’Hôtel ROYAL PALACE.
Durant les grandes vacances les foyers ont pu
visiter : le CSB II, la poste, le tribunal, la banque BNI,
la commune urbaine d’Antsirabe, et le commissariat
de police.
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7. FORMATION DES
ADOLESCENTS FILLES ET
GARCONS
A. ADOLESCENTES FILLES
MARCELLINE Dieu Donnée Véronique : arrivée
aux EDS en 2005, transférée au FGAF en 2015, a
suivi une formation en coupe et couture au Centre
de Promotion Socio-Economique (CPSE) car elle
voudrait avoir un travail de machiniste/styliste. La
formation a duré 2ans, et s’est terminée au mois de
juillet 2018. Elle est maintenant en stage machiniste
au CAT II et est en train de faire des démarches pour
trouver du travail.
RAFARASOARY Odette : arrivée à EDS quand elle
avait 6 ans, et entrée au FGAF en 2013, elle a obtenu
son BACC en 2016. Actuellement, elle est en 2ème
année d’études en éco-tourisme.

B. ADOLESCENTS GARCONS
Safidy est arrivé à EDS en 2012 puis a été transféré au
FGAG en 2016 ; il a suivi une formation en mécanique
auto, puis a été embauché comme tâcheron à la
société des produits laitiers SOCOLAIT pendant
6mois. Ensuite, il a travaillé dans une petite gargote
mais le salaire ne lui permettait pas de devenir
autonome. Aujourd’hui, Safidy travaille dans un
grand restaurant ZANDINA en tant que tâcheron.
Il y est stable et se prépare pour sa réinsertion car il
aura bientôt 21 ans.
Jean Pierre, est arrivé à E.D.S avec son frère jumeau
en Octobre 2012, et est passé au FGAG en 2016. Il
suit une formation en coupe et couture, et est en 3ème
année. Plus tard, il veut avoir son propre atelier. C’est
un jeune très sérieux, qui comprend bien sa situation
et veut s’en sortir. Il est aussi chef Scout, et cela l’aide
beaucoup ; il arrive bien à gérer son temps. Son
souhait un jour est d’ouvrir son atelier de confection.
Solofo : arrivé à EDS en 2003, il est entré au FGAG
en 2013. Il a suivi une formation en agriculture
pendant 3 ans ; puis a travaillé pendant 1 mois à
l’hôtel DIANTANA comme jardinier et homme à tout
faire, mais il n’a pas été retenu là-bas. Maintenant il
travaille en tant que gardien chez les sœurs de la

charité à Mandaniresaka. Il a 21ans et va sortir des
EDS : il a déjà trouvé une petite maison à louer. On
espère qu’il va réussir sa vie.

8. LES FEMMES AU CAT
« Centre d’Aide au Travail »
A. CAT I
En 2018, nous avions 15 femmes : 5 sont sorties en
cours d’année, les autres continuent leur formation
au CAT. Cinq femmes ont suivi des formations en
fonction de leur choix de travail. Cette année, nous
devrions voir sortir : SARIKAMALALA, 23 ans : elle a
deux enfants de 3ans et de 26mois (insérés au CAT I
en Juin 2017). Sarikamalala a suivi un stage de trois
mois au ROVA en tant que jardinière et personnel
de maison. Elle est très ponctuelle et a de la patience
dans ce qu’elle fait. Pendant son stage elle percevait
seulement une petite indemnité car elle n’y était qu’à
mi-temps. Sa patronne compte l’ embaucher avec un
salaire à temps plein à partir de février 2019.
B. CAT II
Le CAT II a accueilli 11 femmes en 2018 : 4 sont parties
de leur plein gré, 4 sont réinsérées familialement et
professionnellement, et ont suivi la formation externe
selon leur choix et leur projet de vie. Ci-après, le cas
de Viviane (Naholy) : elle a été accueillie au CAT II en
Juin 2018 ; elle a suivi en interne une formation en
broderie puis comme machiniste à l’extérieur. Elle a
déposé sa candidature dans des entreprises textiles
mais elle n’est pas apte à exercer là-bas, car il faut
rester debout. Par contre elle va désormais former
au métier de machiniste les autres femmes du CAT,
et une jeune (Véro) venant du FGAF
C. PEOPLE & BABY
EDS bénéficie du soutien de la fondation d’entreprise
people&baby depuis plusieurs années tant sur le
plan financier que sur le transfert d’expertise et
de conseils tout aussi important. Madame Odile
Broglin, puericultrice de formation et co-fondatrice
de l’entreprise, a visité les deux CAT avec ses
collaboratrices qui ont donné des formations aux
assistantes maternelles des deux crèches. Elles ont
aussi fait des dons pour mieux équiper les crèches
... Enfin, les petits des crèches du CAT et enfants
du village ont reçu des jouets pour Noël. Merci
people&baby !

9. LES REINSERES EN 2018
A. DU CAT I
Pendant l’année 2018, nous avons réinséré cinq
femmes :
RASOATAHINA Lydia, depuis Avril. Après le CAT,
elle a suivi une formation en agro-alimentaire avec
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un stage pratique en fabrication de confitures
grâce à la collaboration de l’AKANY RISIKA à
Mandaniresaka. Elle a décidé de retourner chez
sa mère à ILAKA pour pratiquer ce qu’elle a acquis
pendant sa formation.
RANIVOSOA Hélène, depuis mai. Elle a bien bénéficié
de la formation de maitresse Malala (gestion de la vie
quotidienne). Hélène a effectué son stage de vente
au marché pendant un mois. Maintenant elle est
vendeuse de friperie au marché d’Asabotsy.
RASOANANDRASANA H. Véronique, réinsérée
depuis Mars. Après sa formation générale au CAT, elle
a fait un stage de femme de ménage à l’hôtel Diamant,
puis un stage de fabrication d’amuse-gueule. Elle
continue la vente des gouters dans les écoles du
quartier et prend des commandes d’amuse-gueule
pour les grandes occasions. Elle est très connue dans
le quartier de Miaramasoandro, et a beaucoup de
clients.
RAMANAMPISOA Véronèse El-Nisi, réinsérée dans
sa famille depuis Octobre. El-Nisi a fait un stage de
pratique ouvrière à l’hôtel Zandina, et y a été serveuse
pendant 4 mois. Mais elle a décidé de rentrer vivre à
Ambositra près de sa famille parce quelle est toute
seule ici à Antsirabe.
MALALATIANA Sahondra Faraniaina, réinsérée
depuis Octobre. Sahondra a fait un stage en crochet
raphia chez un particulier, puis un stage pratique à
l’hôtel Zandina. Elle est embauchée définitivement
dans cet hôtel comme lavandière.
B. DU CAT II
Six femmes ont été réinsérées pendant l’année
2018 :
Isabelle, depuis Mai ; elle a été lavandière à l’hôtel
Diantana, puis chez les Sœurs à Mandaniresak.
Ensuite, elle est retournée dans sa famille.
Actuellement, elle est femme de ménage dans l’école
privée « Le Dauphin » à Ambohimena, et elle continue
à vendre des légumes.
Joeline, réinsérée depuis Août. Avant sa sortie, elle
a été embauchée chez les Sœurs à Mandaniresaka
comme nounou. Elle a loué une maison, et 2 mois
après, elle a déménagé chez sa sœur à Tanà où elle
continue à vivre comme marchande ambulante.
Liliane, réinsérée en Septembre, a suivi un stage à
l’Hôtel de Thermes, et a été embauchée à l’Hôtel
Green Parc pendant 2 mois. Suite à une compression
de personnel elle s’est arrêtée. Quelques mois après,
elle a démarré chez « Socolait » temporairement, dans
le service buanderie, où elle est encore, mais toujours
sur un emploi temporaire.
Rova, réinsérée depuis Novembre ; après différentes
tentatives professionnelles, a décidé en octobre de
se réconcilier avec son compagnon. Elle fait du tricot

en raphia à Tsarasaotra. Elle a un enfant en classe de
11ème.
Solange, réinsérée en Décembre. Elle a retrouvé le
couple qui l’a élevée pendant son enfance et elle a
décidé de retourner chez eux. En ce moment, elle fait
un élevage de porc et tient aussi une petite gargote.
Rasoatahina, réinsérée depuis Décembre, a tenu
pendant quelque temps une vente de beignets pour
faire des économies car elle voudrait être marchand
ambulant. Après 1 an et 2 mois au CAT, elle est partie
vers son autonomie. Elle loue une maison, qu’elle
arrive bien à gérer, et elle ne cesse d’augmenter sa
vente. Elle a deux enfants qui sont en 8ème et 6ème.
C. DU VILLAGE ET DES FOYERS ADOS FILLES ET
GARCONS
En 2018 nous avons réinsérés 19 enfants et jeunes :
3 jeunes sont réinsérés professionnellement, 10
enfants réinsérés socialement et 6 enfants réinsérés
"involontairement" (c'est-à-dire renvoyés pour
indiscipline ou suite à une fugue). Les trois jeunes
réinsérés sont Jean Noël, Bernard et Freddy : Jean
Noël et Bernard sont en deuxième année d’université
(Télécommunication et Agronomie). Freddy après sa
formation en cuisine et pâtisserie a été embauché à
l’hôtel IBIS Antananarivo.

10. LES DIVERSES ACTIVITES DU SITE :
A. SORTIE VERTE FINANCEE PAR AIMER
VERCORS
Le site d’Antsirabe bénéficie depuis de nombreuses
années du soutien important d’Aimer Vercors
France. Les sorties vertes ont toujours apporté des
changements positifs vis-à-vis des enfants. L’objectif
de ces sorties est d’être en contact avec la nature : l’
observer, améliorer ses connaissances, apprendre
à la protéger, la respecter et l’entretenir. Cette
année, nous avons un peu changé nos méthodes, en
pratiquant surtout des randonnées qui permettent
aux enfants d’apprendre l’endurance physique et
morale. C’est une activité très appréciée.
B. SOLIDARITE DES PERSONNELS
En plus du nouvel an, nous avons célébré la fête
des mères à l’hôtel Diantana et la fête des pères au
CAE. Pendant les célébrations il y avait des danses
Malagasy comme Afindrafindrao, des chants, des
animations, des devinettes, puis un cocktail.
Pour marquer aussi notre solidarité, nous organisons
des pots de départ pour les personnes qui quittent
l’association. Un petit discours y est prononcé.
C. ACTIVITES D’EVEIL
Atelier peinture: l'atelier ZANADOKO a beaucoup
progressé grâce aux aides de CONSTELLATION.
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KARATE : 33 participants, dont 8 filles.
Ceintures blanches : 19, Jaunes: 11, Orange:
1, Vertes: 2
Sur les 33 enfants, 15 ont été sélectionnés pour
le passage de grade, tous ont été admis.
Choral et danse: le groupe a été invité trois fois pour
donner des spectacles durant la journée mondiale
des droits de l'enfant, pendant la célébration de la
fête Nationale, et durant la visite du Ministre de la
population à Antsirabe.
Cuisine et pâtisserie: les enfants ont appris à faire des
beignets, des gâteaux "caca pigeon", des salades de
fruits et des préparation de gouter à base de manioc,
patate douce, maïs…
Coupe et couture: après l’apprentissage de base,
les enfants ont confectionné des mouchoirs, des
petits porte-monnaie et des coussins. Ces enfants
sont capables de raccommoder leurs habits et d’y
remettre des boutons.
Électricité: Le groupe a pu effectuer la réinstallation
de l'électricité du CAT2, réparation dans la grande
salle, CAT1 et les urgences dans les foyers du village.
Installation 12 v pour le panneau solaire du foyer
FGAF.
Bricolage: Confection de petites tables, réparation
des serrures et les tables bancs des classes village,
refaire les petites clôtures tout autour des potagers
et des foyers
Bibliothèque: Suite aux formations par "Planète
Urgence" au mois d'Avril : Changement de local dédié,
mise en place des fiches livres et fiches lecteurs.
Adultes et enfants sont attirés par la bibliothèque
grâce à la nouvelle organisation. Chaque foyer
peut passer à la bibliothèque au moins une fois par
semaine, Emprunt des livres pour tout le monde. La
bibliothèque est ouverte tous les jours !

D. VACANCES DES ENFANTS A TULEAR
Cette année nous sommes allés à Tuléar pour les
vacances des enfants qui n’ont pas de famille. Ils
ont fait beaucoup de découvertes parce que la vie
est totalement différente par rapport au foyer :
occasion de déguster toutes les choses qu’ils ne
connaissent pas, de découvrir les règles de vie d’une
société différente. Ils ont aussi fait la visite d’un site
de protection de tortues, qui récupère les tortues
volées ou trouvées lors de trafics à l’aéroport. Et puis
surtout : les baignades dans la mer !

11. TRAVAUX DES CENTRALIENS :
REHABILITATION DU FOYER
ENFANCE ET VIE ET ANNICK
THILLIEZ

En 2018, les Centraliens ont réalisé la réhabilitation
de 2 foyers : "Enfance et Vie" et "Annick Thilliez". Les
dernières rénovations dataient de 2010 effectuées
par la fondation d’Auteuil. Avant la réhabilitation, les
toits étaient en tuiles, et laissaient passer l’eau, ce qui
a entrainé de l‘humidité dans la maison. Les dallages
étaient abimés. Nous avons demandé une rénovation
à la Direction, et en juillet 2018 les jeunes Centraliens
ont remplacé les tuiles par des tôles, changé les
dallages et les peintures. Merci ECP MADA 2018 !

12. LES FAITS MARQUANTS
A. PASSAGE DE TATIANA ET JOACHIM : (deux
jeunes bénévoles belges, qui sont restés avec
nous pendant quatre mois)
Tandis que Joachim a réalisé des travaux importants
avec les comptables d’EDS Mada, Tatiana a mis
en place l’activité Théâtre au village. Elle a donné
des cours aux éducateurs tous les jours dans la
matinée, et animé les ateliers avec les enfants l’aprèsmidi. L’idée était de permettre aux éducateurs de
continuer cette activité avec les enfants. Durant
son séjour elle a réussi à monter des scénarios avec
les éducateurs, et à présenter des spectacles avec
les 120 enfants à l’Alliance Française. Le thème
développé était « l’espoir au cœur de la rue ». Après
ce spectacle, nous avons constaté un changement
au niveau des enfants : confiance en soi, maîtrise du
trac et évolution dans la langue française. Ils ont
également organisé une semaine de camp scout avec
les enfants et les éducateurs du village. Des enfants
ont découvert la randonné, la journée à l’envers et
surtout la débrouillardise. De plus, nous avons passé
une merveilleuse fête de Noël au village avec Tatiana
et Joachim. Merci à tous les deux !
B. TEMOIGNAGE
Témoignage de RAFANOMEZANTSOA Jean Erick
(arrivé aux EDS à 7 en 1999 et sorti en 2013, à 21
ans) : « Grâce aux EDS, j’ai pu avoir mon bac et finir
mes études universitaires BACC + 4 en finance
et comptabilité. Aujourd’hui il ne me reste qu’à
finir ma thèse pour obtenir le diplôme MASTER II.
Actuellement, je vis avec ma famille, mon épouse et
ma petite fille. J’aime mon travail dans un cabinet
comptable en tant que chef de mission comptable.
Je tiens à remercier les EDS et tous les donateurs
pour vos soutiens grâce auxquels j’ai pu réaliser mes
projets. Je ne cesse de vous remercier et de vous
souhaiter une longue vie ».
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Mme Haingo VOLOLONIAINA
Responsable du site Antsirabe

L’ année 2018 à

FIANARANTSOA

NOUVELLES ACTIONS :

EDUCATION :

1- Ecole des parents : 3 journées ont eu lieu, avec les
thèmes suivants :
- Le 28 Mars au Centre St Jean Mahamanina :
"Responsabilités des parents" ; 180 participants
(= 80% des invités).
- Le 25 Août au KMM Talatamaty : "Relations
enfants/parents" ; (82% de présents).
- Le 22 Décembre, dans la grande salle d'EDS
Antamponjina : "Droit des enfants" ; (85% de
présents).
2- Découverte des métiers
Les jeunes ont assisté aux exposés de différents
professionnels durant le FORUM des métiers au
Lycée Raherivelo Ramamonjy au mois de Mars 2018.
1 visite d’usine « le Relais de Madagascar » et du parc
National Andranomafana au mois d'Avril 2018
Présentation de 5 professions les plus choisies par
les jeunes au Centre d’EDS Mahamanina : Tourisme ;
Agriculture ; Sécurité ; Pompier ; Menuisier
3- Fête de Noël EDS FIANAR
- Présentation théâtrale des groupes de Fianar :
enfants et éducateurs avec le thème « la naissance
de Jésus » et « c’est moi le plus utile ».
- Distribution des prix : 22 enfants dont : 15
CEPE, 6 BEPC,1 BACC. 10 enfants dans la
classe intermédiaire. Ils ont eu le prix de mérite
en scolarité
- Témoignage de 5 anciens EDS :
* Jocelyne, serveuse au Fianara Hôtel
* Solo, étudiant à l'IFT Fianarantsoa
* Mbolatiana, DIOFIANATRA le Relais
* Josépha, Maintenance à l'Usine KARENJY
* Herison, travail dans le domaine de BTP

L’aide aux devoirs et les cours de français ont eu
lieu pour la cinquième année. Le niveau des enfants
s’améliore bien grâce à l’accompagnement des
professeurs et des répétiteurs. En plus, l’utilisation
des outils de suivi (cahier de suivi AOD, Canevas suivi
des répétiteurs et profs de Français, lettre de cadrage
des profs) et la tenue de la réunion régulière avec ces
derniers ont contribué à ces succès. Pour faciliter la
communication avec les profs, nous avons organisé
une fois par an au début de l’année une festivité.
La réunion éducative s’est tenue chaque semaine :
sensibilisation des Ados à l’hygiène corporelle ;
et pour les petits : gestion du temps, savoir-vivre,
respect des biens communs. Les enfants de chaque
village, encadrés et aidés par leurs éducateurs font le
ménage ensemble en fin de mois.
Il y a eu une réunion avec les éducateurs pour
repérer les enfants en difficulté, et les causes de leurs
problèmes. Une approche individuelle est menée
pour chaque enfant au sujet de leur avenir pour la
prochaine formation et/ou orientation.
Quand les enfants partent en vacances, on n’oublie
pas de faire un rappel en donnant quelques conseils
sur le comportement, la conduite, le respect à avoir
envers les parents biologiques.

SCOLARITE :
7 Ados ont quitté L'Association pour être réinsérés
professionnellement : 3 à La rizière (1 cuisinier et 2
serveurs), 2 à Bel Avenir (1 agri et 1 élevage) et 2 à
Don Bosco (1 ouvrage métallique et 1 ouvrage bois)
Insertion de 3 enfants dans une école d’expression
française.
Résultat des examens :
CEPE : 15 candidats, 100% de réussite
BEPC : 8 candidats, 67% de réussite
BACC : 2 candidats, 50% de réussite
Le taux d’admission en classe supérieure était de 82%
19 - les-enfants-du-soleil-madagascar.org

SANTE :

REINSERTIONS :

Tous les enfants ont pris trois fois du vermifuge.
Les enfants ont fait le quatrième rappel du
vaccin Antitétanique.
La grippe et la diarrhée ont sévi cette année à cause du
changement climatique et de l’eau polluée. Quelques
enfants avaient mal aux yeux.
Une jeune fille a été hospitalisée à Fianarantsoa, puis
transférée à Antananarivo pour rectorragie.
On travaille toujours avec le docteur du CSB II,
Dispensaire CDS et Padre Pio Antamponjina pendant
les jours ouvrables, et avec l’hôpital Tambohobe le
week-end.

ACTIVITES D’EVEIL :

A- REINSERTION
FAMILIALE:
3 garçons et 2 filles
B- REINSERTION
PROFESSIONNELLE
1 cuisinier à l'hôtel H1
Antsirabe ; 1 serveur à
l'hôtel Isalo Ranch
1 serveuse à l’hôtel L’ancre d’or Ampasambazaha
1 chez MFR SOMALAVALE Tamatave, 1 chez Don
Bosco à Fianar
1 chez ALFA Tananarive, 1 en élevage porcin à
Ikalamavony
C- REINSERTION SOCIALE
12 femmes avec leurs enfants
D- REINSERTIONS "INVOLONTAIRES" (= renvois)
4 garçons et 3 filles

TRAVAUX :

Tous les enfants ont participé à l’activité du village
et les activités établies fonctionnent bien chaque
mercredi et samedi : Coupe et couture, broderie,
bricolage et peinture, bibliothèque, médiathèque,
informatique, composition florale, coiffure, chant et
danse, karaté avec les éducateurs responsables et un
intervenant extérieur. Le but de ces activités est de
découvrir les talents cachés des enfants et d’éveiller
leur esprit.
Les enfants ont pu participer aux concours de danses
organisés au niveau du quartier par la Région. Ils sont
arrivés en demi-finale !
Les enfants et les éducateurs ont passé 1 mois et
demi de formation avec Tatiana en théâtre et chant.
8 représentations ont été données dont 4 avec les
éducateurs et 4 avec les enfants.
Les enfants ont participé à plusieurs matchs amicaux
avec l’équipe du quartier, et les établissements
partenaires. Les matchs se tenaient sur le terrain du
Lycée St François d'Assise. L’objectif est d’entretenir
une bonne relation entre tous les partenaires.

L’installation de projecteurs au village Cristal pour la
sécurité.
Construction d’un nouveau bâtiment pour faire une
bibliothèque au Village Améthyste
Construction d’un mur de soutènement à côté du
FGAG
Installation de barbelés sur une partie du mur de
clôture du FGAG
Réhabilitation de la petite maison pour les ateliers
des enfants (bibliothèque, salle des jeux) et bureau
des Services Généraux au village Cristal
Entretien du puits au village Cristal
Construction du canal d'évacuation et des douches à
l'extérieur du CAT
Installation Maki-plast 2500L au Village cristal pour
procurer assez d'eau pour tous les foyers.

VISITEURS :
Les membres du Conseil d’Administration qui sont
venus nous voir à Fianarantsoa: Mr Le Président
Hans Peter SCHOMAKER, Dr Monique Gonthier,
Dr Bruno, Mr Jérôme de BAYSER, Caty ROCHER,
Mr Olivier. Nous avons aussi accueilli les membres
du personnel de la DG dont Mme DG, Mme Nathalie,
Mr Kajy, Mme Hanta. Beaucoup d’échanges
enrichissants ont eu lieu sur la vie des enfants au
village. Cela nous apporte un grand soutien pour
l’amélioration de nos méthodes de travail et pour la
mise en place de projets. Il y a eu aussi une formation
sur le renforcement de la capacité d'éducation en
faveur des responsables et des éducateurs.
Tatiana et Joachim ont travaillé sur les projets théâtre
et comptabilité.
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TAMATAVE

L’ année 2018 à

I. NOS 3 PRIORITES POUR 2018 :

3) Visibilité

1) Scolarité et éducation
Renforcement et sensibilisation sur le suivi
éducatif et scolaire.
Sur ce point, il y eu des progrès et de bons résultats
pour l’année 2018: 51 sur 60 ont passé en classe
supérieure soit 87,93 %
CEPE : 2 enfants sur 2 soit 100%
BEPC : 3 jeunes sur 5 soit 60 %
BACCALAUREAT : 2 jeunes sur 2 soit 100%

Relation avec des partenariats locaux (ouverture)
Théâtre à Tamatave avec Tatiana
Grâce au travail de Tatiana, l’équipe théâtrale EDS
Tamatave a réalisé une belle prestation de théâtre
composée de comédies musicales, de chants au
lycée français et dans la grande salle de la région
Antsinanana. Cela a mis un petit coup de projecteur
sur le centre EDS de Tamatave, en présence de Mr
Le Président. Tous nos enfants, jeunes et éducateurs
étaient satisfaits et épanouis ainsi que les spectateurs.
Ce fut un beau succès !

2) Formation professionnelle des jeunes
Suivi, accompagnement, stages et débouchés des
jeunes en formation.
En 2018, nous avons eu 5 jeunes en formation
professionnelle :
Thérèse en formation cuisine et pâtisserie chez "Le
Grand Défi". Elle a obtenu un certificat de fin de
formation, puis fait un stage de trois mois à MOTEL
(Hôtel de Tananarive).
Estella suit toujours sa formation en broderie à la
main et à la machine chez CFP Ni
Eric est en première année en agriculture à MFR. Il a
fait des stages chez "Bambou" à Tamatave.
Angèle est en deuxième année de gestion secrétariat
chez CAMP. Elle est major de sa promotion.
Joel a suivi une formation en BTP chez "CAMP".

II- GRANDS TRAVAUX ET
INVESTISSEMENTS
1- Le passage du cyclone « AVA » le 5 Janvier 2018 à
Tamatave a causé de gros dégâts : une partie des
clôtures du village, les toitures et voliges des quatre
foyers du village, les toitures des séchoirs, les voliges
du bureau de l’assistant social ont été endommagés.
Tous ces dégâts ont pu être réparés grâce aux aides
des membres du CA, des donateurs et des jeunes
Centraliens (Mayeul, Diégo, Anne-So, Léna) qui
sont venus pour EDS Tamatave.
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2- L
 es changements de la cuisine des quatre foyers en carrelage et du bloc sanitaire font partie aussi
des grands travaux 2018.
3- Sans oublier l'installation des buses pour un canal d’évacuation d’eau du foyer vers le jardin potager.

III- PROJET POULAILLER
Une expérience réussie pour l’année 2018 : le montage d’un projet poulailler
au village.
Réalisée grâce à une opération de crowdfunding, l’objectif visé est atteint !
Le poulailler s’autofinance désormais par la production des œufs qui de plus
apporte un complément nutritif aux enfants du village.

IV- SANTE
Le recrutement d’une infirmière sur le site EDS Tamatave après le passage
du Dr Bruno aide les éducateurs à différents niveaux :
- Suivi sanitaire,
- Hygiène et la santé des enfants
- Relation avec le médecin référent au CSB2.
Plusieurs enfants ont pu bénéficier de soins dentaires.
La prise de spiruline pour les enfants a des impacts positifs sur la croissance
et le poids des enfants.
R. ANDRIANTIANA Christian Romain
Chef du Site de Tamatave

L’ année 2018 à
ÉVÉNEMENTS.

TULEAR

1) L’année 2018 a été marquée par l’arrivée de
l’équipe MAD AMIKO le 26 Mai 2018. L’équipe
était composée de six filles et d’un garçon.
Chaque cantine a bénéficié des animations. On
a commencé par la cantine Mahavatsy, puis la
cantine Tsimenatse, et enfin la cantine AMIKA.
Chaque animation commençait à 9 heures pour
se terminer à 16 heures. Les enfants étaient très
heureux de participer activement. L’animation
était composée de dessins de fruits, d’animaux, de
fleurs ou autres selon les enfants. Ensuite, ils leur
ont donné des cours de français. Et l’animation se
terminait chaque fois par des danses traditionnelles

et modernes. Les enfants sont contents d’avoir
bénéficié du voyage à Mangily, de l’animation ainsi
que de la nourriture grâce à l’équipe MAD AMIKO.
De plus, les étudiants ont construit des étagères
de four ; et donné des fournitures scolaires aux
enfants. La nouvelle promo de MAD AMIKO 2019
est déjà en contact avec nous. L’équipe est très
motivée.

2) La visite des quatre cantines (AMIKA, Mahavatsy,
Tsimenatse et Betsinjake) par Mme Caty et
M. Olivier a aussi été un événement pour nous : le
premier jour, nous avons visité AMIKA pour voir et
contrôler la construction du puits, raccordements
au bâtiment et point évier co-financés par le
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Secours populaire et la Fondation Espper. Grâce à
ce puits des plantations potagères ont été semées
pour améliorer et enrichir le repas quotidien des
bénéficiaires de la cantine. Le deuxième jour,
nous avons eu un entretien avec Mr Thierry (SQ
Vision), et la visite de trois cantines, Mahavatsy
(salles de classe et cantine), Tsimenatse (cantine et
bibliothèque) et enfin Betsinjaka. La visite de Mme
Caty et M Olivier nous donne du courage pour
améliorer notre travail.
3) Nous remercions "Sur le chemin de l’école"
pour le financement des premiers petitsdéjeuners, pour les enfants les plus touchés
par la malnutrition. Nous mesurons l’impact
positif sur ces jeunes : meilleure forme physique
et résultats scolaires en progression car
moins sujet aux endormissements en classe.
Nous souhaiterions à terme en faire autant
pour les autres bénéficiaires des cantines
scolaires soutenus par EDS à Tuléar, mais
l’effort financier demeure trop important pour
être supporté par le budget de l’association.
Enfin, avant les vacances de Noël, les enfants ont
bénéficié de bonbons, ils étaient ravis.

PETIT-DEJEUNER MAHAVATSY

DISTRIBUTION BONBONS TSIMENATSE

ÉDUCATION
L’examen CEPE a été un beau succès à Tuléar ; 67
enfants l’ont passé : 26 pour la cantine AMIKA, 22
pour Mahavatsy et 19 pour la cantine Tsimenatse.
Sur ces 67 enfants, 61 ont eu leur CEPE, dont: 25
enfants dans la cantine d’AMIKA, un seul n’a pas
réussi. Dans la cantine Mahavatsy 20 ont réussi, sur
22. Et à la cantine Tsimentse, 16 sur 19.
On a rencontré aussi la jeune fille (Salina) soutenue
par EDS, avec une visite de contrôle sur place de sa
maison à Besasavy (à 1,5 km de la ville de Tuléar)

SANTE
L’épidémie de rougeole a bien marqué l’année 2018 à
Mada, mais nous travaillons en étroite relation avec
des médecins en cas de besoin.
VOYAGE MANGILY AVEC MAD AMIKO

MOUVEMENTS
Nous avons accueilli 25 enfants dans la cantine de
Mahavatsy, et 24 dans la cantine de Tsimenatse … Pas
de réinsertions à signaler.

EVENEMENT MARQUANT

DISTRIBUTION FOURNITURE SCOLAIRE
TSIMENATSE

C’est la première fois que nos enfants ont participé
au défilé de la fête de l’Indépendance. La directrice de
la population et les autorités locales remercient tous
les participants. Lors de la dernière réunion organisée
par la Direction de la Population et la Communauté
Urbaine de Toliara, nous avons été salués par les
autorités pour notre intervention pérenne sur le
terrain à Tuléar.
Elles reconnaissent notre aide importante au
dispositif d’accès scolaire vis à vis de nos cantines et
espèrent que notre action se poursuivra de manière
durable face aux besoins toujours aussi importants,
voire croissants.
CHEF DE SITE TULEAR
JAONA Marson Robert

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

Rapport financier
LA GESTION

LES RECETTES
L’année 2018 a été
marquée
par
trois
nouvelles actions majeures
qui ont encore mobilisé
beaucoup d’énergie tant
de la part des équipes
Malgaches que de celle des
membres du CA.

Tout
d’abord,
sous
l'impulsion du nouveau
Contrôleur
Financier
M. Kadjy, une politique
d'achats groupés s'est généralisée dans tous les
sites et s'est étendue à un plus grand nombre de
catégories de dépenses permettant de contenir
la tension des prix, en particulier sur les denrées
alimentaires et de réduire les achats en numéraire.
Par ailleurs, notre responsable du programme
" Education/Formation/Emploi", Mme Hanta, a
mis à la disposition des équipes un répertoire
central consultable par tous sur la quarantaine de
processus permettant de décrire, vérifier, mettre
à jour et mesurer les responsabilités assumées
par les éducateurs
Puis l'engagement humanitaire de deux étudiants
pendant un an auprès des chefs de site a permis
- d'une part à Tatiana de renforcer les activités
d' éveil et en particulier de mettre sur pied
l'activité " Théâtre" très appréciée des enfants
et adolescents sensibilisés à l'importance du
comportement pour soi et les autres
- d'autre part à Joachim de travailler sur
l'uniformisation des procédures et règles
comptables, de rédiger un manuel d'utilisation du
nouveau logiciel Sage et de déployer la formation
des comptables de site
Grâce à ces nouvelles actions de gestion, nous
avons continué de:
- développer une approche de suivi par projets
pour mieux rendre compte de l’utilisation des
dons qui nous sont confiés et donc des progrès
accomplis grâce à la générosité de nos fidèles
donateurs
- structurer les comptes rendus d’activités faits
par chaque chef de site afin d'enrichir notre
communication, gage de la confiance que nous
leur donnons.

Cette année 1338 donateurs (3% de plus qu’en 2017)
ont apporté 735 791 € de recettes à l'association (en
hausse de 15% vs 2017). Parmi ceux-ci près de 409
donateurs très réguliers nous ont encore soutenu à
concurrence de 122 975 € (en légère baisse de 1%).
L’ensemble des donateurs individuels nous a apporté
près de 42% des dons, en légère croissance de
1%. Et comme les années précédentes, et avec
toujours le même dynamisme et enthousiasme
pour le grand bonheur des enfants, les étudiants de
l'Ecole 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.
Malgré une réduction de l'ordre de 25K€ dû à
l'impact de l' I.S.F., les Fondations- en décroissance de
6%- et les Associations- en croissance de 32%- ont
représenté à elles deux 49% des dons, avec au total
une forte croissance de 9% par rapport à 2017 grâce
à de nouvelles entrantes :
- parmi les 8 Fondations (dont 2 nouvelles F. Air
France et F. 154) il faut noter les fidèles comme la
F. Franz Martin, F. Barbier de La Serre, F, Ste Irénée,
F. People & Baby qui nous accompagnent depuis
plusieurs années ;
- parmi les 21 Associations (dont parmi les récentes:
Un Enfant Par La Main, Une Goutte d'Eau,
Mécénat Chirurgie Cardiaque, Amicale des anciens
Ginette,...) il faut encore se rappeler de France
Parrainage, A.I.M.E.R., les Rotary & les Lions, Amiko,
Ecole Centrale Paris, Institut Catholique Paris,
Soroptimist,... qui nous suivent aussi de longue date ;
Puis le renouveau de la prospection auprès des
Entreprises - en très forte croissance 64 014€ (dont
2 nouvelles sociétés :LBO France et Cyrillus ) ont
représenté 9% des dons et qui ont d'ores et déjà
renouvelé leur soutien en 2019.
Grâce aux délégations régionales les ventes
d'artisanat malgache ont contribué pour 44 512 €,
en hausse de 12% par rapport à 2017 (39 860 €)
supportées principalement par Antony, Paris, Lyon,
Versailles Montpellier Nantes… et la toujours
régulière contribution de Grenoble et Nîmes.
Enfin les manifestations événementielles de l'année
2018 ont encore contribué (18 160 € mais moins
fortement que les 24 963€ de 2017) à la renommée et
au financement de l'association avec les traditionnels
théâtre à la Comédie de Neuilly, le golf de Carnac
ainsi que les soirées de Lyon, Montpellier, Marseille
et le Touquet.
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LES DEPENSES

Les
Dépenses
d’Investissements,
toujours
soutenues, se sont élevées à 90 910€ en hausse de
6% par rapport à 2017 Les gros investissements ont
été réalisés principalement dans l'acquisition d'un
terrain pour un foyer d'adolescents à Tananarive
(33K€) et) et les grosses réparations de bâtiments à
Tananarive, Antsirabe et Tamatave (41,6K€) résultant
des cyclones et pluies torrentielles. Les plus gros
investissements ont été supportés par Tananarive
(62,4K€), principalement financés par Un Enfant
Par La Main, R.T.Madagascar et Cécile de La Serre ,
tandis que ceux supportés par Antsirabe (10,6K€)
étaient principalement financés par A.I.M.E.R. et
A Madagascar,
ceux supportés par Tamatave (15,6K€) l'étaient
- les très fortes pressions sur le prix des vivres principalement par EDS. Et cette année encore les
(Riz+22% en moyenne annuelle; Haricots +12%) Centraliens ont fortement contribué (23K€) aux
compensées pour partie par certaines baisses ( grosses réparations des infrastructures sur les sites
Sucre -11% m et l' Huile -2% en moyenne ) ont de Tananarive, Fianarantsoa, Antsirabe et Tamatave.
malgré tout été maîtrisées au cours de l'année par
la mise en œuvre d'une politique d' "achats groupés" LA TRESORERIE
permettant de faire de réelles économies par rapport
au budget (Riz-11%, Huile-1%, Sucre-10%, sauf Les transferts de Paris vers Madagascar se sont
établis en 2018 à 741 721 € pour 721 700 en 2017
Haricots+8%)....
- le renforcement des équipes d’éducateurs et soit une légère augmentation de 3% en € alors qu'en
l’élévation du niveau de recrutement supportée par monnaie locale l'augmentation globale est de 15%.
une politique salariale plus en adéquation avec le
L’encaissement de la vente en 2017 du Siège Social a
marché (Masse Salariale +10% ) ....
-
la recherche d'amélioration de la scolarité des bien été perçu en 2018,
enfants (Ecoles & Aides aux devoirs +7% ) ,de leur
épanouissement (Activités d’éveil +18%) et de leur EL'objectif de trésorerie, devant couvrir au moins un
sécurité (Gardiennage +58%), hausse qui s’explique an de fonctionnement est encore respecté et reste
par l’externalisation du gardiennage sur toute indispensable pour couvrir l'activité de l'association
l’année 2018 des villages – Antsirabe, Tananarive, en cas de grosses difficultés avec 160 salariés et les
2000 enfants soutenus.
et Fianarantsoa - auprès de professionnels) ....
.....ont conduit à une augmentation des dépenses
nettes- hors amortissements - en Ariary de 13 % qui
a été cette année compensée par un taux de change
moyen plus favorable en Euros (+ 13% ) permettant
d’améliorer la précarité du résultat d’exploitation.
En France les dépenses nettes de l'association
(contenues à 33 445€) respectent notre objectif de
5% des recettes.
Grâce aux économies réalisées principalement sur
les charges locatives et assurances puisque EDS
est installée désormais à la Maison des Associations
dans le 1er Arrt, 5 bis Rue du Louvre à Paris et l’active
contribution des membres du CA tous bénévoles, la
hausse des dépenses nettes de 3% a été concentrée
sur les frais de déplacements administratifs, l'internet
et les publications.

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement
sont toujours l'alimentation avec près de 25% des
dépenses, alors que les coûts directs des enfants
(scolarité, aides aux devoirs, soins, habillement,
activités d’éveil ...) en représentent 23%, ceux des frais
de personnel en représentent 36% et enfin ceux des
frais de Bâtiments & Sécurité et frais administratifs
en représentent 8 % à égalité.
L’allocation des dépenses spécifiques par projets
(+28 projets) permet ainsi de mieux communiquer
avec nos bienfaiteurs sur l'état d'avancement de leur
projet.
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Rapport médical
Depuis plusieurs années notre Médecin, Sœur
Nella (qui fait partie de la communauté des Petites
Sœurs de l’Evangile) a négocié dans chaque village
un accord avec un dispensaire public ou diocésain.
Ainsi les enfants comme les adultes, qu’il s’agisse
des bénéficiaire ou des membres du personnel sont
pris en charge par les médecins de ces dispensaires
qui prescrivent et fournissent les médicaments
nécessaire à des prix inférieurs aux pharmacies de
ville.

Chaque année, Madagascar connait des épidémies
de peste mais en 2018 la population malgache a
également été frappée par une épidémie de rougeole
qui a fait de nombreuses victimes. Beaucoup
d’enfants d’EDS ont été malades mais heureusement,
grâce aux conseils des infirmiers, aucun cas mortel
n’est à déplorer. Autre souci : la gale, extrêmement
contagieuse a fait son apparition dans certains villages
à cause de contaminations provenant de l’école
publique ou privée que fréquentent nos enfants ,
d’où des mesures de désinfection extrêmement
strictes dans chaque village.
2018 a permis des améliorations dans la prise en
charge médicale et psychologique des bénéficiaires.
Grâce à la présence des infirmiers, il a pu être
établi des courbes de croissance permettant de
mieux suivre les baisses de poids occasionnelles et
détecter les enfants en insuffisance pondérale afin
d’instaurer pour ces cas des cures de 6 semaines de
Spiruline.

Cependant, la plupart des éducateurs ne possédant
aucune connaissance médicale, ont souvent des
difficultés à juger les situations nécessitant une
intervention. En avril 2016, un infirmier vacataire
a donc été embauché à Fianarantsoa, un des sites
les plus éloignés de Tana ou travaille Sœur Nella.
L’expérience a été si bénéfique pour nos bénéficiaires
que maintenant chaque site a un infirmier ou une
infirmière vacataire pour assurer les soins courants
(injections, pansements), conseiller les conduites
à tenir pour les petites pathologies courantes et
surveiller la bonne observance des traitements
prescrits par les médecins.

15 étudiants en dernière année d’étude de
Psychologie au Centre Universitaire Catholique
de Psychologie sont venus régulièrement au site
d’Antananarivo pour échanger avec les enfants ayant
des difficultés relationnelles avec les éducateurs et
les autres petits. Ces étudiants ont pu profiter de
l’expérience de Mme SOPHIE TOUTEE HENROTTE
qui, l’an dernier, pendant 2 mois avait beaucoup aidé
les éducatrices pour une meilleure compréhension
des enfants
Une visite systématique chez un dentiste a permis
de traiter de nombreuses caries évitant ainsi
des extractions ultérieures très fréquentes à
Madagascar.,
Enfin dans les perspectives favorables 2019, nous
espérons concrétiser un partenariat avec Essilor : une
détection précoce des affections visuelles réalisée
par les infirmiers et confirmée par un ophtalmologue
permettrait aux enfants concernés d’obtenir des
lunettes gratuites ainsi qu’un suivi régulier.
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Activités d’éveil
Notre Association recueille les enfants des rues, les
éduque, et leur assure une formation professionnelle
… Mais pas que : les enfants ayants été exposés dès
leur plus jeune âge aux brutalités de l’univers de la
rue, ont appris à absorber ces chocs sans pour autant
comprendre la violence à laquelle ils étaient exposés.
Aussi, depuis des années, nous avons fait le choix
d’intégrer des activités d’éveil au sein de notre
enseignement, concourant à les aider à « effacer » un
tant soit peu ce qui a pu les traumatiser…
Ils choisissent une discipline sportive pour l’année
entre le karaté, le football, le volley ou le basket et une
discipline artistique/culturelle parmi la musique, la
danse et le chant, la peinture et le dessin, le théâtre, et
le kabary**
Le théâtre est aussi tout cela avec en plus l’apprentissage
du français d’une manière ludique. Le français est un
réel atout pour trouver un emploi.
Quoi de mieux que de pouvoir exprimer de façon

non violente ce qui a pu les
marquer dans leur passé
d’enfant des rues ? Les
valoriser, les aider à gagner
la confiance et l’estime de
soi, la rigueur, le goût de
l’effort, la concentration et le
respect de l’autre sont aussi
les axes de développement
des enfants sur lesquels
nous travaillons.
En dehors de ces activités,
tous les enfants ont accès aux bibliothèques de leur site
et peuvent visionner des films suivis ou non de débats
dans leur salle polyvalente.
Les activités d’éveil rendent les enfants plus heureux,
créatifs, patients, et peuvent dévoiler un talent qu’ils
pourront exploiter pour leur assurer un avenir.
** art oratoire malgache utilisant des proverbes et des devinettes pour
construire un discours, qui est le plus souvent donné en costume de scène.

Nos partenaires
Fondation pour l’Enfance

Association Sur le
Chemin de l’Ecole

Fondation people&baby

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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Activités en France
LBO France
LBO France a souhaité apporter son soutien financier à
l’amélioration de différentes infrastructures de nos villages :
douches supplémentaires, amélioration du gardiennage, etc ;
c’est un partenariat sur plusieurs années : première tranche en
Juin 2018.

Actions Cyrillus
Cyrillus a réalisé deux opérations de vente à notre profit,
dans tout ses magasins en France :
-
des trousses scolaires (fabriquées dans des Liberty de
récupération) vendues en Septembre 2018
- des peluches de Baleine "Happy" vendues à Noël 2018
- un beau chèque à la clé et de nouvelles actions déjà prévues
pour 2019 !

Fondation Air France
Financement d'un projet de scolarisation de qualité : prise
en charge de frais d'inscription, écolages, déplacements
et fournitures scolaires des enfants dans tous les sites
d'intervention EDS pour les années scolaires 2018 et 2019.

Fédération Espper
Un premier projet de lancement de plantation d’arbres
fruitiers initié grâce à la subvention d’Espper, qui soutient les
EDS depuis fort longtemps.
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Fondation 154
La "Fondation 154, pour l'Enfance, l'Education et l'Environnement", dont le
but est de soutenir différents projets d' Associations en France, a contribué
en 2018 à l'achat et à la rénovation du FGAG de Tana ; engagement qui se
poursuivra en 2019 par la réalisation d'une salle informatique à Tamatave.

Théâtre à la Comédie de Neuilly
Cette année encore la Comédie de Neuilly a été notre
partenaire fidèle pour la 8eme année consécutive.
C’est ainsi que près de 600 personnes sont venues
applaudir cette troupe de choc dans une des meilleures
pièces d’Eric Assous « Les acteurs sont fatigués ».
Merci aux comédiens si fidèles qui parviennent toujours
à nous faire rire et passer un bon moment de détente au
bénéfice de notre si belle cause. On ne change pas une
équipe gagnante et nous avons déjà rdv en 2019 ».

Légende d’une vie
Un beau succès pour cette magnifique pièce
de Stefan Zweig jouée à Castelnau le Lez, par la
Compagnie de la Porte Ouverte, le 20 Janvier
2019.

Ventes d’artisanat Malgache
Des ventes ont eu lieu à Aix en Provence en juin et décembre, à Bordeaux en mai et décembre, à Lyon
au mois d’Octobre, à Montpellier les 24 et 25 Novembre, à Narbonne les 17 et 18 Novembre, et à Paris
ce même Week-End. De belles recettes grâces aux efforts conjugués de toutes les équipes. Merci à
toutes nos délégations régionales !

DPD Group
DPD group, expert de la livraison, a décidé fin 2018 de soutenir
l’association dans le cadre de son programme
« RSE Driving Change » en soutenant le projet « lutter contre la
malnutrition en plantant des arbres fruitiers », qui démarrera
au printemps 2019.
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