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Comme vous le savez notre association recueille les enfants des rues, les éduque et leur
assure une formation professionnelle … mais pas
que : exposés dès leur plus jeune âge aux brutalités de l’univers de la rue, ils ont appris à absorber ces chocs sans pour autant comprendre la
violence à laquelle ils étaient exposés…
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.
Tous nos enfants
ont accès à ces
activités qui sont
sportives et culturelles.
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, le chant, la peinture, le dessin, le
kabary** et le théâtre).

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 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. Donnons-leur cette chance !
Nous vous remercions de
votre confiance renouvelée et vous
présentons, avec un peu de retard, nos meilleurs vœux pour 2019.

** Il s’agit d’un art oratoire typiquement malgache, utilisant des proverbes et devinettes pour
construire un discours (il se joue en général en
costume de scène).
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

Caty Rocher

Anne-Caroline Dispot Kearney

De la rue à l’espoir...Aidons-les à se construire un avenir

>> Consultez le site Web pour parrainer un enfant, des projets
ou pour découvrir d’autres articles en provenance de nos villages.

Tananarive
Gâteau de Noël surprise
Comme chaque année, la célébration de
la Fête de Noel a été très belle. Mais cette
année, il y a eu une surprise : l’un de nos
jeunes en formation culinaire et pâtisserie
qui s’appelle RAMAROLAHY Volana
Todihasimbola Philippe a fait un immense
gâteau … Grace à lui les EDS de Tana
ont pu se régaler d’une bûche de Noël !
Il a beaucoup de talent dans ce métier.

C’est un Jeune du Foyer Grands Ados
Garçons (FGAG) ; il est arrivé aux EDS en
2006 ; il aimait bien cuisiner et danser : ses
deux loisirs préférés. Aujourd’hui, âgé de
21 ans, il termine sa formation en cuisine et
pâtisserie au centre de formation ASFOR.
D’ici peu, il intègrera le monde du travail.
Nous souhaitons bonne chance à Hasina !

L’histoire de Violette

Un nouveau foyer pour les grands
garçons

Quelques témoignages :
Tody (23 ans) : Notre
nouvelle maison est un
endroit agréable parce
que c’est calme : pas de
bruit ni de querelles. Le
bon air convient à ma
santé. L’environnement me
motive vraiment à préparer
mon avenir.

Elle s’appel le FINARITRINIAINA Hobisoa
Violette, c’est une enfant réinséré
bénéficiaire de l’association après son
passage au CAE, maintenant elle a 18 ans.
Orpheline de père, elle vit avec sa mère
qui s’occupe, seule, d’elle et de sa sœur ; sa
mère n’a pas d’emploi stable mais travaille
comme lavandière ou vend du matériel
d’occasion pour survivre. Hobisoa a
obtenu le baccalauréat littéraire avec
mention Bien en 2018. Avec courage, elle
a préparé et passé le concours d’entrée
à l’université d’Ankatso en filière gestion
cette année, dont elle attend les résultats.

Depuis le 15 Décembre 2018, EDS
Tana a ouvert une nouvelle maison pour
les apprentis garçons. Elle se situe à
Antsahamasina Ambohidrapeto, non loin
du Village Emeraude, et comporte deux
bâtiments. Les jeunes ont quitté l’ancien
foyer tôt le matin et fini le déménagement à
9h00 avec l’aide des éducateurs. Le premier
jour, les garçons trouvaient que c’était loin
de la ville et d’accès un peu difficile. Mais ils
s’y sont vite habitués. La maison contient
une grande salle qu’on a choisi comme
salle de réunion et réfectoire, plus une
salle de détente (salle d’informatique et de
télévision). Deux dortoirs pour les garçons
(1er étage et rez-de-chaussée).

Christian (19 ans) : Tout
est nouveau est c’est une
nouvelle vie aussi pour moi.
Lit où on dort, maison où on
peut vivre, société sereine,
c’est génial quoi !

Témoignage de Hobisoa : je remercie
infiniment l’association pour son aide et
soutien durant ces longues années ; j’ai eu
mon bac et poursuit mes études à l’université
maintenant. Je ferais de mon mieux pour
finir mes études et avoir un emploi stable ;
merci aux donateurs, bénévoles et membres
de l’association pour leurs efforts envers les
démunis de Madagascar.

Une chambre pour les éducateurs et leurs
enfants, et une salle pour bureau et le dépôt
des vivres. Une grande cuisine et une salle
de bain à l’intérieur, ainsi que des sanitaires
à l’extérieur, plus une grande cour et des
jardins à aménager à notre guise …

Soins par Médicaero
L’association Médicaero** (bien connue des EDS) est venue à Tana en Novembre dernier
pour donner des soins médicaux gratuits aux enfants et aux jeunes mère du CAT. Ils
étaient une dizaine de professionnels de santé : médecins généralistes ; ophtalmologue ;
dermatologue ; pédiatre ; infirmière et sage-femme. La sage-femme et l’infirmière ont aussi
réalisé une séance d’éducation sexuelle pour les jeunes adolescents durant cette journée.
Les enfants, les jeunes et les éducateurs remercient l’association pour cette journée bien
chargée car ils ont pu prendre soin de leur santé.
** Association d’intérêt général, autorisée par le Ministère de la Santé de Madagascar à mettre en œuvre, en coopération avec
les autorités sanitaires locales un plan de veille sanitaire au bénéfice des populations enclavées de la partie Sud de Madagascar.
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Sitraka (18 ans) : Rien à
redire : tout est confort, la
maison est grande et calme
et je me sens en meilleure
santé. Mon rhume ne
réapparait pas comme à
Tsararay.
Njaka (18 ans) : Je n’ai jamais vu une aussi
belle maison. L’environnement très agréable.
L’eau est abondante et on peut se laver à
chaque fois qu’on veut, pas comme dans la
maison précédente. Les lits sont neufs et on
dort tranquillement.

Fianarantsoa
Interview de Lydia
Bonjour !
Je m’appelle VOLOLONIHANTA Lydia,
je suis née le 26 Octobre 2000. Ma mère
est morte en 2011; mon père est paysan,
et ne pouvait pas subvenir à tous nos besoins. Il a fait de son mieux mais cela ne
nous suffisait pas, et ne nous permettait
pas d’aller à l’école; c’est pour cela qu’il a eu
l’idée de nous envoyer aux EDS. En 2011,
je suis donc arrivée au CAE où je suis restée

Une fille prometteuse !
Stéphanie est une fille de 18 ans, qui a passé
deux ans (2010 à 2012) au foyer Tournesol
(à Fianar), avant de demander sa réinsertion
familiale. Aidée financièrement par les EDS,
elle a obtenu le Bac scientifique en 2017
avec mention Bien, et suivi en 2018 sa 1ère
année de médecine ; ils étaient 300 candidats au concours d’entrée en 2ème année, pour
70 places.

Bernardine n’a pas besoin de
«patron» : elle les réalise !
Bernardine
est arrivée
au CAT-1 en
mars 2017
et a été
réinsérée en
novembre
2017 ; elle a
bénéficié de toutes les formations du CATcomme les autres femmes : cours de soutien
en français et formation générale donnée
par une institutrice : cours de broderie de
savoir vivre, de puériculture et d’hygiène.

Herizo : un enfant très ambitieux
Son nom est RAFANOMEZANTSOA Herizo. Il
est né le 06 décembre 2008, et
est accueilli au
foyer Enfance et
Vie. Sa mère est
prostituée, son
père inconnu. A
sa naissance, il a
failli être tué par sa mère ; heureusement,
il a été sauvé par sa grand-mère et les gens
de son quartier. Après cela il a vécu avec sa

environ deux mois; puis en Octobre au foyer
Tournesol.
J’ai commencé à étudier au centre; en
2012, j’ai eu mon CEPE, et en 2016 mon
BEPC.
Cette année, je suis en Terminale littéraire
et je suis toujours la meilleure de ma classe.
Au premier village j’ai une petite sœur qui
habite au Foyer Sainte Marthe; elle est âgée
de 13 ans et est en 6ème. Pour finir je tiens
à remercier les EDS et les donateurs pour

tout le soutien
qu’ils m’ont apporté, surtout pour
les études. Je ferais de mon mieux
pour avoir le Bacc
et continuer mes
études à l’ Université.

Stéphanie s’est classée 100ème ; c’est-à-dire
pas assez bien pour être reçue, mais assez
pour être autorisée à redoubler (65 seulement y étaient autorisés). Elle est bien décidée à poursuivre, et sauf embûche, devrait
passer l’an prochain en 2ème année … Son
logement est très exigu, et peu propice à
la poursuite d’études, mais heureusement
assez proche de l’Université (1/4 d’heure à
pied).

Si elle poursuit avec
autant d’énergie ce
sera peut-être la
première EDS à
devenir médecin !
On croise les doigts
pour elle !

Antsirabe

Son projet était d’ouvrir un atelier de coupe
et couture. Pendant son séjour au CAT
elle a également suivi un stage en coupe
et couture à l’atelier Salohy. A sa sortie
en novembre 2017, elle a commencé à
coudre et réparer des pantalons du FGAF,
et à coudre des robes pour le personnel.
Elle a aussi suivi un stage professionnel à
l’hôtel HASINA pour réaliser des tabliers,
des tenues pour le personnel, des draps
et des rideaux. Elle a ainsi gagné un peu
d’argent ; et EDS continuait à la suivre.
Enfin, elle a été embauchée dans la société
Salohy, en tant que réalisatrice de patrons.
Elle y a travaillé à partir de Juin 2018, mais

a malheureusement arrêté du fait de la
fermeture de cette société. En ce moment,
elle a une vie stable réussissant à louer une
maison pour elle et son fils Estino de 12
mois. Elle a bien mis à profit sa formation
de gestion ménagère, et elle a quelques
économies. Elle cherche du travail, mais
reçoit des commandes occasionnelles.
Lors de notre dernier suivi nous avons
constaté que Bernardine est très
débrouillarde et ne se décourage pas. Elle
a mis des affiches devant sa maison : ainsi,
elle peut trouver de quoi manger chaque
jour. Elle ne désespère pas de créer son
propre atelier.

grande mère. Mais celle-ci ne pouvant pas
subvenir à ses besoins, il a vécu dans la rue
à partir de 2013.
Le 23 Septembre 2015, il a été accueilli
par les EDS et il était en classe de 12ème
au village. Pendant l’année scolaire 20162017, il a été transféré au CICA (Collège
Immaculée Conception Antsirabe) en
classe de 11ème. Il travaillait bien à l’école,
et était toujours parmi les trois premiers.
Durant la commission d’orientation
(2016- 2017), il a été décidé de lui faire
sauter une classe.
Après avoir sauté d’une classe (20172018), il a maintenu ses efforts, et était

encore parmi les meilleurs de l’école.
Maintenant (2018- 2019) il est en classe
de 8ème. Il fait tout ce qu’il peut pour progresser ; il essaie d’apprendre seul, en dehors des aides aux devoirs, et a obtenu la
moyenne de 15,90/20 ! … au 4ème rang de
sa classe.
Au foyer, c’est un enfant très motivé, souriant, sociable avec les autres enfants et
les éducateurs. De plus Herizo est un
enfant curieux et docile. Il aime aider les
autres surtout les plus petits. Au niveau
familial, il aime beaucoup sa grande mère,
et son ambition est d’obtenir les meilleurs
résultats possibles pour pouvoir, un jour,
aider sa grande mère.
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Tamatave

Grand travaux : toitures et voliges

Tamatave est une région victime de fortes pluies et
de cyclones. Après le passage du cyclone AVA (le 5
Janvier 2018), il y a eu des fuites sur les toitures
des quatre foyers du village. Plusieurs membres
du CA (M. Le Président, M. Jérome et Mme Irène)
sont venus voir les dégâts à Tamatave, et ont décidé au mois d’Octobre de faire les travaux de réhabilitation des toitures, le changement des voliges
et la mise en place de dalles et de tuyaux pour
l’évacuation d’eau des foyers, par l’entreprise HAIKA. Ces travaux ont été finis en Janvier 2019 pour
ce qui est des toitures et des évacuations ; pour les
voliges : 2 foyers sont terminés (Cécile de la Serre
et Ste Thérèse) ; les 2 autres (Ste Rita et Auteuil)
sont en cours de finition.
Les enfants vivent maintenant dans de beaux
foyers et ne soucient plus des fuites d’eau. Nous
remercions tous les membres du CA, Mme Irène
et surtout les donateurs et les collaborateurs
d’avoir financé ces grands travaux.

Antsirabe (suite)

Jean Erick : un ex-jeune des EDS témoigne

Je m’appelle RAFANOMEZANTSOA Jean Erick, et je suis
entré aux EDS âgé de 7 ans, en 1999 ; j’ai obtenu le CEPE
en 2004, et le BEPC en 2008 …
J’ai ensuite souhaité continuer mes études dans une école
technique en gestion comptable et en 2010 j’ai obtenu mon
BEP (Brevet d’étude professionnelle) avec mention très
bien ; en 2011, j’ai eu mon Bacc en GESTION COMPTABLE
avec mention Bien. Grâce au soutien des EDS, j’ai pu
continuer mes études à l’université d’Antananarivo et j’ai
eu en 2013 une licence en FGE (finance et gouvernance
d’entreprise) ; puis en 2014 une Maitrise en finance et comptabilité (bacc + 4).
Aujourd’hui il me reste qu’à finir ma thèse pour obtenir le diplôme MASTER II,
mais malheureusement, nous sommes actuellement dans une période fiscale
(grosse période de travail pour les comptables : on fait la clôture des comptes
des entreprises) et je ne sais pas si je pourrais la finir !
Depuis que j’ai quitté les EDS (2013) je vis avec la famille de ma mère, j’ai continué
mes études et actuellement je travaille dans un cabinet comptable, comme Chef
de mission Comptable. Je suis marié, et j’ai une petite fille.
Pour les enfants et les jeunes des EDS je voudrais dire selon une expression
malgache : « fa ny fianarana no lova tsara indrindra » («les études sont le plus bel
héritage»). Faites tout votre possible dans vos études, pour sortir de la pauvreté
et avoir un bon travail plus tard. Pour les donateurs, j’aimerais vous souhaiter
une longue vie et une bonne santé pour que vous puissiez continuer votre travail
de bénévolat à Madagascar … les enfants du soleil ont besoin de vous !

En France

Noël 2018 EDS Tamatave

Le 22 Décembre 2018,
nous avons
fêté Noel avec
les Enfants
Du Soleil Tamatave. Des
parents
et
des enfants
réinsérés ont
été
invités
pour célébrer la fête avec les enfants, jeunes bénéficiaires et les personnels. Après le discours du
chef de site, a eu lieu la distribution des prix pour
les onze enfants qui ont eu les meilleures notes
pendant l’année scolaire 2017-2018. L’objectif est
de motiver les autres à faire des efforts ; c’est une
prime de reconnaissance et d’encouragement.
Chaque foyer a fait une présentation chorégraphique et de chansons de Noel. L’équipe de direction avait fait appel à un orchestre local : ‘’ ZANDRY
BASSESSA’’. Les jeunes ont participé à une rencontre de football avec l’équipe du quartier.
Les enfants ont été ravis de la distribution de jouets
par la fondation d’entreprise ‘’ PEOPLE & BABY’’,
pour la deuxième année. Nous les remercions chaleureusement de leur soutien fidèle auprès de nos
enfants.

«DPD Group», experts de la livraison, a décidé
de soutenir l’Association les Enfants Du Soleil
Madagascar, après un appel à projets dans le
cadre de son programme «RSE driving change».
C’est le projet «Lutter contre la malnutrition en
plantant des arbres fruitiers», proposé par un
salarié, qui a été sélectionné par la majorité des
collaborateurs, qui ont contribué à l’envoi de
130 cadeaux, et relevé un défi sportif de plus de
3 millions de pas. Cela a permis de lever la somme
10.000 € au profit de la plantation d’arbres fruitiers, qui débutera au printemps 2019.

Vente à Trouville 4 et 5 Mai 2019
Samedi 10 h – 19 h Dimanche 10 h – 17h

Vente d’artisanat Malgache, et de foulards en soie, peints à Madagascar,
à la salle de la Plage (sous le CASINO).

Association française LES ENFANTS DU SOLEIL
Association agréée de bienfaisance et reconnue d’utilité publique, compte tenu de son activité, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, au titre de l’IRPP,
de 75% des sommes versées, dans la limite de 526€, et de 66% au-delà. - Art. 200 du CGI)

Les Enfants Du Soleil - Maison des Associations du 1er Ar. - 5 bis rue du Louvre - BP 92412 - 75024 PARIS CEDEX 1
Tél. 01 49 84 06 76 - E-mail : enfantsdusoleilmadagascar@gmail.com

