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

Édito
Pourquoi devenir donateur régulier avec un 
don mensuel ?
Ce don mensuel peut ou non entrer dans le cadre 
d’un parrainage. En tout état de cause parrainer 
un enfant est une décision importante : on parle 
du bien-être et de l’avenir d’un enfant. C’est aussi 
un engagement à long terme comme pour l’édu-
cation d’un de vos propres enfants. 

Deux systèmes de parrainage d’enfants prévalent :

· Le parrainage individuel nominatif : Un seul 
enfant est soutenu. Le besoin affectif 
de l’enfant est important ayant été 
délaissé et livré à lui-même pour 
vivre dans et de la rue. Pen-
ser qu’à distance quelqu’un 
l’aime et pense à lui et qu’ils 
vont correspondre est 
une source importante 
de stimulation pour son 
épanouissement. 

· Le parrainage collec-
tif  : Tous les enfants sont 
aidés avec la possibilité 
chez nous aussi de soutenir 
l’ensemble d’un même foyer : 
12 enfants en moyenne par foyer 
chez nous avec deux éducateurs en-
cadrants /parents de substitution.

Quelle que soit l’option retenue nous mettons un 
point d’honneur aux Enfants du Soleil (EDS) à ne 
pas favoriser les enfants parrainés individuelle-
ment au détriment d’autres. Nous veill wns à ce 
que tous les enfants soient égaux entre eux et dis-
posent des mêmes chances et opportunités pour 
construire leur avenir.

Grâce à un don régulier mensuel par prélèvement 
automatique quel que soit votre choix vous contri-
buez à sauver, protéger, accompagner et éduquer 
dans la durée un enfant. Vous offrez tout simple-
ment des perspectives d’avenir à des enfants qui 
en ont cruellement besoin. Nombre d’entre vous 
l’ont bien compris et nous soutiennent depuis des 

années. Nous vous en remercions chaleureuse-
ment. Sachez cependant qu’en cas de nécessité, il 
peut être résilié à tout moment à votre demande. 

Aider tout au long de l’année les enfants des rues, 
des mères en grande détresse avec leurs petits 
pour subvenir à leurs besoins de santé, nourri-
ture, d’éducation et de protection, voilà précisé-
ment notre mission que nous accomplissons de-
puis près de 25 ans sur le terrain à Madagascar, 

un des pays les plus pauvres au monde ou 
près de 90 % de la population vit avec 

moins de 1,5 euros par jour.

Ainsi, grâce à votre générosité, 
les enfants recueillis bénéfi-

cient de :

• Vaccins et soins dont 
ils ont besoin pour être 
protégés des maladies ;
• Nourriture équilibrée 
et compléments alimen-

taires si nécessaire pour 
pallier les carences de 

croissance ;
• Éducation qui va leur per-

mettre d’intégrer à l’âge adulte 
la société civile et économique avec 

un métier à la clef mais aussi d’apprendre à 
aider un jour leur propre famille ;
• Protection contre les menaces qui pèsent sur 
les enfants les plus vulnérables, tels que le travail 
ou la violence sous toutes ses formes.
Le coût de la vie d’un enfant de l’Association est 
de 1,50 euro par jour à Madagascar. Aussi avec un 
don de 45 euros par mois, il ne vous en coûtera au 
final que 11,25 € après déduction fiscale (déduc-
tion fiscale de 75% dans la limite de 526 €, et de 
66% au-delà).
Grâce à vous et votre soutien régulier nos enfants 
peuvent grandir, s’épanouir et bénéficier de pers-
pectives d’avenir. Merci !

Anne - Caroline  Dispot - Kearney
Secrétaire Générale & Relations Extérieures
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REMISES DE MÉDAILLES AU PERSONNEL À TANA
La journée du 5 juillet dernier était organisée une journée de remise de médailles aux anciens 
employés de Tana , 
C’était la première fois qu’une telle journée était organisée au village de Tana  pour leur travail et 
leur fidélité à l’association.
Madame Hanta Responsable Education de l’association a aussi été décorée au titre de Cheva-
lier de l’Ordre National Malagasy, et Monsieur Claudio, Madame Antonine, Claudine, Tahina et  
Mirana ont reçu la médaille d’argent et de bronze.
Cette cérémonie a eu lieu sous la présidence de Monsieur le Maire d’Ambavahaditokana ;  

Madame Chef district ; et Madame la Délégation Générale de l’association, chef de service Chancellerie , des coordonnateurs et chefs de site 
ainsi qu’au personnel de Tana et membre des familles mais aussi des jeunes étudiants centraliens.
Todihasimbola, un jeune garçon du foyer de Tana a préparé le cocktail de clôture de cette journée, dont tout le monde a été très content. 

DAVID, VA DE MIEUX EN MIEUX
David est un garçon souriant ; il fait souvent 
pipi au lit. Nous cherchons toujours la solu-
tion pour que David s’épanouisse d’avantage 
parce que nous savons que le pipi au lit n’est 
pas un obstacle ni un handicap. 
Il fait du karaté et participe à l’activité chorale, 
et il fait ces activités avec joie et compétence. 
A l’école il était un peu perturbé mais suite à 

la collaboration entre enfants, éducateurs, et titulaires à l’école, il va de 
mieux en mieux. 
Lors de chaque entretien avec lui, David parle de la grande souffrance 
de sa mère qui est une femme de la rue surtout la nuit et nous l’encou-
rageons à chaque fois et lui montrons aussi que nous sommes là pour 
l’aider. Et c’est pour cette raison que nous devons réunir notre force pour 
le petit David. 
Malgré son passé, David montre une grande volonté dans la vie au foyer. 
Nous trouvons qu’il peut réussir dans la vie.

JEAN-PAUL      
Jean Paul a 12 ans, et vit au foyer Bour-
bon, où il est arrivé le 19 septembre 2016.  
Ses parents sont séparés et il vivait avec 
ses grands-parents avant d’être recueilli à  
l’association. Auparavant, il était un peu 
têtu et avait beaucoup de difficultés de 
comportement. En septembre 2016 
il étudiait au village en classe de 11ème. 

Il écrivait très bien à l’école. Il a été transféré au collège Immacu-
lé conception en septembre 2017 et a sauté la classe de 10ème pour 
entrer directement en 9ème. Il est parmi les enfants brillants en classe 
de 9ème avec une moyenne générale était 16,45/20. Actuellement 
Jean-Paul est en classe de 8ème avec la moyenne de 18,10/20. Il 
est parmi les premiers sur 50 enfants. Jean Paul a une grande ca-
pacité de mémorisation, il aime bien lire. Il a beaucoup de volon-
té dans tout ce qu’il fait, il respecte bien les disciplines au foyer et  
à l’école.

JEAN CLAUDE, EMBAUCHÉ
RAKOTOARISON Aristide Jean-Claude est né le 
12/05/1997, il a maintenant 21 ans. C’était un enfant 
des rues de Tana ; il a été accueilli au foyer Poitou Cha-
rente de l’association Enfants du soleil Tana à l’âge de 7 
ans en 2004 .
Il a suivi une formation en ouvrage bois au centre de for-
mation Anatihazo Tana puis a obtenu le C.A.P. en ouvrage 
bois.
Il y a un an, il a trouvé un emploi à la société SOCAVITRE, 

spécialisée en vitres et menuiseries aluminium. Jean-Claude a été réinséré sociale-
ment et professionnellement cette année ; il arrive bien à se débrouiller avec son em-
ploi, et vit dans un quartier de la capitale Tana.

TOKINIAINA, 9 ANS, FUTUR PILOTE ?
En classe de 11ème au village 
rubis, Tokiniaina a 9 ans ; il est  
orphelin de père et vit avec sa 
mère, sans abri.
La mère travaille comme lavan-
dière et vendeuse de bouteilles 
usées pour survivre.
Il est entré au village de l’asso-
ciation en février 2019. C’est un 

garçon souriant, dynamique, studieux et assidu : lors 
la dernière distribution de notes, il a obtenu 16/20 de 
moyenne générale… Son rêve est de devenir pilote !

VERO, STYLISTE CHEZ AQUARELLE
MARCELLINE Dieu Donnée Véronique du Foyer Grandes Filles, est entrée aux EDS en 2005 à l’âge de 6 ans. Elle a été 
accueillie au foyer Dahlia durant 11 ans, jusqu’en classe de 2nde. En 2016, elle a été transférée au foyer FGAF et a été 
orientée en formation professionnelle, coupe et couture, qui a duré 2 ans. Elle a fini sa formation en juillet 2018.
Cette fille ambitieuse, rêvait d’être styliste/machiniste ; elle a suivi la formation de machiniste qui lui permettait de fa-
ciliter son entrée à la zone franche. Dans sa soif de s‘en sortir, même si la recherche de travail est difficile, elle d’abord 
accepté d’être embauchée comme personnel de maison. En même temps, nous avons déposé des demandes partout, et 

elle a finalement été prise comme Quality Controler avec un bon salaire à l’usine AQUARELLE. Elle était en emploi temporaire durant le premier 
mois, puis à l’essai pour 3 mois jusqu’à ces jours-ci. Elle a maintenant de bonnes économies. On lui souhaite une belle réussite dans la vie !
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Le Collège Sainte Ursule bénéficie de l’aide des En-
fants Du Soleil pour donner à manger à 200 enfants 
tous les midis, sauf le mercredi (où il n’y a pas cours 
l’après-midi). Ce collège compte 800 enfants (de 4 à 
18 ans), répartis de la classe de 12ème à celle de 3ème.

Les sœurs (presque toutes nouvelles) ne savaient 
pas ce que EDS attendait d’elles : elles ne font que 
préparer le déjeuner pour les enfants ; mais depuis 
le passage de madame Caty et Monsieur Olivier, 
les deux responsables essayent de donner des 
consignes pour améliorer le travail dans le centre, 
comme le rapport mensuel et annuel ainsi que la 
pièce comptable.

Nous avons fait un petit entretien avec quelques 
enfants, et ils nous disent qu’ils sont satisfaits des 
déjeuners que les sœurs leur offrent. Nous avons vu 
aussi le calendrier de cantine hebdomadaire et les 
heures de repas.

Nous sommes retournés dans le centre, et avons pu 
observer le déroulement de la cantine.  Nous avons 
constaté que le nombre des enfants bénéficiaires est 
plutôt de 160.

Témoignage de 2 Chefs 
Scouts, Manon et Pierre
Nous sommes des scouts et avons 
toujours eu envie de réaliser un projet 
d’aide à des enfants.

Nous avons pris contact avec la 
secrétaire générale d’EDS par le biais 
de la Fondation people&baby (contact 
facilité par le fait que Pierre est salarié 
chez people&baby). Plusieurs rencontres 
de préparation ont eu lieu à Paris pour préciser la mission, qui s’est déroulée en 
août : 1 semaine à Antsirabe et 2 semaines à Tana.

La mission consistait à réaménager voire créer des espaces de jeux aussi bien 
sur les villages que dans les CAT. 

Pierre : Cette mission comptait beaucoup pour moi, puisque je suis né à 
Madagascar. J’ai été adopté très jeune, et je ne parle que le Français et non 
Malgache (pourtant très beau à écouter). C’était donc pour moi une manière 
de remercier le Destin qui m’a permis d’avoir accès à des études et un certain 
confort de vie et donc j’ai envie d’aider selon mes capacités.

J’ai découvert un peuple fier, débrouillard et très chaleureux, qui malgré les 
circonstances arrive à garder le sourire, je pense donc que le terme Enfants du 
Soleil est tout à fait approprié. 

Manon : C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai effectué cette mission à 
Madagascar. Tout le monde y est accueillant et les enfants très attachants.

Nous avons rencontré des personnes exceptionnelles, depuis la direction qui 
s’assure que tout se passe bien, en passant par les éducateurs prêts à tout pour 
le bonheur des enfants, et enfin les jeunes toujours optimistes avec des rêves 
plein la tête, qui nous partagent leur quotidien avec le sourire. 

Découverte des Enfants 
du Soleil, par Raphaël,  
lycéen parisien
Durant 2 semaines en juillet, j’ai eu la chance 
de pouvoir visiter, avec mon père, les villages 
E.D.S. de Fianarantsoa et d’Antsirabe. Ceci 
dans le cadre d’un partenariat avec Géopost, 
donateur d’arbres fruitiers pour différents 
sites d’EDS, et pour la création d’un ver-
ger-potager sur Fianar. Ce projet est bien 
lancé. Nous avons pu voir les premières plan-
tations. 

Ce voyage a été une expérience assez inou-
bliable pour moi. J’ai découvert Madagascar, 
pays aux merveilleux paysages diversifiés 
mais où la majorité de la population vit dans 
un état de pauvreté extrême.

J’ai découvert que les Malgaches sont très 

hospitaliers, discutent volon-
tiers avec vous, et ne se gênent 
pas pour vous inviter dans 
leurs fêtes, alors que je venais 
d’arriver.

Dans les villages EDS, j’ai pu 
participer à la rénovation de 
foyers (carrelage, peinture 
avec les étudiants de Centrale 
Paris) et surtout ai pris plaisir à 
jouer avec les enfants.

Les enfants des villages sont fort attachants. 
Tous avaient le sourire et le fait de les voir 
ainsi rendait mon séjour encore plus enrichis-
sant. Leur énergie débordante et leur volonté 
de jouer en dépit de leur passé nous pous-
saient à en faire toujours plus avec eux. 

En plus, ils adorent vous dire tout le temps 
« Bonjour » !  Mieux que nous les Français !

Toutes les équipes d’encadre-
ment des sites sont sérieuses 
et compétentes. Tout est mis 
en œuvre pour assurer le 
bien-être des enfants, aussi 
bien d’un point de vue scolaire 
que lors de sorties de classes 
vertes dans des parcs natio-
naux naturels ou bien encore 
ce week-end mémorable à la 
mer grâce au projet de la pro-
mo 2019 des Centraliens. 

Je voudrais sincèrement remercier les 
Centraliens (promo ECP Mada 2019) pour 
m’avoir laissé travailler sur les chantiers avec 
eux, toutes les équipes des Enfants du Soleil 
à Madagascar, sans oublier la Secrétaire Gé-
nérale de l’Association en France pour cette 
expérience inoubliable. Je vous dis à tous un 
GRAND merci et espère vous revoir. 

De jeunes Français  
en mission à Mada cet été
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Concert à Franklin
Récital de Piano à Franklin Saint-Louis de Gonzague  
Jeudi 28 novembre à 20h30 avec Corentine Bigo et Aymeric d’Anjou.
Adresse : 12 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris

Opération "rentrée" chez Cyrillus
Cyrillus fait à nouveau profiter les Enfants Du Soleil d’une campagne de  
rentrée, dans ses 130 points de vente en France et à l'étranger, ainsi que sur son 
site marchand et ses catalogues !
Cette fois-ci, ce seront un calepin cartonné avec une couverture en Liberty et 
un porte-monnaie toujours en tissu Liberty qui seront mis en vente dès fin août 
dans leur réseau jusqu’à épuisement des stocks.

Soirée dîner-concert organisée par le 
Lions-Club au Casino du Touquet, Samedi 7 
décembre à 19h30,   au profit des Enfants Du 
Soleil.
Avec Roddy Julienne et Laurent Schwartz.
Vente d'Artisanat Malgache pendant l'apéritif.

La Comédie de Neuilly nous invite, une fois 
de plus, à venir rire, au profit de différentes 
associations ; la soirée pour les Enfants Du Soleil 
sera celle du samedi 28 septembre à 20h30 
(nouvelle adresse : 70, Av du Roule) 

Concert “LE TRAIN BLEU”
le mercredi 20 novembre à 20h00

Ces deux concerts auront lieu à « La Bellevilloise » : 
19,21 rue Boyer  75020 PARIS, 
et seront associés à une vente d’artisanat Malgache

Concert “BABAR”
le samedi 23 novembre  à 14h00
L’histoire de Babar le petit éléphant, mise en musique par 
Francis Poulenc. 
Pour ce célèbre conte le piano prend la place de l’accordéon, 
le récit alterne avec son illustration musicale. 

A l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfance, les Enfants Du Soleil vous invitent à deux concerts exceptionnels :

Dimanche 24 novembre les Enfants Du  
Soleil seront présents au forum de la Fédération  
ESPPER (regroupant une trentaine d’associations 
œuvrant pour les Enfants des Rues), à la Maison 

De la musique des Années Folles 
par l’ensemble Mouvance et la 
chanteuse / comédienne Isabelle 
Geaorges


