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

Édito
Notre mission est d’amener des enfants des 
rues à l’âge adulte avec un métier décent, ce qui 
nécessite une politique long terme..

Le taux de réussite est le pourcentage d’enfants 
qui réussissent à passer en classe supérieure.
Il est de 89% pour l’année scolaire 2018-2019 : 
un peu mieux que l’an dernier (88%), mais beau-
coup mieux que la moyenne nationale.

Nous avons 11 étudiants (« Les Cham-
pions ») en études supérieures : 
10 ont réussi, on attend pour 
le 11e

Nous sommes très 
fiers que 4 d’entre 
eux ont fini major 
de leur promotion. 

• Tody en 
Biotechnologie 
à Tana
• Noella  
en Gestion à 
Fiana
• Henri en 
construction 
navale à Diego
• Juditha en droit  
à Antsirabe

Nous accompagnons nos jeunes au-delà 
de 21 ans s’ils réussissent leurs études. La Fon-
dation Charlotte nous aide à financer ces jeunes.
Nous avons décidé de parrainer les meilleurs 
élèves pour que leur réussite serve d’exemple 
à l’ensemble des enfants. Ceux qui arrivent en 
études supérieures sont appelés « Champions ».
Ceux qui ont plus de 15 de moyenne sont ap-
pelés « graines de Champions ». Pour 2018 – 
2019, nous avons 88 graines de champion sur  
435 élèves. 50 d’entre eux sont classés dans les 
3 premiers de leurs classes
Pourquoi ces bons résultats ? 

•  Nous avons choisi d’accueillir les enfants des 
rues les plus petits (5 à 8 ans) parce qu’on 
a plus de chance de les faire réussir et parce 
qu’ils sont les plus fragiles.

•  Nous sélectionnons les meilleures écoles pri-
vées avec des frais de scolarité raisonnables.
(bien aidés en cela par la Fondation Air France ; 
cf article en page 4).

•  Des professeurs apportent une aide aux de-
voirs complémentaire tous les soirs, grâce au 

financement apporté par la Fondation 
Saint Irénée.

• Nous donnons des cours de 
français complémentaires 

par des professeurs cer-
tifiés.

•  Nous prêtons beau-
coup d’attention 
à l’orientation des 
jeunes : visites d’en-
treprises, exposés, 
commissions d’orien-
tation

•  Nos enfants parti-
cipent à des activités 
d’éveil très variées, 
sportives ou artis-
tiques : ls gagnent en 
confiance.

•  Nous évaluons tous les 6 mois nos édu-
cateurs pour les faire progresser. 

Pour continuer à progresser, nous avons 
construit un plan à 3 ans dont l’objectif est de 
diviser par 2 tous ce qui ne va pas : échecs sco-
laires, fugues…
Nous lançons donc de nouvelles actions telles 
que l’évaluation annuelle du niveau de français, 
de nouveaux cours d’informatique, un accompa-
gnement personnalisé des étudiants…

Nous vous tiendrons informés de nos progrès.

 Jean-René Lyon, Vice Président 
Mme Hanta, resp. formation
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Juditha

… et si vous  

donniez  

un peu  

de votre temps  

pour aider EDS  

en France : 

intensifier son action, 

gérer les donateurs, la 

finance,  élargir l’équipe des 

administrateurs, préparer 

la succession de son 

Président ?...

Parlons-en, appelez-moi, 

écrivez-moi : 

Hans-Peter Schomaker, 

Président 

Tél  06.85.90.06.20

hp.schomaker@edsmada.com

Hans-Peter   Schomaker
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Tananarive

Antsirabe

ELI : FUTUR "MÉCANICIEN AVIONIQUE" ?
Je m’appelle RASOARILALAO 
Tolojanahary Eli Maïthie ;  je viens 
d’avoir 18 ans. Je suis l'ainé de 2 
enfants. Depuis mon enfance, ma mère 
a un problème de santé mentale, mais 
malgré celà, j’ai eu la chance d'être 
scolarisé dans l’école catholique Marie 
Thérèse Lodochoska d’Anatihazo. Ma 
mère ne pouvait rester en place: je 
me souviens quand j'étais en classe de 
CM2, elle m’a amené tout d'un coup à 
Tamatave au début de l’année scolaire 
; heureusement, nous sommes revenus 

2 mois après. Puis elle a voulu qu’on aille à Mahajanga mais j’ai 
refusé. Je me suis caché, et ne voulais plus la voir ; elle est partie 
sans moi.

SARODIBY
A son arrivée à EDS (en Mai 2007), 
Sarodiby s’imaginait devenir 
machiniste, comme sa tante qui 
travaille dans une société de 
confection. Pourtant, à la suite de 
la visite d’une usine (en Juin 2018) 
il s’est intéressé au marché des 
volailles et aux méthodes d’élevage. 
Il a alors changé d’avis et voudrait 
maintenant suivre un parcours en 
élevage. Il veut être le maître de 

son projet, c’est-à-dire son propre patron.

 C’est pour cela qu’il s’applique bien à ses études. Sarobidy est 
un garçon exigeant et strict. Il n’arrête pas de demander s’il y a 
quelque chose qui n’est pas encore bien clair dans ses leçons. Suite 

Après le départ de ma mère, j’ai pu suivre mes études tranquillement 
; J’étais hébergé dans une famille d'accueil, mais j'y étais maltraité, 
et on m'a inséré dans un centre d'orphelinat jusqu'en CM2, où j'ai 
obtenu le diplôme CEPE. A cause de la limite d’âge, ce centre ne 
pouvait plus me garder, et c'est ainsi qu'on m'a orienté chez EDS. 
Je suis entré au foyer Rossignol le 23/09/2013. Je viens d'être 
transféré au FGAG au mois d'octobre 2019.

Malgré toute mon histoire, mes études marchent bien, je n’ai 
jamais redoublé une classe, et ai toujours eu la moyenne depuis les 
classes secondaires. Maintenant, je suis en Terminale scientifique 
série C, je prépare le Baccalauréat, et je ferai tout pour décrocher 
ce diplôme. Je dois travailler dur, car mon rêve est de devenir 
« Mécanicien avionique » c'est-à-dire de veiller au bon état des 
avions avant et après le vol, etc. Je sais que ce genre d'études coûte 
cher et se trouve peu à Madagascar.  Mais j’espère atteindre ce 
but si j’étudie de toutes mes forces, et avec l’aide des EDS que je 
remercie vivement car ils m’ont toujours soutenu, je leur en suis 
très reconnaissant.

à ses efforts, Sarobidy a obtenu 
les meilleurs résultats dans sa 
classe, avec 17/20 de moyenne. 
Pour l’année scolaire 2019-2020 
il va préparer son examen officiel 
CEPE.

Au mois de juin 2019, Sarobidy a 
fait sa première communion : une 
porte symbolique entre enfance et 
« jeunesse ». 

Enfin, événement de la plus haute importance :  il est maintenant 
parrainé par une jeune donatrice française. Cette marraine lui a 
même rendu visite sur place pour connaître sa situation, et lui offrir 
des cadeaux et des vêtements.

VIVIANE AUX DOIGTS DE FÉE 
RASOANANDRASANA Viviane 
André est une femme de 30ans, 
qui a une fille de 9 ans ; elle est 
arrivée au CAT Virroneau le 25 Juil 
2018 avec sa fille ; c’est une femme 
abandonnée par son conjoint. Dès 
son arrivée au foyer Viviane s’est 
montrée sérieuse ; elle s’est vite 
adaptée à la vie du CAT, et écoute 
bien les conseils. Elle travaille 
bien, ne se plaint pas devant les 
difficultés. Viviane a envie de faire 
mieux tous les jours. Elle s’entraide 

avec ses amies sans problème, femme de discussion et de confiance. 
Viviane a suivi les différentes formations proposées par EDS avec 
conviction, c’est un modèle pour les autres femmes.

    Après mûre réflexion Viviane a choisi de suivre une formation en 
coupe et couture parce qu’elle souhaite ouvrir un atelier personnel 

en sortant du CAT. Ce travail devrait lui permettre de trouver son 
autonomie.

Après sa formation de base au CAT, EDS lui a trouvé un centre de 
formation en coupe et couture. Elle a suivi une formation intense 
chez FO.KRI.FA Antsirabe pendant 6 mois. Les formateurs se 
sont montrés très satisfaits de ses efforts. Elle a réussi le certificat 
officiel en coupe et couture, avec mention bien ! Pour améliorer 
la finesse et la qualité de son travail, Viviane a poursuivi par une 
formation en machiniste chez un CFP Fanavotana, où elle a reçu 
aussi un certificat en machiniste.

    Actuellement Viviane cherche des fonds pour acheter une machine 
à coudre et le matériel pour ouvrir son atelier. Heureusement 
elle est encore au CAT. Une demande d’emploi dans des usines 
d’Antsirabe est déposée pour qu’elle soit salariée le temps de 
trouver l’argent nécessaire. En attendant elle participe activement 
à la réalisation des commandes de broderie à l’atelier de notre CAT 
Virroneau.
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Fianarantsoa

Tamatave

LES CENTRALIENS À FIANAR
Le 29 Juin 2019, 4 jeunes centraliens (Héloïse, Arnaud, Ismail 
et Bachir) sont arrivés au site EDS de Fianarantsoa. Ils ont 
rénové les cuisines des 11 foyers (en mettant du carrelage dans 
toutes) ; ils ont construit un chalet au 2ème village, réparé le 
canal derrière le foyer Follereau, et reconstruit le puits en bas 
du foyer Diamant… Beau travail !

Le 26 Juillet, ils ont emmené 
tous les membres de la 
direction, ainsi que tous les 
éducateurs des foyers et 
tous les enfants des villages  
1 et 2 à Manakara (sauf ceux 
qui avaient un examen de 
catéchisme ce jour-là). La 
sortie a duré 2 jours ; les 
enfants ont été très contents 
d’être allés au bord de la mer, 
et de profiter du paysage 
pendant le trajet. Tout le 
monde a profité de la bonne 
ambiance et du plaisir de 
sortir avec tous les membres 
des Enfants Du Soleil.

Le 14 Juillet, ils ont organisé un feu de camp au 1er Village : 

chaque Foyer avait préparé 
et présenté un numéro.

Le 7 Août, ils sont allés en 
excursion, pour la journée, à 
Ranomafana avec les enfants 
qui n’avaient pas pu aller à 
Manakara. Belle ambiance, 
aussi, dans cette journée, ou 
tous ont pu aller à la piscine. 

Le 28 Août, les centraliens 
sont allés avec les jeunes des 
FGAG et FGAF au karaoke, 
encadrés par les éducateurs 
de chaque Foyer ainsi que 
Mr BRUCE le Comptable des 
2 villages. C’était la première fois qu’ils y allaient ensemble et 
cela leur a beaucoup plu.

Pendant, le séjour de ces 4 jeunes, des activités collectives, 
comme : chasse au trésor, football, pétanque, basket-ball, 
bracelet, ont été organisées.

Leur séjour restera pour tous un grand souvenir car nous avons 
passé des moments inoubliables. Nous les remercions encore 
pour leur dynamisme et leur bonne humeur envers tous.

VACANCES DES ENFANTS
EDS Tamatave a organisé une fête de remise des primes pour les 
enfants qui ont eu le CEPE. Il y avait aussi la présentation des activités 
d’éveil et un déjeuner auquel tout le monde a participé pour fêter la fin 
de l’année scolaire avant les vacances. Les enfants sont contents avant 
de partir en vacances.

Pour les enfants sans famille, qui sont restés au village, nous avons 
organisé une sortie découverte à Manakara. Ils ont été très heureux de 
se sentir un peu comme les autres, et nous remercions les donateurs 
parce que c’est important pour ces enfants d’avoir eux aussi des 
vacances comme les autres.

REUNION DES PARENTS
Dans le but de rendre plus conscients et plus sensibles, les parents 
de leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants pendant les vacances, 
et aussi pour renforcer la collaboration entre EDS et les parents sur 
l’éducation des enfants, une réunion des parents a eu lieu au village. 
Cette réunion a été un vrai succès parce que tous les parents sont venus 
et ont pris une meilleure conscience de leur rôle dans l’éducation de 
leurs enfants avec le soutien d’EDS.
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Bordeaux 
une vente d'artisanat 
malgache pour les EDS 
aura lieu le vendredi 6 dé-
cembre prochain, en même 
temps que l'Artisanat Mo-
nastique et une autre asso-
ciation qui vient en aide aux 
enfants des rues en Inde. 
Elle se tiendra de 8h30 à 
17h30 à la :

MAISON SAINT LOUIS 
BEAULIEU
145, rue de St Genès
33000 BORDEAUX
Parking gratuit 

Le Touquet :
attention, modification !
La soirée diner-concert or-
ganisée par le Lions-Club 
Samedi 7 Décembre, an-
noncée dans notre bulletin 
de Septembre, n'aura pas 
lieu au Casino, mais au res-
taurant : L'ESCALE ; mais 
c’est toujours à 19h30, 
avec Roddy Julienne et 
Laurent Schwartz.

Et il y aura bien vente d’ar-
tisanat Malgache pendant 
l’apéritif.

La Famille et L’Enfant font partie 
de nous, de nos valeurs, de nos 
engagements. La mission d’aide 
et d’assistance aux enfants et 
femmes en situation difficile à 
Madagascar nous a particuliè-
rement touchés, car Cyrillus 
possède avec Madagascar une 
longue histoire d’échange, de 
savoir-faire.
Aujourd’hui ce sont toutes les 
équipes qui se mobilisent pour 
faire connaitre et partager l’en-
gagement des « Enfants Du 
Soleil » et de « l’Enfant à l’hôpital » auprès de nos 
clients. Nous sommes très fiers d'apporter notre 
pierre à votre édifice et ainsi de contribuer aux 
beaux projets que vous portez.
Cette année, nous avons donné un véritable coup 

… et si vous  

donniez  

un peu  

de votre temps  

pour aider EDS  

en France : 

intensifier son action, 

gérer les donateurs, la 

finance,  élargir l’équipe des 

administrateurs, préparer 

la succession de son 

Président ?...

Parlons-en, appelez-moi, 

écrivez-moi : 

Hans-Peter Schomaker, 

Président 

Tél  06.85.90.06.20

hp.schomaker@edsmada.com

La Fondation Air France finance des projets 
associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui 
correspondent à son domaine d’intervention : 
l’éducation et la forma¬tion pour les enfants et les 
jeunes malades, handicapés ou en grande difficulté. 
La problématique des enfants en situation de rue 
est également un axe phare pour la Fondation Air 
France.

Dans le cadre d’un appel à projets, la Fondation a 
décidé de soutenir EDS afin de maintenir les enfants 
recueillis par l’Association dans des établissements 
privés de qualité voire des écoles dites « d'expression 
française ». Le but étant de permettre à ces enfants 
issus de la rue, d'acquérir un métier leur garantissant 
un avenir meilleur. La subvention accordée sur 2 ans 
vient d’arriver à son terme avec un bilan mesurable 
et positif :  grâce à l’aide de la Fondation AIR 
FRANCE, représentant 43% des frais de scolarité 
des enfants des foyers, 356 d’entre eux ont pu aller 
à l’école dans de bonnes conditions. Les enfants 
scolarisés sont répartis ainsi : 245 en primaire, 94 au 
collège et 17 au Lycée. Les résultats scolaires sont 

en progrès avec un taux de réussite de 89% pour 
l’année scolaire 2018-2019, en hausse par rapport à 
l’année précédente, et surtout nettement plus élevé 
que la moyenne nationale.

Les efforts sur la qualité de la scolarisation des 
enfants ont été constants et vont permettre à de 
plus en plus de nos pensionnaires d’accéder à des 
formations professionnelles ou supérieures et 
ainsi de parvenir à leur autonomie sur des métiers 
valorisants et rémunérateurs.

Un GRAND merci à La Fondation AIR FRANCE 
pour son soutien sur ces 2 dernières années !

La Fondation Air France s’investit  
 aux côtés des Enfants du Soleil.

La hotte du Père Noël de CYRILLUS
d’accélérateur à notre engage-
ment solidaire pour tenter de 
collecter un maximum d’argent 
en faveur de nos associations 
partenaires : après les trousses 
solidaires du printemps, nous 
avons proposé en septembre 
un porte-monnaie et un cahier 
avec bracelet en tissu Liberty 
recyclé. Enfin, depuis fin Oc-
tobre, nous proposons la vente 
de Hope, notre peluche soli-
daire dans toutes nos boutiques 
et sur notre site Cyrillus.fr 

En cette fin d’année, nous avons souhai-
té aller encore plus loin, en participant au 
Noël des enfants.  Pour cela nous préparons 
une hotte très spéciale, avec le père Noël….  
Mais chut…. C’est une surprise !

Fonds Charlotte
Depuis 2015 le Fonds de dotation 
Charlotte apporte son soutien 
aux Enfants du Soleil pour aider 
des jeunes à construire leur 
projet professionnel et à trouver 
leur indépendance. Nous nous 
appuyons sur l’expertise de 
nos partenaires sociaux pour 

sélectionner les candidats les plus démunis mais 
également méritants et volontaires. 

Nous finançons des bourses de formation 
sur 3 ans et nous nous assurons que ces 
jeunes bénéficient en même temps d’un suivi 
personnalisé et compétent. Soucieux enfin de 
les aider à mener à maturité des micro-projets 
d’insertion dans la vie économique, nous avons 
mis en place cette année une formation au 
Business Plan adaptée à leur situation. 

 Agathe Barré
Hans-Peter   Schomaker


