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Il n'est pas possible de parler de 

2019, en ce début d'année 2020 sans 

évoquer tout d'abord le départ de notre 

Président Hans-Peter Schomaker. 

Depuis de longues années, donateur, il 

nous a accompagnés avant d'accepter 

la lourde charge de Président. Il s'est 

investi avec tout son cœur auprès des 

enfants accueillis par l'association à 

Madagascar. De retour d'une longue 

mission qui l'a éprouvé, il a été atteint 

d'une très grave maladie qu’il n’a 

surmontée qu’avec bien des difficultés. 

Fatigué, un AVC lui a été fatal. Nous pensons bien à son 

épouse, ses 2 fils et leurs familles respectives. L'année 

2020 voit se développer la  crise du coronavirus qui va 

avoir des conséquences importantes. A l'heure où je 

vous écris, Nos sites sont confinés et nous prenons le 

maximum de précautions pour sauvegarder les enfants 

et les éducateurs dans cet environnement très difficile.

L'année 2019 s'est achevée et son bilan a pu être fait lors 

d'un Conseil d'Administration élargi avec la participation 

d'Irène Rasolofomanantsoa, notre Déléguée Générale 

à Madagascar, accompagnée du responsable du site 

de Fianarantsoa. Malgré les difficultés, de nombreux 

projets ont été mis en œuvre. La nouvelle crèche est 

opérationnelle à Antsirabe, c'est une belle opération. 

Les bureaux qui y avaient été abandonnés suite aux 

dégâts causés par le tremblement de terre ont pu 

être reconstruits. Les projets de construction de 

douches pour améliorer l'hygiène des enfants ont 

malheureusement pris du retard et ce 

n'est qu'en ce début de 2020 que les 

travaux démarrent. Un grand verger 

a été créé. Les premières récoltes 

vont améliorer l’alimentation des 

enfant dans les années à venir. Nous 

allons rentrer dans notre 25ème année 

depuis la reconnaissance de notre 

action par les autorités malgaches 

et l'objectif de notre action se 

révèle particulièrement d'actualité  : 

permettre à des jeunes malgaches 

de devenir des citoyens autonomes. 

Cette année nous avons pu nous réjouir du fait que 

l'ensemble des jeunes sortis de l'association le sont avec 

un emploi.

Les projets d'améliorations des résultats scolaires  

grâce au soutien scolaire et aux cours de français, 

financés par nos donateurs ont sans aucun doute été  

un facteur important de ces progrès ainsi que 

l’implication de nos éducateurs.

Nos donateurs, particuliers, parrains, associations, 

fondations et entreprises doivent être remerciés pour 

leur soutien souvent durable et efficace.

Avec tous ces partenaires nous devons construire la 

pérennité de notre action.

Dominique  Pernollet         
Président

Édito
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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 novembre 2019. 
Par ailleurs en France, l’association a été 
reconnue par le gouvernement français 
comme établissement d’utilité publique 
en 2013. 

Qui sommes-nous ?

Notre philosophie
Depuis l’origine, l’association humanitaire, Les Enfants 
du Soleil, a choisi de s’appuyer sur un personnel 
exclusivement malgache (effectif 2019 : 153 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’expert-
comptable, commissaire aux comptes, bulletins 
trimestriels et assurances).
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Notre organisation et nos structures à Madagascar

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 jour et 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. 
Certains enfants du CAE nous sont également 
confiés sur recommandation de leur entourage, des 
communautés religieuses, de la police, ou encore par le 
juge des enfants.
L’association dispose de 4 CAE situés dans les grandes 
villes malgaches.
 • Au 31/12/2019 il y avait 43 enfants dans nos CAE. 

2  PREMIÈRE OPTION PRIVILÉGIÉE : 
LA RÉINSERTION DANS 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 considère 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 « (paiement de la scolarité, suivi médical). 
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 31/12/2019, l’association suivait 212 réinsérés.

3  SECONDE OPTION :  
L’INSERTION DE L’ENFANT DANS 
NOS 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 
« dans le cadre d’une Ordonnance de Placement 
Provisoire délivrée par un juge ». 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.  
31 foyers familiaux sont gérés en propre dans 6 villages 
construits par l’association  
• Soit 400 enfants accueillis dans les structures de 
foyers familiaux des Villages EDS. 

4  LES FOYERS GRANDS 
ADOLESCENTS 
Lorsque l’enfant atteint ses 18 ans ou dès lors qu’il 
entame une formation professionnelle ou des études 
supérieures, le jeune intègre le foyer jeunes adolescents 
garçons ou filles. Il y rejoindra d’autres jeunes de son 
âge, également en formation ou étudiants. Ces ainés 
l’aideront à s'impliquer dans leur formation ou leurs 
études, leur recherche d’un premier emploi et la 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 
des structures,…).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 leur avenir. 
 • Au 31/12/2019, les foyers grands adolescents 
comptaient 92 jeunes.
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5  LES 
CANTINES 
SCOLAIRES 
Au sud de la Grande 
« Ile Rouge », à Tuléar, 
la sous-nutrition et 
la malnutrition sont 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
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. 
Ponctuellement l’association EDS ainsi que les étudiants 
français lors de leurs stages apportent des fournitures 
scolaires. 
• En 2019, 930 repas ont été servis chaque jour.

6  LES CENTRES D’AIDE PAR LE 
TRAVAIL (CAT)
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 31/12/2019, nous comptons 106 femmes et 
enfants suivis dans nos CAT, répartis dans 4 sites. 

7   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. 
• Au 31/12/2019,  il y avait 71 enfants réinsérés.  
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Zones d’actions et implantations à Madagascar 

TAMATAVE
1 village
2 foyers ado
1 CAE

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  LES FAITS MARQUANTS 2019
•  Obtention du 12 ème renouvellement de l’Accord 

de Siège de l’Association par le Ministère des Af-
faires Etrangères, condition sine qua non pour me-
ner à bien les activités de l’association.

•  Remise de médailles du travail pour plusieurs 
membres du personnel qui sont impliqués dans les 
activités sociales de l’association pendant plus de 
10 ans.

•  Education : Obtention d’un résultat positif sur 
l’éducation et la scolarité suite à la mise en  place 
d’une bonne orientation stratégique de l’éducation 
et l’existence d’une bonne politique d’insertion pro-
fessionnelle.

•  Gestion financière plus rigoureuse suite à la mise 
en place de nouveaux outils et de méthodes de tra-
vail plus professionnels et l’utilisation du nouveau 
logiciel comptable plus approprié aux activités de 
l’association.

•  Formation gratuite de tout le personnel d’EDS Ma-
dagascar sur le « développement personnel «, sur 
l’ennéagramme et l’accompagnement psychosocial 
des enfants en difficulté. 

Constats en 2019 :
L’année 2019 a été marquée par 3 axes d’améliora-
tion en terme de projets financés :
•  L’existence de nouveaux donateurs qui financent 

des nouveaux projets.
•  Le maintien des donateurs existants et qui renou-

vellent leur projet de financement soit en conti-
nuant de financer le même projet (projet de fonc-
tionnement) soit en finançant de nouveaux projets.

•  La diversité des projets financés soit en infrastruc-
tures : nouvelle construction et rénovation des in-
frastructures existantes, soit sur le financement de 
nouveaux équipements, le financement des diffé-
rents projets éducatifs, soit le financement du pro-
jet de protection de l’environnement dont la plan-
tation d’arbres fruitiers, et enfin, le financement de 
fonctionnement des foyers.

Les réalisations :
• People and Baby : Finition des travaux de construc-
tion de la crèche d’Antsirabe au mois d’Avril 2019 et 
son inauguration en mai ainsi que la prise en charge 
du salaire d’une deuxième puéricultrice.

 
• Financement Fonds 154 : Construction et finan-
cement de la salle informatique pour le site de Tama-
tave. Ce projet a été crée dans le cadre  du dévelop-
pement de la formation informatique des jeunes.

L' année 2019 
vue par la Direction Régionale

Irène Rasolofomanantsoa 
Déléguée générale  
à Madagascar
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• Financement Fondation Barbier de la Serre :  
Rénovation de l’installation électrique du site de Fia-
nar (Travaux 2019-2020). Financement permettant 
d’accueillir de nouveaux enfants des rues, venant des 
CAE, dans les foyers EDS.

• Financement Couple Barré (Goutte d’eau) : 
> Réhabilitation du CAT II d’Antsirabe.
>  Financement du fonctionnement du foyer Mé-

sange au village Rubis (site de Tana).

•  Construction du bureau administratif du site 
d’Antsirabe.

• Travaux financés et réalisés par les étudiants 
Centraliens : Travaux d’aménagement de terrain 
mixte et travaux de construction du mur de soutène-
ment du village Mahamanina à Fianar.

• GEOPOST DPD Group : Financement d'un projet 
verger et d'un potager au 2ème village d’Antamponjina 
du site de Fianar. Double objectif : récolter des fruits 
pour le complément nutritionnel des enfants  et un 
objectif pédagogique dans le cadre de la sensibilisa-
tion des jeunes à la protection de l’environnement par 
le biais de l’exploitation agricole du terrain existant. 
Un reliquat permettra de planter des arbres sur les 
autres sites.

• LBO France : L’année 2019 est la 2ème année de 
reconduction du financement pour le salaire des 2 
assistantes sociales dans les grands sites. Le finan-
cement de la rémunération des éducateurs plus per-
formants exige des salaires plus élevés. Financement 
de la prestation sur la sécurisation de nos villages par 
le biais de l’externalisation du gardiennage. Finance-
ment de deux foyers à Tana.

2  DEVELOPPEMENT DES  
PARTENARIATS 
Cette année 2019 a été marquée par la naissance de 
nouveaux partenaires entre autres dans le domaine 
de la santé et le maintien des différents projets avec 
les partenaires fidèles de l’Association :
•  Interventions réalisées par Lions Sight First Ma-

dagascar dans le site de Tanà : 
>  Dépistage visuel des enfants et des femmes du 

CAT
>  Formation des infirmières, éducateurs en dépis-

tage visuel
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> Consultation ophtalmique pour tous les enfants.
>  La fourniture de lunettes pour les enfants fera l’ob-

jet d’un autre partenariat avec ESSILOR     (en cours 
de négociation).

• Intervention d’une quinzaine de dentistes belges 
dans le cadre d’une mission dentaire au sein du site 
de Tanà pendant 3 jours au mois de novembre : tous 
les enfants et quelques membres du personnel ont 
bénéficié de leur intervention (soins dentaires, ex-
tractions, détartrage, prothèses). 

•  Le Collège d'Enseignement Général (CEG) du 
quartier d'Itaosy pour 300 enfants a bénéficié de la 
sensibilisation sur l’hygiène dentaire et de dons en 
brosses à dents et de dentifrices.

•  CYRILLUS   :   Poursuite de ce partenariat  en 
2019 avec cette entreprise de vente de 
vêtements et d’articles de maison qui a fait 
beaucoup de dons : cadeaux de Noël et  
vêtements pour tous les enfants d’EDS. Un 
partenariat qui va se concrétiser par le parrainage 
des 2 foyers du site de Tanà pour 2020 : le foyer 
Rossignol (pré-ados garçons) et le foyer Hirondelle 
(pré-adosfilles).

• Planète Urgence : Maintien de la collaboration, 
avec la formation des éducateurs d’Antsirabe, dons 

de kits scolaires et accord de subvention pour des 
équipements (bancs scolaires) et financement du po-
tager dans le cadre de la sensibilisation des enfants à 
la protection de l’environnement pour le site de Tana.

• Fondation TELMA : Maintien du partenariat dans 
le cadre de la formation en informatique des éduca-
teurs (site de Fianar) pour l’année 2019.

• Interventions des étudiants étrangers et locaux : 
> Intervention des 3 stagiaires, étudiants de l’Institut 
Libre Marie Haps, Haute Ecole de Léonard de Vinci 
dans le site de Tana pendant 3 mois. Stage orienté sur 
l'animation des enfants par des outils et la formation 
des éducateurs dans ce domaine, ainsi que sur l’ac-
compagnement des enfants en situation difficile. 
> Visite du site de Tana et distribution de dons par les 
élèves du Lycée Professionnel en hôtellerie « Lycée 
Albert de Mun Paris » sous l’encadrement de leur 
professeur Mme Magdala ». Objet de la visite : par-
tage du métier de l’hôtellerie et distribution des dons 
pour les enfants défavorisés, résultat de leur collecte 
pendant la période de Carême 2019. 
> Intervention des étudiants INSCAE(Institut Na-
tional en Sciences comptables et Administration des 
Entreprises) d’Antananarivo dans le site de Tanà, 
dans le cadre de la sensibilisation des enfants dans 
la protection de l’environnement, l'apprentissage du 
recyclage, dons et installation de 15 poubelles dans 
le village de Rubis de Tanà.

3  RESSOURCES HUMAINES
Nouvelle organisation qui se traduit à la fois par la 
création de nouveaux postes dans les 2 grands sites 
de l’Association et le fait d’étoffer l’équipe de travail-
leurs sociaux et l’équipe de la Délégation Générale : 
création d’un poste de Coordinateur et augmenta-
tion des effectifs des assistants sociaux pour les sites 
de Tana et de Fianar. Création d’un poste d’informati-
cien qui est chargé de la formation informatique des 
enfants, de la gestion et la sécurité du parc informa-
tique de l’Association.
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TANA 
L’année 2019 à

2  FORMATION PROFESSIONNELLE
Orientation en formation professionnelle 
• deux jeunes garçons inscrits en formation 
agriculture et élevage
• 1 autre jeune garçon inscrit en formation ouvrage 
métallique 

• Résultats aux examens officiels
• 2 jeunes ont réussi leur examen en CAP en ouvrage 
bois et métallique 

Etudes supérieures
• 1 jeune prépare la présentation de son mémoire 
master I en biotechnologie.

Réinsertion professionnelle et sociale
• 5 jeunes ont trouvé du travail, 1 dans un 
supermarché (JB), 3 autres dans une société de 
recyclage et un autre dans un grand restaurant à 
Tana

3  ACTIVITES D'EVEIL
Kabary (l’art du discours malgache) :
- Apprendre la structure du Kabary : l’introduction, 
la préface, le symbole du respect, les excuses avant 
de prendre la parole et le fond du discours. Les 
pratiques de ces points ont été travaillées tout au 
long de l’année  
-  Comment prendre la parole devant un public, 

vaincre sa timidité
- Apprendre les différents proverbes malagasy 
- Travailler l’élocution de chaque enfant participant  

1  RESULTATS SCOLAIRES
Réussite tous nivaux confondus :
112 sur 125
• Résultats  d'examen officiel 
• C.E.P.E, effectif 14, 13 ont réussi
> Transfert venant de la classe d'accueil du village : 
• A l'école d'expression française :1 enfant inscrit 
en préscolaire, 9 en CP1, 2 en CP2, 1 en CE.
• 1 enfant reste dans la classe du village EDS suite à 
son suivi psychologique 

PROJETS EDUCATIFS
> Aide aux devoirs en primaire : 96  enfants avec 10 
répétiteurs
> Aide aux devoirs secondaire : 34 jeunes 2 
répétiteurs
> Français 127 enfants et 26 éducateurs ont suivi le 
cours de français avec 4 professeurs
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Karaté 
- Echauffement 
- Apprentissage de différents katas 
-  Une activité qui a valorisé aussi les jeunes car les 

plus avancés ont pu encadrer les enfants et les 
jeunes pendant les entrainements

-  Participation des jeunes dans les compétitions 
provinciale et EDS a obtenu la 3ème place

-  Participation des jeunes durant les championnats 
de Madagascar

-  Des moments forts ont marqué l’activité dont la 
participation active des étudiants Centraliens et le 
passage de Mme Sylvie qui a apporté des Kimonos. 

Dessin 
-  On a commencé par des dessins libres pour travailler 

la concentration et le talent des enfants 
-  Des thèmes ont été traités tels la Fête Nationale, 

le mois de l’enfance, les paysages,  le foot, un des 
passe-temps favori des enfants 

-  Les dessins ont été exposés durant la restitution 
des activités des deux villages et ont été exposés 
dans les foyers

-  On a travaillé aussi sur différentes techniques de 
conception de dessin 

Peinture 
On a fait parvenir les peintures chez notre partenaire  
en France Constellation et certains tableaux sont 
accrochés dans les foyers, le CAT et les bureaux.
Le thème travaillé cette année était « le travail ami 
de l’homme » décliné en différents sous thèmes : le 
travail dans la maison - le travail des femmes dans 
les campagnes - les métiers dans la rue - les métiers 
dans la rue et mon quartier

Football
-  Il y a toujours des entrainements dans les grands 

terrains du village tous les mercredis après midi 
dans les quartiers d’Itaosy 

-  Nous avons participé à des matchs inter- quartiers 
ainsi qu’à des matches inter-ONG qui ont réuni tous 
les centres d’accueil des enfants en difficulté dans 
toute la capitale. EDS a remporté la coupe finale 
pour les cadets et la 2ème place pour les benjamins.
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Musique Tam Tam (Djembé)
Le rythme et la cadence ont été travaillés avec un 
intervenant ainsi que la recherche des sons adéquats 
et la création de chansons

Théâtre
Après un travail de concentration et celui des 
expressions des sentiments et des émotions, deux 
pièces ont été montées.
L’ouverture et le travail avec d’autres associations 
comme Zara Niaina a favorisé la motivation des 
enfants et l’avancement de l’activité                                                           

Deux grandes fêtes ont été  préparées et célébrées 
par tous les enfants  responsables grâce aux activités 
d’éveil 
- Spectacle de restitution des activités d’Eveil en 
l’honneur du passage de Mme Caty Rocher, bénévole 
EDS en France 
- Spectacle de Noël 

4  FORMATION PROFESSIONNELLE
• Une jeune fille a été intégrée dans la formation 
machiniste après avoir fini sa formation en coupe et 
couture  

5  INSERTION ET REINSERTION
Insertion : 14 enfants au niveau du CAE, 12 au 
niveau du CAT et 1 enfant des éducateurs.
Réinsertion : 1 enfant au niveau du CAE, 12 au 
niveau du Village et 4 au niveau du CAT.

Enfants réinsérés:
I. Résultat scolaire :
Enseignement général : 

1. Admis : 78%
2. Redoublent : 22%

II. Formation professionnelle : 
1.  Une jeune fille en formation en coupe et 

couture
2. Un jeune garçon en formation bois 

III. Examen officiel :
1. CEPE : 2 reçus sur 3

6  DIVERS
-  Vacances des enfants à Tamatave avec les étudiants 

Centraliens qui, durant leur passage à Madagascar 
ont effectué des réparations et des travaux dans les 
sites. 

-  Sorties ou classes vertes des classes d’accueil au 
SAM RUN (parc d’attractions)

-  Participation à la célébration du mois de l’enfance  à 
Ambohijatovo 

-  Tests de français en ligne des éducateurs et des 
enfants du site Tana 

  

-  Passage des dentistes belges : Tous les enfants du 
site et les personnels ont reçu des soins dentaires 
et ont été sensibilisés au bon entretien de leur 
dentition.

-  Formation des animatrices bibliothécaires des 
deux villages et la responsable du CAT avec Planète 
Urgence. Une animation « foire aux livres » a été 
organisée pour les enfants.

-  Formation des éducateurs sur le dépistage des 
troubles visuels avec LSFM (LIONS' SIGHT FIRST 
MADAGASCAR) et séance de dépistage effectuée 
par les éducateurs en faveur des enfants. 
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 ANTSIRABE 
L’année 2019 à

En terme d’éducation, le taux moyen de réussite 
générale est de 93,04%.

1  LES NOUVELLES ACTIONS 
> Festival des activités : Une journée de détente et de 
divertissements pour tout le monde ayant pour but de 
favoriser les activités d’éveil du site à savoir le théâtre, 
le Kabary, le Karaté, la danse, la musique, les chants et 
le sport a été réalisée. Des représentations par activité 
ont été présentées durant le festival. 
> Éducation sexuelle des jeunes : Trois séances 
de prévention ont été organisées pour l’éducation 
sexuelle des jeunes. 
> Exposé en français par les jeunes : Pour améliorer 
le niveau de français et de surmonter le trac devant 
le public, nous avons mis en place l’exposé mensuel 
qui est préparé et présenté par les jeunes des Foyers 
des Grands Adolescents. Les thèmes sont choisis par 
eux (l’environnement, l’alcoolisme, le tabagisme, la 

délinquance). La présentation se fait à tour de rôle et 
à la fin, des questions sont posées par les spectateurs.
> Décorations honorifiques du personnel : Une 
personne a reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre 
National, il s’agit de notre Déléguée Générale, Madame 
Irène. Neuf personnes ont reçu la Médaille d'argent du 
Travail et 12 personnes ont reçu la Médaille de bronze. 
Ces médailles ont été remises par Mme La Préfète 
d’Antsirabe.

2  LA SANTE DES ENFANTS 
L’année est marquée par l’épidémie de gale au village 
rapportée par des enfants de retour de vacances 
dans leur famille. Presque la moitié des enfants ont 
été touchés, mais grâce aux efforts de toute l’équipe, 
l’épidémie a vite été enrayée.
Les enfants continuent à prendre de la spiruline qui est 
un élément moteur pour l’augmentation de leur  poids 
corporel (P) et de leur périmètre brachial (PB).

-   Après la détection des 
enfants qui ont des 
problèmes de vue, les 
équipes de LSFM sont 
revenues pour une 
consultation ophtalmique 
au village 

Remise des médailles 
honorifiques des personnels 
d’EDS Tana

Dinasoa, coordonnatrice de Site 
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3  LES PROJETS SCOLAIRES ET 
PROFESSIONNELS
> Aides aux devoirs primaires/secondaires/français 
pour tous : Ces soutiens continuent toujours au niveau 
du site et ont des impacts positifs sur les résultats 
scolaires des enfants et des jeunes.

> Découverte des métiers : Sept découvertes 
des métiers ont été réalisées. Nous avons effectué 
quatre visites (universités ASJA, ESSVA et Ferme 
école Tombontsoa), puis une visite à la brigade de 
la gendarmerie et du commissariat de police. Enfin, 
trois  intervenants extérieurs ont animé les jeunes sur 
l'informatique, la cuisine, la pâtisserie, et donné des 
informations sur les ateliers et les centres de formation 
existants dans la ville d'Antsirabe. La découverte des 
métiers aide les jeunes dans leur choix de formation.

4  LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
> FGAG (foyer des grands adolescents garçons) et 
FGAF (foyer des grandes adolescentes filles) : deux 
jeunes ont commencé leur formation professionnelle 
en hôtellerie et en agriculture.
> CAT : Onze femmes ont bénéficié d’une formation 
en pâtisserie, cuisine, machiniste, coupe et couture et 
ont obtenu un certificat. Après leurs formations, cinq 
femmes ont trouvé un travail. 
Formation culture générale CAT : La formation 
en culture générale des femmes joue un rôle très 
important au CAT. Les matières enseignées sont 
le français, le calcul, l’éducation civique, le savoir 
vivre, le développement personnel et l’éducation 
entrepreneuriale. Tout cela permet aux femmes 
d’acquérir des connaissance et de relever leur 
niveau ce qui leur permet d’accéder à des formations 
professionnelles..
 

5  LES REINSERTIONS  
> Réinsertion familiale et professionnelle FGAG/
FGAF : Quatre jeunes sont réinsérés familialement et 
avec du travail.
> Réinsertion sociale et professionnelle CAT  : 
Huit femmes sont réinsérées socialement et 
professionnellement. 

6  LES VACANCES 
> Vacances des enfants en famille : 
La prise en charge de tous les enfants par l'EDS n'est 
que la mise en valeur de l'humanité en chaque enfant. 
Les vacances en famille aussi font partie de notre 
éducation. Nos enfants sont tous pauvres en tant 
qu’enfants des rues, mais la plupart d'entre eux ont un 
père ou une mère ou de la famille pour les accueillir. Les 
vacances, divertissent les enfants et les rapprochent 
autant que possible de leur famille fortement 
défavorisée, ce qui justifie leur placement au village le 
reste de l’année.  Le but des vacances en famille, est de 
ne pas couper les liens de l’enfant avec sa famille, de le 
sensibiliser afin qu’il puisse relever le défi de s’en sortir 
après la réinsertion familiale, ce qui est le principal 
objectif de l’association.
> Vacances à Majunga pour les enfants sans famille :
Pour prendre du repos après cette année 
particulièrement difficile,  les enfants  ont vraiment 
besoin de vacances. Pour l'année 2019 la ville de 
Majunga était le choix des  enfants qui n'ont pas de 
famille. Neuf enfants encadrés par 4 éducateurs ont 
pu bénéficier de cette sortie. Les enfants sont vraiment 
émus de leur voyage. La mer, l'air pur, les paysages 
magnifiques, la belle ville,  rien de tel pour refaire le 
plein d'énergie, d'où leur immense épanouissement 
durant tout le séjour. Ils ont eu l'occasion de s'aventurer 
dans une toute autre vie qui les sort de la routine. A la 
fin du séjour,  les enfants étaient tristes de retourner 
au village, mais ainsi la vie, ce n’est pas tous les jours les 
vacances.
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7  LES TRAVAUX 
> Les Centraliens 2019 :  
Comme chaque année, les étudiants Centraliens 
financent un projet dans les différents sites de 
l’association. Ils ont réalisé plusieurs travaux de 
rénovation dans notre site à savoir la rénovation 
du FGAG, la réhabilitation des puits du village, le 
renforcement partiel de la clôture du FGAF. 
En plus des travaux, il ont organisé et financé aussi des 
sorties et des activités pour tous les enfants.

Construction d’une nouvelle crèche « NOFINOFY » :
La construction de la nouvelle crèche au CAT 2 est un 
projet qui a été financé par la Fondation de l’entreprise 
people&baby que nous tenons à remercier. Démarrage 
des travaux le 15 janvier sur une période de quatre 
mois.
Une inauguration a été organisée par le site le 21 
mai  avec la présence de la représentante locale, 
de la cofondatrice de people@baby et de ses deux 
collaboratrices dont l’architecte à l’origine des plans.
Ce beau projet est toujours dans le but d’améliorer les 
aides et éducation apportées à nos bénéficiaires. En 
effet, les mères sont très satisfaites et contentes, les 
enfants sont bien éveillés et épanouis.

> Réhabilitation du foyer CAT II :
La rénovation de la structure du bâtiment du CAT II a 
été achevée fin novembre.
Nous tenons à remercier infiniment tous les donateurs 
qui ont contribué à ces travaux.

> Construction d’un nouveau bureau :
Le site d’Antsirabe a bénéficié d’un nouveau bâtiment 
administratif suite à un fort tremblement de terre qui a 
complètement fragilisé l’ancien bâtiment. Celui-ci a été 
construit sur des fondations solides selon les normes 
antisismiques et anticycloniques.

> Entretien des tombes des militaires à Ambositra : 
L’équipe du site Antsirabe se rend à Ambositra deux 
fois par an pour assurer l’entretien des tombes de 
militaires français avec la volonté d’honorer la France.

8  LES VISITEURS
> La famille BERTRAND : Ils ont réalisé plusieurs 
activités ludiques  et des sorties avec les enfants
> Odile BROGLIN avec son équipe et accompagnée 
par la Secrétaire Générale de l’Association  : Honorer 
l’inauguration de la crèche « Nofinofy », donner 
des formations à nos trois monitrices de crèche et 
améliorer les équipements des deux crèches.
> Pascal et Murielle : Donner des formations sur la 
tenue d’une bibliothèque, sur les techniques à avoir 
quand on lit un livre aux enfants avec des différents 
gestes.
> Pierre ALLORENT et Manon PALTOT : ils ont 
réalisé l’aménagement de nos aires des jeux au village 
et au CAT.

9  SORTIES DU PERSONNEL
Nous favorisons aussi les activités au niveau du 
personnel car si on travaille dans le stress, on ne peut 
pas atteindre les objectifs efficacement. 
Ainsi, nous organisons des sorties de temps en 
temps mais la plus remarquable était la sortie à la 
pépinière d’Ambatolahy.  Des jeux d’animation, des 
jeux d’imagination, des visites et des partages de repas 
constituaient notre journée.

10  DIVERS
> Aide d'UEPLM : grâce à l’aide d’UEPLM, nous 
pouvons offrir aux enfants des goûters. Les enfants 
sont très motivés pour aller à l’école car ils ne se sentent 
plus différents des autres. Merci UEPLM

> Cadeaux de Noël venant de Cyrillus : Des cadeaux 
ont été offerts par Cyrillus pour tous les enfants, les 
jeunes et les femmes des CAT. Nous avons reçu des 
peluches baleines et des montres. Merci Cyrillus.

> La Fondation people@baby a également renouvelé 
sa belle opération de collecte de jouets. Merci 
people&baby.

Les sorties vertes : Depuis plusieurs années, nous 
pouvons organiser des sorties vertes grâce aux dons 
venant de l’association Aimer Vercors. Nous avons 
réalisé trois sorties dont deux sorties sous forme de  
randonnées et une sortie  sous forme de visite de parc. 
Merci Aimer Vercors 

Haingo, Chef de Site
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  FIANARANTSOA 
L’année 2019 à

1  RESULTATS SCOLAIRES ET 
EDUCATION
Résultat scolaires :
CEPE : 17 candidats
BEPC : 4/7 candidats
BAC : 2/3 candidates
Le taux d’admission en classe supérieure était de 85%

Les équipes éducatives composées des éducateurs, 
assistantes sociales ainsi que les chefs de villages ont 
pu réaliser 100% d'entretiens systématiques pour 
tous les bénéficiaires et 75% de visites à domicile 
concernant le suivi scolaire.
Les équipes éducatives (éducateurs, assistantes 
sociales et les Chefs de Village) se sont focalisées sur 
le développement personnel des jeunes. Cette année, 
la présence de deux assistantes sociales renforce 
l’accompagnement de nos bénéficiaires.
Une réunion éducative s’est tenue hebdomadairement 
et a permis de sensibiliser les jeunes sur l’hygiène 
et l’éducation sexuelle. L’école des parents permet 
d’entretenir de bonnes relations avec leurs enfants 
et les sensibilisent sur tous les points éducatifs 
dispensés par notre association. Le thème de cette 
année était «  l’éducation des jeunes d’aujourd’hui, le 
développement personnel des adolescents et la bonne 
éducation ». Ensuite faire un point 

2  LES ACTIVITES D'EVEIL
Dans le cadre des activités d’éveil il a été constaté une 
grande amélioration dans l'activité théâtre. L’objectif est 
d'améliorer les comportements et l'épanouissement 
des enfants. Cette année nous avons pu présenter 3 
spectacles. Pour le dernier, ce sont les enfants qui ont 
animé le spectacle, encadrés par les éducateurs bien 
entendu.
Les activités privilégiées concernaient la musique, le 
Kabary (art du discours malgache) et le théâtre, sans 
oublier le sport.
Nous avons pu participer à l'extérieur à un concours 
de talents. Nous avons présenté des chants, de la 
musique et du kabary. Ce concours était organisé par 
le Ministère de la Population. Nous avons remporté la 
première place en musique (assemblage de flutes et de 
djembés) et la deuxième place en Kabary.
Le Karaté a été organisé par village à cause de 
l'éloignement du lieu d'entrainement.
L’activité sport a rencontré des difficultés car le terrain 

du village a été ravagé par le cyclone. En revanche, pour 
le village 2, au mois d'Avril, nous avons pu avoir l'accord 
du lycée SFA pour l'utilisation de leur terrain avec une 
participation à son entretien.

3  DECOUVERTE DE METIERS
Les jeunes ados et pré-ados ont pu bénéficier de cette 
découverte qui sert de repère sur leur orientation 
afin qu'ils puissent déjà penser à leur choix d'étude, 
de formation et aussi de métier (visites d’entreprises, 
rencontres avec des professionnels et la participation 
au forum des métiers)..

4  SANTE 
Pas de maladie grave cette année, poursuite des 
vaccinations, traitement des problèmes auditifs, 
brulure pour un enfant et deux fractures.
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TAMATAVE 
L’année 2019 à

1  SCOLARITE/ EDUCATION

1-  Résultats scolaires
58 enfants et jeunes sur 60 en enseignement 
général sont admis en classe supérieure. Un beau 
score.

a) Résultat scolaire des enfants au village :
Pourcentage du taux de réussite au village : 50 sur 51 
ont la moyenne annuelle.

b) Résultats scolaires des grands adolescents :
• FGAF : 2 jeunes filles sont passées en classe 
supérieure sur les 2 présentées.
• FGAG : 5 jeunes garçons sur 7 sont admis en classe 
supérieure.

c) Résultats des  examens  officiels : 9 enfants 
sur 11 ont le CEPE et concernant le BEPC :  
1 jeune sur 3 l’a obtenu

2  GRANDS TRAVAUX ET 
CONSTRUCTION NOUVELLE
a) Construction d’une nouvelle salle informatique
Les jeunes seront les futurs acteurs du développement 
de ce pays. Or ces jeunes défavorisés sont de plus 
en plus nombreux actuellement à cause de la crise 
économique et sociopolitique. Certains jeunes ayant 
un niveaux d'instruction assez bas ou des jeunes qui ne 
peuvent pas accéder à l'informatique ne peuvent pas 
accéder au marché du travail.

 5  REALISATIONS 
- Des arbres fruitiers ont été plantés grâce au 
financement de GEOPOST : 158 plants de différentes 
variétés d’arbres fruitiers dont la majorité sont des 
orangers.
Poursuite de l’entretien de nos potagers
- Les étudiants Centraliens on construit deux bacs à 
ordures, une toilette à l'extérieur pour le foyer des 
grandes filles, carrelé la cuisine des 10 foyers et installé 
une buanderie pour chaque ville, Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.

Soit ces jeunes sont au chômage, soit ils exercent des 
petits métiers, soit ils sont instables dans leur métier. 
L’éducation et la formation de ces jeunes défavorisés 
sont des sujets complexes dans un pays comme 
Madagascar. 

Face à cette situation, l'association  met en place des 
stratégies différentes et projets qui permettent à ces 
jeunes d'être insérés dans la vie active en ayant un 
métier stable. L'apprentissage de l'outil informatique 
est un des projets mis en place pour que ces enfants 
puissent plus tard maitriser ces outils. C’est un atout 
majeur pour leur recherche d’emploi.

A noter qu'actuellement à Madagascar, un des secteurs 
pourvoyeur d'emploi est le "call center" qui nécessite à 
la fois la maîtrise de l'outil informatique et la maîtrise de 
la langue française.  Toute entreprise, grande ou petite 
utilise l'informatique.
Objectifs de la construction de cette salle :
• Passer à 90% les effectifs des enfants pouvant 
fréquenter la salle d'informatique après sa date de 
construction.
• Passer à 65% le nombre des enfants et jeunes 
maîtrisant l'outil informatique d'ici 3 ans.
• Passer à 60% le nombre de jeunes pouvant être 
insérés dans la vie active d'ici 3 ans.

- Réhabilitation des clôtures et du terrain mixte du 
Village Cristal, renouvellement de l’installation du site 
financé par LBO, mise en place de deux citernes de 
5000 et 7500 litres pour résoudre le problème d’eau 
sur le village Cristal.

6  CAT 
Au 31 décembre l’effectif est de 10 femmes et 19 
enfants. Cette année 6 femmes et 13 enfants ont pu 
être réinsérés.

Nike, coordonateur de site
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b) Remplacement des voliges portes-fenêtres des 
foyers par les Centraliens
Les quatre étudiants de l’école Centrale Supelec ont 
financé les changements des voliges de la grande salle 
et de la salle de classe ainsi que les remplacements 
des portes, fenêtres des foyers. Nous remercions les 
quatre jeunes (Gauthier, Marc, Théo et Magali) pour 
ces financements.

3  SANTE
L’utilisation de la spiruline aide les enfants pour leur 
croissance.
D’une manière générale, les enfants ont été en bonne 
santé en 2019.

4  REINSERTION FAMILIALE / 
INSERTION PROFESSIONNELLE/ 
TRANSFERT
1- Réinsertion : Pendant la commission d’orientation 
2019, 1 jeune et 5 enfants sont réinsérés.
a) Professionnelle : Thérèse (jeune qui a suivi une 
formation en cuisine-pâtisserie est réinsérée avec un 
emploi dans un hôtel de Tamatave »
b) Familiale : cinq enfants sont réinsérés dans leurs 
familles.
2- Transfert aux Foyers ados : 6 jeunes

5   EVENEMENTS
> Participation au mois de l’enfance : EDS Tamatave 
est invité à participer pendant l’ouverture du mois 
de l’enfance avec les autres centres membres de 
l’Association du Centre d’ Accueil Agréé de Toamasina 
(ACAAT). Nos enfants présentent des danses 
culturelles pendant le concours de danses.  
EDS participe aussi sur la présentation du centre (son 
historique, ses cibles, ses objectifs, ses implantations 
à Madagascar, les effectifs) pendant cette ouverture 
avec les autorités et les invités.

> Participation au match de football inter-centre 
d’accueil à SOS Villages :  
EDS a participé pendant le tournoi de match foot inter-
centres organisé par SOS Villages. Nous avons trois 
équipes de filles, garçons et jeunes garçons. Le but est 
l’ouverture avec les autres jeunes du centre. 

> Fête du 14 Juillet
Comme chaque année, EDS Tamatave a célébré la fête 
du 14 Juillet au village avec les étudiants Centraliens. Il 
y avait des présentations de danses, chants, poèmes et 
avec plein de gâteaux. Tout le monde était ravi. 

> Les deux grandes sorties avec les Centraliens :
Les quatre étudiants Centraliens ont organisé deux 
sorties avec les enfants et avec les jeunes accompagnés 
par les membres de la direction et des éducateurs. 
Les enfants sont contents et épanouis par les activités 
des Centraliens et les baignades à Foulpointe.
Pour les jeunes, ce sont les rencontres sportives en 
football et basket contre l’équipe locale qui ont marqué 
la sortie à Vatomandry et la visite de la ville.
L’objectif est la découverte et l’ouverture d’esprit dans 
d’autres lieux. Les enfants remercient les Centraliens 
sur ces deux sorties qui apportent beaucoup 
d’ouverture d’esprit et de découvertes.

> NOËL EDS Tamatave
Le 21 décembre, c’était la célébration de Noël. La fête 
a commencé par une messe suivie du lever des trois 
drapeaux (Malgache, Français, EDS avec les hymnes 
respectifs). Il y avait aussi des distributions de prix pour 
les meilleurs élèves de l'année scolaires 2018-2019.
Des présentations de théâtre, des chants et danses, 
des rencontres sportives entre éducateurs et jeunes 
garçons en basket- ball et football pour les enfants au 
foyer.
Les parents des enfants, les répétiteurs, les professeurs 
de français étaient invités aux festivités.
Il y avait aussi des témoignages des anciens dans le but 
d’encourager les enfants qui sont encore au centre. 

Romain, Chef de site
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TULEAR
L’année 2019 à

Passage Madame DG à Mahavatsy

L’équipe Fahafahana à Mahavatsy

JAONA Marson Robert

 La collation du matin, accordée aux plus nécessiteux, 
leur permet de mieux se concentrer et évite les 
endormissements en classe. Certains de ces enfants 
mettent deux heures pour rejoindre l’école à pied. 
Merci à nos donateurs participant à cette opération.

EVENEMENTS
1) L’Association MAD AMIKO (étudiants de l’Institut 
Catholique de Paris) a débuté son animation en 
organisant des jeux dans le centre de la cantine AMIKA 
Sur les deux cantines, les étudiants ont proposé des 
animations autour du dessin, de la danse et des jeux de 
cartes.

Les enfants des deux cantines ont bénéficié d’une 
classe verte à Mangily avec l’équipe Bel Avenir.
Les étudiants ont acheté des livres pour la bibliothèque 
de Tsimenatse et des fournitures scolaires. 

2) L’équipe d’étudiants Fahafahana de Lyon (ICL) a 
animé et décoré les cantines et a aussi fait voyager les 
enfants à Mangily.  

Grâce à la contribution de plusieurs personnes, les 
enfants bénéficient d’aide. Nous espérons que tout ceci 
à un impact positif sur la vie quotidienne des enfants, 
ainsi que sur le résultat scolaire et leur avenir. 

Marson, Chef de site
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Nos actions en France

Evénements France : 
Piacer Canto 
Trois très beaux concerts ont pu être donnés à Paris à L’Eglise Saint-Honré d’Eylau, les 14,  15 et 19 février 
à la basilique Sainte Clotilde au bénéfice de trois associations dont  les Enfants du Soleil, par le Chœur 
Piacer’Canto et l’Académie Symphonique de Paris sous la Direction Henry Didot. Des églises combles en 
dépit de l’hiver. Cette année la musique française était à l’honneur et plus particulièrement la musique sacrée, 
composée par deux des grands de cet art : Francis Poulenc et Gabriel Fauré.

Soirée Théâtre aux Sablons, Neuilly sur Seine 
Pour cette neuvième année, la Comédie de Neuilly s’est produite au théâtre 
des Sablons à Neuilly avec succès et toujours le même enthousiasme renouvelé  
avec une pièce rythmée pour tout public.  Un GRAND Merci à la troupe pour son 
engagement sans faille auprès du monde associatif et de notre association. 

Deux concerts exceptionnels  
en novembre à La Belle Villoise 
A l’occasion du 30eme anniversaire de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfance de talentueux interprètes ont accepté de se faire ambassadeurs 
des Enfants du Soleil pour une soirée « Année folles » avec la participation de 
l’ensemble Mouvance et la chanteuse comédienne Isabelle Georges.  Une très 
belle soirée avec une formule diner-cabaret et une vente de notre artisanat 
malgache.  Un grand merci aux artistes. 
Un autre concert, « Les aventures de Babar » s’est tenu peu de jours après dans 
la même belle salle de l’Olivier de la Belle Villoise, toujours grâce au concours 
de l’ensemble Mouvance, une pianiste et une conteuse.  Les enfants étaient 
ravis.

Concert à Franklin le 28 novembre avec deux 
jeunes talentueux pianistes 

Saint-Louis de Gonzague nous offre pour la 
troisième fois l’accès gracieux à son beau théâtre 
pour accueillir une soirée caritative mémorable 
grâce à la fougue, l’énergie et les talents maîtrisés 
et conjugués de deux jeunes artistes promis à un 
bel avenir : Corentine Bigo, dans un première 
partie plus classique et Aymeric d’Anjou, en 
seconde partie, nous entrainant sur ses Boogie-
jazzy qui ont enflammé un public conquis. Nous 

espérons retrouver nos artistes pour d’autres beaux projets de 
concerts à l’avenir.
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La hotte du Père Noël de Cyrillus
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 particulièrement 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’engagement 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 d’accélérateur à notre 
engagement 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 octobre, nous 
proposons la vente de Hope, notre peluche solidaire dans toutes nos boutiques et sur notre site Cyrillus.fr.   
En cette fin d’année, nous avons souhaité aller encore plus loin, en participant au Noël des enfants.  Pour cela 
nous préparons une hotte très spéciale, avec le Père Noël… »

Développement des partenariats
La Fondation Air France
La Fondation Air France  a décidé de soutenir EDS 
par une subvention sur 2 ans dans le domaine de 
l’éducation. 
Grâce à son aide, 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 
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 mais surtout 
nettement plus élevé que la moyenne nationale.
Un GRAND merci à La Fondation AIR FRANCE  pour 
son soutien sur ces 2 dernières années 2018/2019.

Deux soutiens aux enfants de Tulear 
suivis par notre association
Face à une sécheresse accrue et le retrait progressif 
des aides du PAM (Programme d’alimentation 
mondial de l’ONU), la faim reste une préoccupation 
constante… 
L’association ne peut malheureusement pas prendre 
en charge le projet d’offrir un petit déjeuner aux 
enfants sur son budget de fonctionnement annuel 
déjà bien challengé.

- Sur le Chemin de l’Ecole 
Notre fidèle partenaire a renouvelé son soutien aux 
cantines de Tuléar en offrant à un certain nombre 
d’enfants très nécessiteux, un petit déjeuner, car 
pour eux le déjeuner offert par EDS en cantine est 

malheureusement le seul repas par jour.  De notre côté 
nous assurons le suivi des deux jeunes protagonistes 
Franklyn et Olivier du film réalisé par « Sur le Chemin 
de l’Ecole » (Winds) et qui bénéficient de deux bourses 
scolaires accordées par cette association. 

- René Nissan Consulting
Cette année, Nissan Consulting est venu nous aider 
à renforcer ponctuellement  le « projet collation petit 
déjeuner Tuléar», nous permettant d’offrir des petits 
déjeuners à 166 jeunes bénéficiaires supplémentaires. 

Cyrillus 
En 2019, Cyrillus a renforcé son partenariat avec EDS.
par trois opérations conduites avec succès au travers 
de son réseau en France et à l’étranger en vendant des 
trousses solidaires liberty au printemps pour la fête des 
mères, des cahier et porte-monnaie liberty à la rentrée 
et pour Noel un renard en peluche HOPE. 

Cyrillus s’engage à soutenir deux foyers de 12 
enfants à Tana. Des dons matériels importants auront 
apporté un souvenir particulièrement mémorable et 
émouvant lors du passage du Père Noël.

Fondation ESPPER 
Cette année encore ESPPER nous renouvelle son 
soutien pour le ré-équipement de notre Centre 
d’Accueil et d’Ecoute de Fianaransoa.. 
La quinzaine d’enfants qui se retrouve tous les 
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soirs bénéficie, hélas jusqu’à présent, de conditions 
précaires dues aux équipements vétustes auxquels 
s’ajoute la rigueur du climat de l’hiver austral. . 
Dans une région située à 1700 mètres, au climat froid 
et humide pendant l’été austral (notre hiver).

Par ailleurs la subvention accordée vers une partie 
du financement du projet verger de Fianarantsoa fin 
2019 a été déployée cette année. Les arbres devraient 
porter leurs premières récoltes de fruits d’ici 2-3 ans, 
ce qui donnera un complément nutritionnel important 
pour nos enfants et nos adolescents. 

Un partenariat pérenne avec Un Enfant 
Par la Main (UEPLM) 
Le partenariat entre UEPLM et EDS, qui a vu le 
jour en 2016, s’est poursuivi en 2019 sous la forme 
d’un nouveau soutien au foyer des jeunes garçons 
d’Antananarivo et du financement de tous les 
gouters des enfants, adolescents mais aussi petits en 
structures crèches de l’ensemble de nos sites.  

A Tana, l’un des  foyers qui accueillait une quinzaine 
de jeunes garçons était situé dans un immeuble sans 
alimentation en eau, au sein d’un quartier peu sécurisé.  
En 2018, dans l’objectif d’améliorer les conditions 

d’accueil de ces jeunes adolescents et de pérenniser 
le suivi jusqu’à leur autonomie, UEPLM a participé à 
l’acquisition d’un terrain de 1500 m² et d’une maison. 
Ce soutien a permis l’aménagement d’un nouveau 
foyer afin d’accueillir ces jeunes dans des conditions 
sanitaires et hygiéniques appropriées. Ils peuvent 
ainsi dorénavant se concentrer totalement sur leurs 
études.
 
L’état nutritionnel des enfants est un domaine qui 
tient à cœur à UEPLM. C’est pour cette raison 
que l’association s’est également mobilisée pour 
contribuer à améliorer la situation alimentaire et 
nutritionnelle des enfants issus de la rue. Grâce 
au soutien de ses généreux et fidèles donateurs, 
UEPLM a rendu possible la distribution quotidienne 
durant 1 an de goûters pour 470 enfants accueillis 
dans les foyers d’EDS situés à Tananarive, Antsirabe, 
Fianarantsoa et Tamatave. 

UEPLM est très heureux d’avoir pu participer en 
2019 à ces deux beaux projets aux côtés d’EDS, 
afin d’améliorer les conditions de vie des enfants 
vulnérables et leur offrir un meilleur avenir. De 
nouveaux projets sont à l’étude pour 2020. 

Situation de la santé 
des bénéficiaires
A présent, tous les sites d'EDS ont un infirmier ou 
une infirmière vacataire, tous très conscients de 
leurs responsabilités, ce qui a permis de constater 
une grande amélioration dans la surveillance de la 
santé des enfants.

En plus d’assurer les soins courants (pansements, 
injections), de prescrire de nombreux traitements 
pour les affections courantes, de conseiller la 
conduite à tenir en cas d’affections plus graves, ils 
sont responsables de la gestion des médicaments de 
base conservés dans l’infirmerie,

Ils ont un rôle d’assistant  auprès des médecins 

des dispensaires en informant les éducateurs du 
diagnostic médical, puis en surveillant l’exécution des 
ordonnances par les éducateurs et le résultat des 
traitements.

Ces soignants ont également un rôle indispensable 
en matière de prévention :
Désormais, ils contrôlent que chaque enfant ou 
femme avant son entrée dans un foyer ou un CAT a 
consulté un médecin qui certifie son aptitude  à vivre 
en collectivité, ceci afin d’éviter des contaminations  
dans les foyers.

Ils font des exposés destinés aux éducateurs où ils 
donnent les conduites à tenir en cas de fièvre, de 
troubles du transit, de douleurs, de traumatismes, 
etc. Ils les sensibilisent également pour une meilleure 
hygiène des enfants et  une propreté irréprochable 
des locaux.

Rapport médical
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Ils vaccinent les enfants et informent les éducateurs 
des dates de déparasitage (tous les 3 mois avant 5 
ans, tous les 6 mois ensuite). 

Pendant toute la  durée de la prise en charge des 
bénéficiaires, ils détectent les anomalies visuelles et 
les caries dentaires qui nécessitent des consultations 
chez les professionnels concernés.

Enfin, ils déterminent les enfants en insuffisance 
pondérale grâce au calcul de l’INDICE DE MASSE 
CORPORELLE obtenu à partir du poids et de la taille 
mesurés tous les 6 mois. Ces enfants font alors des 
cures de spiruline grâce à la production de notre site 
à Antsirabe .

Il faut également remercier tous les bénévoles qui 
sont venus en 2019  contribuer au maintien de la 
santé physique ou psychique des enfants :

Les dentistes de l’Association MEDICAERO ont  
consacré trois jours de mission en novembre pour 
détecter et soigner la dentition des enfants,

Sophie TOUTTEE HENROTTE, jeune femme 
thérapeute depuis plusieurs années, en plus des 
séjours dans les villages EDS, continue sur Skype à 
conseiller  les éducateurs en cas de difficultés avec les 
enfants 

Plusieurs stagiaires en fin d’études de psychologie  ont 
passé quelques semaines dans des villages pour aider  
nos  bénéficiaires les plus fragiles à se reconstruire.

Les associations qui se sont spécialisées dans 
l’enseignement  de l’éducation sexuelle gratuitement 
ou contre une petite somme d’argent :

A Antananarivo, ONG ECPAT France,

A Antsirabe,  ONG EVA a assuré six heures de cours 
par trimestre , 2 heures pour les Enfants de 11 à 13 
ans, 2 heures pour les pré-ados de 13 à 17 ans et 2 
heures pour les jeunes de 17 à 22 ans ,

A Fianarantsoa, ONG LES JEUNES LEADERS   a 
donné 3 séances en 2019,

A Tamatave,  l’ONG TODIKA (savoir dire non) est 
venue  deux fois par trimestre  et a  divisé l’auditoire en 
3 : Enfants de 5 à 11 ans, Pré-adolescents de 12 à 16 
ans et adolescents et Jeunes adultes de 17 à 21 ans 

A Madagascar comme dans beaucoup de pays en voie 
de développement, on assiste heureusement peu à 
peu à une amélioration des techniques permettant 
d’aider les médecins à trouver plus rapidement le 
diagnostic (examens biologiques tels que la prise de 
sang et la coproculture notamment) et les imageries 
médicales (radios, échographies, scanner et même 
IRM pratiqués par des cliniques privées).  Seulement 
ces examens sont très coûteux de même que les 
médicaments ce qui explique que les frais médicaux 
sont en augmentation constante malgré la vigilance 
de tous les responsables EDS.

Activités d’éveil
Les activités d’éveil recentrées sur des activités 
artistiques (chant, danse, musique, peinture, dessin et 
théâtre) et sportives (karaté, football et basketball), 
aident les enfants à s’exprimer, à avoir confiance 
en eux, à acquérir la maîtrise d’eux-mêmes et le 
respect de l’autre. On observe une amélioration des 
comportements des enfants en ce sens. Tous les 
villages ont pu réaliser des spectacles conjuguant 
toutes ces activités pour le bonheur des enfants, des 
éducateurs et des visiteurs. 

Cette année le Karaté Club Tigery-Etiolles en France 
a pu réunir des kimonos et protections pour l’activité 
Karaté, particulièrement suivie par nos enfants, et 
sa responsable Sylvie les a apportés elle-même à 
Madagascar. Elle a pu donner quelques leçons de 
Karaté étant elle-même ceinture noire.

Elle avait par ailleurs lancé une cagnotte qui a permis 
d’acheter entre autres des clés USB, ballons de foot 
et de basket, des flûtes, des miroirs pour les foyers… 
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Nos partenaires

 Fondation  pour l’Enfance
 Fondation people&baby

Fédération ESPPER

Mad’Amiko (école ICP 
Paris) 

ROTARY

Association Sur le 
Chemin de l’Ecole 

 Fondation Cécile Barbier 
de La Serre 

France ParrainagesAssociation AIMER 

ECP

ConstellationLa Voix de l’Enfant  

LIONS

Planète Urgence
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Rapport financier
LA GESTION
L’année 2019 a été tristement marquée par l’absence sur le terrain de notre fortement engagé Président,  
Mr Hans-Peter Schomaker, décédé au début de l’année 2020.
Aussi , sous l’autorité d’un nouveau bureau, des actions majeures ont été mises en œuvre mobilisant toujours  
beaucoup d’énergie tant de la part des équipes Malgaches que de celle des membres du CA.

Tout d’abord, grâce à l’énergie et le dynamisme de l’équipe des Relations Extérieures emmenée par Anne-
Caroline et Zahid, la confiance de nos donateurs a pu être consolidée autour de beaux projets amenant ainsi 
nos collectes à progresser encore  de 2% par rapport à 2018.
Par ailleurs, avec le support avisé de Mme Hanta à Madagascar, la poursuite de programmes pédagogiques et 
scolaires bien adaptés aux différentes phases de développement de nos enfants a permis d’avoir un taux de 
réussite de passage en classes supérieures de 89% (88% en 2018) , mieux que la moyenne nationale. 
Nous avons eu 11 étudiants en études supérieures dont 10 ont réussi et 4 ont fini major de promotion. 
Puis sous l'impulsion du Contrôleur Financier Mr Kadjy, les achats en numéraire ont été largement réduits 
d’une part en divisant par trois le  nombre de caisses et d’autre part par en étendant notre politique d'achats 
groupés sur tous les sites et sur un plus large éventail de dépenses permettant de mieux contrôler les prix. 
Enfin, en organisant une mise en concurrence des banques et en resserrant la pression sur notre banque, 
Mme Irène et Mr Kajy ont pu récupérer 100% des pertes de change et surtaxes de commissions 2019. 

Au-delà de ces nouvelles actions de gestion, nous avons continué de:
- développer une approche de suivi par projet 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. 

LES COLLECTES

Nbre 2018 2019 V%     Euros 2018 2019 V%

Tot Donateurs 1338 1310 -2 Tot Donateurs 735 791 749 112 +2

dt  Prélevés 409 387 -5 dt  Prelvt 122 975 123 940 +1

Cette année, moins nombreux en nombre nos fidèles donateurs ont en moyenne donné plus.
L’ensemble des donateurs individuels nous ont apporté près de 37% des dons, en diminution de 5%.
Et comme les années précédentes, c’est toujours avec le même dynamisme et enthousiasme au grand bonheur 
des enfants, que les étudiants de l'Ecole Centrale de Paris-Supelec et de l’Institut Catholique de Paris ont 
participé aux activités pendant les vacances scolaires et apporté leur contribution financière aux nombreux 
travaux dans tous les villages.

Nbre 2018 2019     Euros 2018 2019 V%

Tot Fondations 9 10 Tot Fondations 192 113 242 656 +26

Tot Associations 20 20 Tot Associations 171 695 135 246 -21

- les Fondations- en forte croissance  grâce à leur fidélité les F. Fr . Martin, C.Barbier de La Serre, Ste Irénée, 
people&baby, Le Fonds Une Goutte d’Eau, Le Fonds 154, nous aident dans les projets scolaires, crèches, 
bâtiments depuis plusieurs années, et nous sommes heureux de retrouver le Fonds de dotation Charlotte 
pour le soutien aux adolescents et toujours France Parrainage et la Fédération Espper qui nous soutiennent.
- les Associations- toujours fidèles aussi: Un Enfant Par La Main, Mécénat Chirurgie Cardiaque, SG 01 EM 
Amicale de HEC, et toujours aussi France Parrainage, A.I.M.E.R., les Rotary & les Lions, Soroptimist, qui nous 
suivent aussi de longue date.

Les Fondations et Associations à elles deux représentent 50% des collectes vs 49% en 2018

Nbre 2018 2019  Euros 2018 2019 V%

Tot Sociétés 4 7 Tot Sociétés 64 014 94 999 +48 
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Les Entreprises  en très forte croissance grâce à LBO France , Cyrillus et des nouvelles comme Renault, 
Geopost, La Bracherie ont représenté 12% des dons vs 9%  en 2018 et qui ont d'ores et déjà renouvelé leur 
soutien en 2020.

Par ailleurs, les ventes d'artisanat malgache organisées par les Délégations Régionales ont contribué 
pour 18900 €, en repli de plus de 50% par rapport à 2018, supportées principalement par Lyon, Versailles 
Montpellier, Nantes, Antony et la toujours régulière contribution de Grenoble et Nîmes.
Enfin, les manifestations événementielles de l'année 2019 ont aussi contribué - 12 640 €  versus les 18 160€ 
de 2018 au rayonnement et au financement de l'association avec les traditionnels concerts de Jazz à Franklin 
Paris, les représentations théâtrales de Neuilly, le golf de Carnac ainsi que les soirées de Lyon, Montpellier, 
Marseille et le Touquet.

LES DEPENSES 
En France, EDS- installée  à la Maison des Associations à Paris dans le 1er Arrt, 5 bis Rue du Louvre – a pu 
réduire ses dépenses nettes à hauteur de 29 000€ (33 445€ en 2018 ) bien en ligne avec son objectif  de 5% 
des recettes. Cette performance est réalisée grâce à l’active contribution des membres du CA tous bénévoles.

A Madagascar, 
- Pour faire face à une inflation de 7,3% impactant les produits de première nécessité la politique d'achats 
groupés a permis de contenir les prix (Riz- 3%; Huile+4%;  Sucre+8%; Haricots+6%) et de faire de réelles 
économies par rapport au budget.
-Tout en renforçant les équipes d’éducateurs, l’élévation du niveau d’encadrement des villages et le 
recrutement d’un responsable informatique font que la Masse Salariale a cru de +4 % par rapport à 2018.
- La continuité dans l’amélioration de la scolarité des enfants (Choix d’écoles d’expression française, Aides 
aux devoirs,  Appui à l’éducation, Découverte des métiers +28% ), de leur épanouissement (Activités d’éveil et 
Bibliothèque +95%) et de leur sécurité (Gardiennage +8%), ont conduit à une augmentation par rapport à 2018 
des dépenses nettes- hors amortissements - en Ariary de 9 % qui a été cette année compensée par un taux de 
change moyen plus favorable permettant d’afficher en Euro une croissance nette ramenée à (+ 5% ).

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 20%,  ceux des frais de personnel en représentent 38% et enfin ceux des frais de 
Bâtiments & Sécurité  9% et frais administratifs en représentent 8 %.

Le suivi des dépenses spécifiques par projet (+10 projets)  100% financés par nos bienfaiteurs permet ainsi 
de mieux communiquer sur l'état d'avancement de leur projet dont les dépenses ont augmenté de 28% en 
exploitation et 100% en investissement par rapport à 2018.

Les dépenses d’investissements, toujours soutenues, se sont élevées à 119K€ en hausse de 46% par 
rapport à 2018. Les principaux  investissements ont été réalisés : à Antsirabe re-construction du bâtiment 
administratif détruit suite à un tremblement de terre, construction d’une crèche au CAT2 financée par 
People&baby et réhabilitation du foyer CAT2  financé par la famille Barré; à Tamatave- construction d’une 
salle Informatique financée par Fonds 154; à Fianarantsoa dans les travaux en cours pour la réhabilitation 
de l’électrification des10 foyers et du bâtiment administratif financés par la F.C.B.de La Serre. Cette année 
encore les Centraliens ont fortement contribué aux grosses réparations des infrastructures sur les sites de 
Tananarive, Fianarantsoa, Antsirabe et Tamatave. 
L.B.O. a contribué au financement du doublement des douches à Fianarantsoa et Tamatave dont les devis 
étaient en cours.

LA TRESORERIE
Les transferts de Paris vers Madagascar se sont établis en 2019 à 751,0K € pour 741,7K€ en 2018 soit une 
légère augmentation de 1% en € soit, en monnaie locale, une augmentation globale de 5%.
Avec une trésorerie en banque de 795K€ et des créances CT de 52K€  notre objectif de trésorerie,  devant 
couvrir au moins un an de fonctionnement est encore respecté et reste indispensable pour couvrir l'activité 
de l'association en cas de grosses difficultés avec 151 salariés et les  1800 enfants soutenus.
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L’organisation des Enfants du Soleil
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Jérôme de Bayser  
Trésorier 
jeromedebayser@gmail.com

Anne-Caroline Dispot-Kearney
Secrétaire générale & relations extérieures 
acdk@me.com

Dominique Pernollet 
Président 
dominique.pernollet@gmail.com

Josée Bernière
Zahid Cassam Chenaï
Jean-Louis Coppens
Monique Gonthier

Philip Guiraud
Caty Rocher

Arnaud de Villeneuve
Monique Herman

Michel Piot
Olivier Dedeystère

Jean-René Lyon 
Vice-président
jrlyon47@gmail.com

Les responsables des délégations régionales peuvent être contactés : 

Grenoble : monique.gonthier.38@free.fr

Lyon : phj.chantelot@gmail.com

Montpellier : rmcthivoyon@sfr.fr

Marseille : pascal.lafaix@gmail.com 

Nord Pas de Calais : hermanmonique75@gmail.com 

Bordeaux :  arousseau@gmail.com
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Les pôles d'actions

CONTACTS
www.les-enfants-du-soleil-madagascar.org

SIÈGE SOCIAL / enfantsdusoleilmadagascar@gmail.com / Tél : 01 49 84 06 76
MDA - 5 bis rue du Louvre 1er arrondissement Association Les Enfant du Soleil – France
BP 92412 - 75024 PARIS CEDEX 01 

Délégation Générale / dgedsmada@gmail.com / Tél : +261 33 14 875 31 

Site d’Antsirabe/ chefsite.eds.abe@gmail.com / Tél +261 33 07 356 35

Site de Fianarantsoa / coordo.eds.fnr@gmail.com / Tél +261 34 72 886 83

Site de Tamatave / chefsite.eds.tmv@gmail.com / Tél +261 34 80 609 06

Site d’Antananarivo / coordo.eds.tnr@gmail.com / Tél +261 34 12 395 31

Site de Tuléar / chefsite.eds.tle@gmail.com / Tél +261 33 74 877 06

TRÉSORERIE  FINANCES SECRETARIAT GENERAL
& RELATIONS EXTÉRIEURES

HYGIÈNE & SANTÉ

COMMUNICATION

Edition : 

DONATEURS

Parrainage :

ÉDUCATION-ENSEIGNEMENT
& FORMATION

DELEGATIONS
REGIONALES

ACTIVITÉS d’ÉVEIL 

ÉTUDIANTS - STAGES 

VENTES D’ARTISANAT 
et ÉVÉNEMENTS 
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Les enfants 
du soleil
MADAGASCAR

les-enfants-du-soleil-madagascar.org

Les Enfants du Soleil
Maison des Associations du 1er Ar. - 5 bis rue du Louvre - BP 92412 - 75024  PARIS  CEDEX 1




