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Grâce à notre partenaire
la Voix de l’Enfant (LVDE),
il a nous été accordé de
bénéficier en plein
COVID d’une aide
d’urgence pour faire
face à l’impact de
l’augmentation (plus effet
spéculatif) des cours du
paddy.
Aide accordée dans le
cadre du programme
« Demain », initié par
Sézane au profit de LVDE
pour l’achat de riz pour
EDS .
Un grand merci à notre
partenaire pour sa qualité
d’écoute et réactivité.
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Chers amis, donateurs et lecteurs fidèles,
Personne ne ressortira indemne de cette crise sanitaire
et économique planétaire et espérons que vous-mêmes
et vos familles ont été protégés.
A l’heure où ces lignes sont écrites, dans cette phase de
dé-confinement progressif, nous nous interrogeons sur
ce que sera le monde de demain. Les bilans humains et
économiques sont déjà lourds, et Les Enfants du Soleil
n’ont pas été épargnés.
En premier lieu, nous avons été frappé par le départ de
notre ancien Président Hans-Peter Schomaker. Fortement attaché à Madagascar par des liens affectifs et familiaux, il avait particulièrement à coeur sa mission et ses
fonctions à EDS. Il avait pourtant dû les quitter en 2019
suite à une infection pulmonaire contractée à Madagascar. Après un combat acharné contre la
maladie, nous pensions qu’il remontait
doucement la pente. Le sort en a décidé autrement. Nos pensées vont
vers sa famille et notamment son
épouse Nicole, fortement engagée à ses côtés auprès de l’association pour le développement
des ventes de notre artisanat,
ses enfants et petits enfants.
J’avais pour ma part, au delà des
liens amicaux, particulièrement
apprécié ses qualités managériales et humaines exceptionnelles.
Il était toujours positif, constructif,
cherchant à construire, inclure, développer, capable d’écouter, trancher et agir.
En second lieu, Madagascar, même si la « potion magique » de l’Artemisa continue à soulever bien des polémiques scientifiques, a également été confiné depuis
début mars. Une situation rendue encore plus complexe
à Madagascar compte tenu des conditions d’insalubrité
générale, de la difficulté d’accès à de l’eau potable et aux
produits de base d’hygiène, d’une économie de subsistance incompatible avec le confinement, des défaillances
du système de santé ...De plus le prix des produits
de première nécessité, dont le riz, a fortement augmenté
et l’approvisionnement de nos structures est donc devenu
difficile.
En vue de protéger tous ses bénéficiaires, EDS a fait
preuve d’une grande réactivité en déclenchant son « plan
ORSEC » plusieurs jours avant l’annonce du Président
malgache et de la fermeture des écoles. Ce protocole a
été mis en place grâce au Docteur Monique Gonthier, administratrice EDS et référent responsable santé, ainsi que
le soutien inestimable depuis de très nombreuses années
du Docteur Soeur Nella, notre référente et responsable
santé EDS sur place. Nos éducateurs et personnels ont
été formidables ; ils ont joué, et continuent à le faire, un

rôle clef dans l’accompagnement journalier aux devoirs et
l’organisation d’activités d’éveil pour occuper et distraire
les enfants.
Notre déléguée Générale, Irène Rasolofomanantsoa, a
bien voulu prêter sa belle plume pour ce numéro. Les articles qui suivent sont le fruit de contributions conjuguées
de ses équipes et des « clubs reporteurs » au sein de
chaque village.
Même si le dé-confinement a été annoncé fin avril à Madagascar, seuls les élèves en classe d’examen ont repris
le chemin de l’école. La situation actuelle reste compliquée, le nombre de cas positifs repartant à la hausse à
Tamatave, Tananarive, Moramanga. Les déplacements
de ville à ville sont autorisés par les préfets, ou refusés
comme à notre déléguée générale.
En raison du confinement nous n’avions pu vous
adresser le N° 100, imprimé sans avoir pu
être diffusé. Nous avions tenu, pour
ce numéro spécial, à lui donner une
note positive avec des messages
de jeunes ayant réussi. Nous le
partageons désormais avec vous
en le joignant à ce numéro. Pour
vous qui nous suivez depuis des
années, il est porteur d’espoir –et
il en faut un peu en ce moment
- pour les jeunes générations à
venir, des jeunes qu’il nous faut
continuer à soutenir durablement
sur des parcours de 15 ans environ au
sein des Enfants du Soleil. Leur avenir en
dépend comme votre soutien.
Par ailleurs, nous tenions à vous informer que
notre Assemblée Générale se tiendra, en conformité avec
l’ordonnance récente du gouvernement (N° 2020-321, /
décret n°2020-418, 10 avril 2020), le 11 juin de 15h00 à
17H00. Si vous souhaitez y participer, merci de nous en
informer par mail (acdk@me.com), nous vous adresserons les modalités de participation.
Enfin pour conclure, durant ces deux mois de confinement, nous avons été très touchés par cette chaîne de solidarité et de soutien de donateurs et partenaires, tant en
France qu’à Madagascar, qui ont fait un peu plus. Nous
remercions aussi tous ceux qui, face à cette crise, continuent de nous accorder leur confiance dans la durée.
Votre soutien devient encore plus essentiel dans cette
période sans précédent dont les effets commencent à
peser sur nos recettes.
Une chose est sûre, nous ressortirons malgré tout grandis de cette crise au regard des vraies valeurs humaines,
perdues ou oubliées.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Anne-Caroline Dispot-Kearney
Secrétaire Générale & Relations Extérieures

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

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

Santé
Les Enfants du Soleil face au COVID 19

Mise en place d’un protocole sanitaire et d’hygiène strict dans toutes
structures EDS « Du fait du regroupement de nombreux enfants dans
nos structures villages, un protocole
sanitaire rigoureux a été mis en
place afin d’éviter une propagation
potentielle massive en cas de présence de Covid-19. Les responsables de chaque village ont mis en
place un point d’eau à l’entrée de
chaque structure, composé de savon, de produits de désinfection comme de l’eau de javel et
du gel désinfectant…
Toute personne devant assurer une prestation pour le compte
du village doit passer impérativement par ce poste. De plus le
port du masque est rendu obligatoire pour tout employé assurant un service minimum au sein d’un village. Nous tenons à
remercier ici les partenaires sociaux, techniques et financiers
d’EDS qui ont joué un rôle majeur durant cette période particulièrement difficile en nous faisant des dons de masques, de
produits d’entretien, de médicaments et de vivres.
Par exemple, le site de Fianarantsoa à lui seul, a bénéficié
d’un don de 400 masques accordé par L’école hôtelière La
Rizière où sont formés de nombreux jeunes depuis des années et Le Relais. Celui d’Antsirabe s’est réjoui d’obtenir des
cartons de savon, de médicaments, des vitamines C et des
masques grâce à la fondation MERIEUX. La Direction Régionale de la Population a également offert des produits de
première nécessité pour le site de Tamatave et des savons
pour Antsirabe. L’entreprise STAR a régalé les enfants (site
d’Antsirabe) en offrant des boissons et sodas « hygiéniques »
à l’occasion des Fêtes de Pâques.
Ces dons ont pu être obtenus grâce à l’initiative des responsables EDS locaux mais aussi par des dons spontanés venant d’autres partenaires d’EDS.

Dans l’éventualité où des occupants du village (enfants ou
personnel) viendraient à contracter le virus, un foyer a été
libéré afin de pouvoir les isoler le temps que les résultats des
tests sortent (Délai de 3 à 20 jours pour le PCR à Madagascar…(test Institut Pasteur).
Enfin, la prise d’une cuillère à café de spiruline par jour a été
rendu obligatoire pour renforcer le système immunitaire des
enfants le temps nécessaire. »

Organisation…
Diriger c’est savoir s’adapter.

« De la même manière que le virus a modifié les habitudes
sanitaires de chacun, il a également bouleversé le mode de
gestion quotidien des sites.
En effet, pendant la période de confinement et au delà si nécessaire, nous avons interdit l’entrée de tout personnel étranger aux villages. Les fournisseurs sont retenus au portail, nos
responsables procédant à la réception des produits dans ce
sas dans le respect des mesures sanitaires imposées par le
protocole.
Il ne s’agit pas uniquement de limiter l’entrée de ceux qui sont
venus de l’extérieur mais aussi et surtout de maîtriser les «
va et vient » qui peuvent y survenir. Ainsi, les éducateurs internes sont tenus de demeurer au sein des foyers aux dépens
de leur repos hebdomadaire, et dans le cas où ils sont en
désaccord avec cette mesure, nous leur avons donné la possibilité de consommer leur droit de congé durant ce confinement. Quant aux éducateurs externes, le choix qui leurs
sont proposés est, soit de rester dans les villages pour tra-
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vailler, soit de prendre un congé le temps du confinement. Il
en est de même pour les responsables de services généraux
(Chauffeur, lavandière) et les institutrices qui ont été poussés
à prendre leur congé ; sauf dans un cas de force majeur où
ils sont appelés pour venir en aide, tandis que la fourniture
de services minimum et la présence au village par rotation
sont exigées pour l’assistant social, les responsables village,
les chefs de site, les coordonnateurs, les comptables et la direction dans le but d’assurer un fonctionnement non boiteux.
La propagation du virus nous a également contraints à procéder à la fermeture des Centres d’Accueil et d’Ecoute (CAE) et
à l’arrêt de ronde de jour et de nuit pour les femmes du CAT,
de tout le travail des prestataires au sein des villages en dehors des infirmiers. Les travaux en cours ont été
interrompus.
Autrement dit, il s’agit là de jouer la carte de la prudence et
de renoncer aux services de certains salariés pour le bien des
enfants. »

La nouvelle mode aux villages
faite pour rester

« Qui a dit que confinement rimait avec ennui et dépression ? En tout cas, pas chez nous à EDS. Au contraire pour
nous c’est plus une période marquée par la créativité, la solidarité et le travail acharné.
En effet, notre montée d’inspiration, nous la lui devons. Depuis
plus d’une vingtaine d’année d’existence de l’association, nous
n’avions jamais eu la brillante idée de produire nous-même la
source d’énergie que nous utilisons le plus dans chacun de nos
foyers : LE CHARBON. Le village d’Antsirabe remporte alors
le prix de la créativité pour ce trimestre. Tout le monde : éducateurs, jeunes, enfants, tous se sont mobilisés pour fabriquer
des charbons économiques. Effectivement, si nous devons
être menacés par une crise économique imminente et violente
à cause de cette pandémie, quoi de mieux que de voter pour
des mesures économiques. 4 sacs de terre noire, 1 sac de son
de riz, 2 paniers de pailles, 1 sac de poudre de charbon, 1 boîte
GM de papier usé ont servi de matières premières pour réaliser
ces combustibles. Des choses simples et courantes ayant donné naissance à 3 sacs de charbons qui ont cuit pendant toute
une semaine, une belle victoire, une grande fierté et une belle
épreuve de patience pour l’équipe d’Antsirabe.
La réussite de cette belle initiative permettra au projet de
s’étendre dans les foyers externes comme les CAT et les
Foyers des Grands de Tananarive.
Mais ce n’est pas tout, les jeunes et les enfants d’EDS ont
aussi la main pour l’art, particulièrement pour la peinture et la
couture. Nous avons, grâce au talent de nos merveilleux enfants de l’atelier peinture Zanadoko, une salle d’informatique
fraîchement décorée.

Les femmes du CAT de
Tananarive, elles, ont donné une belle preuve de
soutien
en
confectionnant des caches bouches.
Le site de Fianarantsoa, a
pour sa part, organisé des
concours en ligne, histoire
de renforcer la solidarité entre les 2 villages du site pour cette
sombre période.
Il est vrai que les deux sites d’Antsirabe et de Fianarantsoa
se sont bien démarqués dans leur manière très ingénieuse
d’affronter ce confinement, mais tous les villages ont bien été
chargés dans leur programme durant cette période : l’entretien
du jardin potager, la lecture, la danse, la télévision, les infos, le
karaté, les belles et bruyantes séances de Karaoké, les fous
rires du Zumba, les efforts dans le sport, les ruses dans les
jeux de société et l’informatique,… tout cela constitue l’occupation des jeunes et des éducateurs pendant cette période.
Quoique, confinement n’est pas synonyme de vacances donc
un temps d’étude d’une heure et demie à deux heures et demie a été planifié pour les révisions. »
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Déconfinement…

Hommage à M. le Président
Hans-Peter Schomaker
de Madagascar

Un processus lourd
Dimanche 19 Avril dernier, l’Etat malgache a déclaré le maintien de l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire
Malagasy suivi de l’application du dé-confinement progressif.
Ainsi l’Etat a décidé le retour en classe des élèves préparant
les examens officiels, donc des 7èmes, des 3èmes et des
Terminales, à compter du 22 Avril ; décision qui n’arrange pas
l’organisation d’un centre d’accueil d’enfant comme la nôtre
étant donné les risques énormes de contamination pouvant y
survenir. Le défi à relever est ainsi énorme.
Comme mesures de précaution, il a été décidé de procéder à
un recensement des enfants concernés et de les mettre dans
un foyer se situant hors du village ou dans un foyer à part
au sein du village pour éviter tout contact avec ceux qui sont
encore isolés. Ces enfants doivent aussi respecter les gestes
barrières et les gestes à adopter au retour d’une sortie plus
que tous les autres.
L’une des priorités des responsables est le suivi étroit de leur
état de santé.
Pour les membres du personnel, le travail à mi-temps, notamment de 8h à 13h a été adopté suite aux décisions du gouvernement. Cependant, le risque couru est d’autant plus grand
que la plupart du personnel se déplace en prenant le transport
en commun ; vu l’attitude indisciplinée de la population, il y a
de forte chance que les gestes barrières, particulièrement la
distance de sécurité de 1m, ne soient pas respectés. A noter
que nous avons prohibé la prise de bus par les enfants devant se rendre en cours, certains d’entre eux s’y rendent en
pousse-pousse mais un enfant par pousse.
Educateurs externes, personnel ne vivant pas dans le village :
leur retour à leur poste de travail respectif exige leur passage
chez l’hôpital public pour visite médicale afin de s’assurer de
leur état de santé.
Pour les responsables et les membres de la direction ayant
en leur possession une connexion internet, le télétravail est
permis, sauf pour des missions nécessitant un déplacement.
Dans le but d’offrir aux enfants un certain confort, tout le staff
et la DG organisent une réunion hebdomadaire par Skype.
Le dé-confinement n’est pas en lui rassurant malgré le bon
nombre de malades guéris, car le nombre de tests effectués
par le gouvernement n’est pas mentionné clairement et que
beaucoup de personnes, faute de moyens, n’ont pas pu respecter le confinement ; par conséquent on ignore la vraie situation qui sévit à l’extérieur. Cependant, nous jugeons qu’il
est préférable de rester prudents et de maintenir les précautions prises et de rester vigilent pour le bien de tous. »

« Les mots ne peuvent exprimer notre chagrin, lors du
départ subit de notre cher Président Mr Hans - Peter
SCHOMACKER le 19 Mars 2020.
Vous nous manquez déjà pour votre dynamisme et votre
fort attachement à cette Association.
Les enfants, les femmes du CAT, les éducateurs, l’équipe
d’encadrement, en bref la grande famille
d’EDS MADA présentent leur sincère condoléance à sa
chère épouse Mme Nicole SCHOMACKER et sa famille.
Reposez en Paix, notre cher Président. »
Engagement renouvelé de Cyrillus
aux côtés des Enfants du Soleil

Pour la troisième année
consécutive, Cyrillus renouvelle son soutien aux
Enfants du Soleil dans
le cadre de ce beau partenariat pérenne, et ce
en dépit d’un contexte
économique particulièrement tendu.
Déjà parrains de deux
foyers d’enfants à Antananarivo et fort généreux en dons matériels utiles, jouets, mais
aussi vêtements, Cyrillus s’engage de nouveau à nos côtés en
2020 en initiant deux nouvelles campagnes au bénéfice des
EDS. Le pochon en Liberty contenant 7 carrés démaquillants
(1face Liberty, 1 face bambou) se trouve dans toutes les boutiques Cyrillus dès le 3 juin. Une idée cadeau, un geste solidaire également bon pour la planète : zéro déchet, ces carrés
démaquillants sont bien sûr lavables !
La seconde campagne, programmée sera la peluche de Noël.
La moitié des recettes sur le prix de vente des deux opérations
ira intégralement à EDS.
N’hésitez pas à soutenir cette belle cause. RDV en boutique et
sur le site Cyrillus www.cyrillus.fr dès à présent.
Un immense merci à notre partenaire ainsi qu’à vous.

Association française LES ENFANTS DU SOLEIL
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