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2020 :
Un engagement de 25 ans
de notre association à
Madagascar.
2020, c'est l'année du
60ème anniversaire
de la république
malgache,
du
25ème anniversaire
des Enfants du Soleil et donc de son 100ème
bulletin. Que de chemin parcouru depuis
la construction du 1er village d'Antsirabe,
7 présidents se sont succédé à la tête
de l'association. Notre déléguée générale a vécu toutes ces années. C'est
plus de 4300 enfants que nous avons
accueillis pour les sortir de la rue puis
pour leur donner une chance de devenir des adultes autonomes au sein de la
société malgache, plus de 3000 enfants
qui ont bénéficié d'une cantine scolaire.
Plus de 150 éducateurs sont présents
pour les entourer et leur permettre ce
chemin. Nous n'oublierons pas tous ces
donateurs qui nous accompagnent dans
ce beau projet. C'est près de 1300 donateurs privés qui s'ajoutent aux associations, fondations et sociétés particulièrement fidèles pour sa réalisation.
Nous tenons aussi à remercier le Gouvernement Malgache qui, après ces 25
ans nous a accordé la confiance en nous
octroyant le 12ème renouvellement de
notre accord siège, condition qui nous a
permis d’accomplir notre mission dans la
légalité sur le territoire malgache.
Nous privilégierons pour ce numéro spécial des nouvelles de nos jeunes dont
l'avenir est le ressort de notre mission à
Madagascar.
Dominique PERNOLLET,
président
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VIVIANE

HERITIANA

J

e m'appelle Heritiana, j’ai 21 ans,
je suis orphelin, et suis arrivé à
EDS Tana en 2013, puis transféré
à EDS Fianar en 2016, pour suivre
une formation à "la Rizière". Je travaille maintenant à Tuléar comme
cuisinier dans un hôtel étoilé ! Ma
famille est très fière de moi, car j'ai
un bon travail et un bon salaire. Mon
rêve serait d'ouvrir une gargote.
Merci EDS de m'avoir aidé !

RITO

HELISOA

J
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e m’appelle Viviane, âgée de 38
ans. Mon projet de vie c’est de
travailler à la Zone Franche. Actuellement, mon rêve se réalise car j’ai pu
suivre des formations en machiniste,
coupe et couture. Après ces formations, j’ai trouvé du travail comme
machiniste à la Zone Franche "Cotton Line" (entreprise textile ). Je me
sens heureuse pour tout ce dont j’ai
bénéficié à E.D.S. Merci à tous.

e m’appelle Helisoa. Je sui
s arrivée au CAT-I (Antsirabe)
avec
ma fille, il y a 17 mois. J’ai eu
du mal
à accepter la discipline. Grâ
ce aux
encouragements d’EDS, j’ai
fini ma
formation en pâtisserie et cui
sine et
j’ai obtenu mon certificat pou
r trouver un travail. Actuellement je
fais un
stage d’embauche à l’hôtel
IBIS de
Tananarive avec un bon salaire
.

J

e m’appelle Rito Fabrice, je suis
entré aux EDS Tamatave en Juillet 2008, et ai été orienté sur une formation en cuisine chez SOS Village.
Cette formation dure un an avec divers stages. J’ai fait le premier chez
CALIPSO (un grand hôtel à Tamatave) et je suis maintenant à l’Hôtel la
VERANDA en plusieurs périodes. Je
pense que l’Hôtel la véranda me recrutera après la fin de ma formation.

Olivier DedestÈre
Rédacteur en Chef

ELI

B

onjour ! Je suis Eli (18 ans),
entré chez les EDS de Tana en
2013 après des années de galè
re
avec une maman soufrant de maladie mentale. Depuis, mes études
marchent très bien et je prépare
un baccalauréat scientifique. Par
la
suite je voudrais devenir mécanicien
en "avionique", des études très difficiles à Madagascar. Mais je fera
is
tout pour y arriver !
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Véronique
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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.

Tamatave
Une jeune reporter aux EDS !
Je m'appelle RAHARINIAINA Pricilla, j'ai 16
ans, je suis entrée à
EDS Tamatave en 2015
avec ma sœur. Maintenant, je suis au Foyer
des Grandes Ados Filles
et je suis en classe de
6ème. En décembre, j’ai
suivi une formation de
« Jeune reporter Club  »
(JRC) pendant cinq
jours à l’hôtel Ravaka à
Tamatave. Nous avons
abordé plusieurs thèmes
tels que : les actualités à
Madagascar, la performance des jeunes, suivi
de visites sur le terrain
pour pratiquer dans plusieurs endroits de Tamatave.

Nouvelle salle informatique
L’informatique est l’une des activités proposées aux
Enfants Du Soleil. Les enfants sont répartis en deux
groupes ; pour les débutants : initiation à l’informatique ;
et pour les plus avancés : bases de Microsoft et internet.
Nous utilisons : « Informatique Pour Tous » (IPT) qui est
le programme de la Fondation TELMA. Jusqu’à présent
nous n’avions qu’une salle servant à la fois de bibliothèque et de salle informatique ; mais le CA et la DG ont
trouvé un donateur pour construire une nouvelle salle
dédiée exclusivement à l’informatique avec les tables,
chaises et ordinateurs portables adaptés. Les Enfants
Du Soleil Tamatave remercient le donateur, et tous ceux
qui collaborent pour que nous ayons une telle maison et
un aussi beau matériel !

Je vous remercie de
m'avoir donné la possibilité de faire cette formation
parce que cela m’a permis d’échanger avec d’autres ados de mon
âge, de m'exprimer en public, et ainsi de vaincre un peu ma timidité.
Mon objectif serait de partager les messages sur le droit de l’enfant,
l'hygiène dans les centres des Enfant Du Soleil et à l’école. Et plus
tard : accomplir mon rêve d’être journaliste défenseur des droits de
l’enfant.

Fianarantsoa
Un beau spectacle présenté par les activités d’éveil
des deux villages :
Le 13 Septembre 2019, chacune des activités d’éveil des deux villages a présenté
le fruit de leur talent dans une grande salle
à l’extérieur du village. Ce spectacle a été
organisé avec tous les enfants, les éducateurs, les responsables de chaque activité
et les membres de la direction. Chaque activité a présenté un numéro. Quelques invités sont venus voir cette fête. Tout le monde
était satisfait après ce spectacle, qui avait
pour objectif de montrer une certaine solidarité et de prouver aux enfants qu’ils ont
du talent et peuvent aller plus loin.
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Des formations pour les éducateurs :
Cette année, les éducateurs du site ont pu
bénéficier de formations organisées par
d’autres associations
et des bureaux administratifs comme “La
population” et “La jeunesse et sport” :
• formation sur la maltraitance, organisée
par une représentante
de la population
• formation
informatique pour tous, organisé par Telma.
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Antsirabe

Tulear

5 Femmes
en formation
Pâtisserie
et Cuisine
Cinq femmes du CAT
2 ont suivi une formation en Pâtisserie et
Cuisine au CFP Noli.
Ce sont : Véronique,
Bernadette, Florentine,
Laurence et Honorine.
Pendant leur séjour
au CAT, certaines ne
savaient rien, ou ne
s’intéressaient pas à la cuisine. Mais pendant l’activité cuisine, elles ont commencé à
s’y intéresser petit à petit ; les autres ont renforcé leur capacité. Quelques mois plus tard,
Honorine nous annonce qu’elle veut suivre
une formation en Pâtisserie et Cuisine. Nous
l’avons testée un peu pour voir si elle en était
capable. De beaux progrès ont été constatés. Nous avons alors décidé de leur donner
une formation ménagère au "Soroptimist".
Elles étaient prêtes à suivre cette formation,
mais plusieurs mois se sont écoulés sans
que le Soroptimist soit prêt à les prendre.
Elles ont été déçues et nous avons recherché
un autre centre de formation. C’est ainsi que
nous avons trouvé le CFP Noli. Des accompagnements ont été faits pour les préparer
psychologiquement. Au début, Bernadette et Florentine ont du mal à suivre
à cause de leur niveau. Grâce à l’entretien qu’on a eu avec le responsable
du centre, il les a mieux comprises, et après un mois, de nets progrès ont
été constatés : elles étaient maintenant prêtes. Des formations pratiques et
des suivis ont été faits au foyer pour renforcer leur capacité. L’examen final
a eu lieu le 13 Novembre et à notre surprise ce fut une réussite, l’examen
s’est bien passé ! Le jury était satisfait car elles arrivaient bien à dominer
le temps de cuisson… C’est une grande réussite pour les femmes et pour
nous tous !

s:
• formation à l’exploitation sexuelle des
enfants et capitalisation, organisée par
Ecpat France.
La participation des
éducateurs à ces formations les ont aidé
pour leur travail. Certaines de ces formations donnaient droit à
une attestation.

M. Philippe Jolivet, donateur fidèle des EDS, a rencontré
en Novembre 2019 les enfants des cantines scolaires de
Tuléar, et a utilisé une partie de l’héritage de son père pour
inviter 110 enfants et 6 accompagnateurs le 9 Novembre,
à visiter l’Arboretum de Tuléar (à Antsokay : 15 km au N.E.
de Tuléar).
Il y avait des enfants des cantines de Tsimenatse, Mahavatsy et de l’école Amika.
M. Jolivet avait loué les services d’un bus de l’ONG Bel
Avenir ... Il a également laissé assez d’argent pour que M.
MARSON (le responsable des cantines de Tuléar) puisse
financer une 2ème excursion sur le même modèle en Janvier
2020.

Nettoyage du cimetière
des millitaires français :
C’est une habitude, les Enfants Du Soleil participent au nettoyage du cimetière des militaires
français. Ce n’est pas une obligation pour nous,
mais c’est une volonté pour remercier les donateurs et tous les membres du CA, pour tout
ce que vous avez fait pour nos enfants. Ce
nettoyage a eu lieu le 2 Novembre, avec les
équipes d’EDS et quelques enfants.
Le 11 Novembre 2019, quelques représentants
d’EDS ont aussi assisté à la commémoration
de l’armistice. Il y a eu un lever de drapeau et
une remise de fleurs devant la statue des anciens combattants, en présence du gouverneur
et des autorités de la région de Fianarantsoa.
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Ravololonirina Ymelda

José Roberto
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e m’appelle Ymelda, j’ai 17 ans, je
suis en 2nde. Mère et grand-mère
décédées, père parti sans laisser
d’adresse. C’est ma grande sœur
qui était au FGAF qui m’a sauvée en
m’amenant aux EDS. Moi, j’aimerais
devenir éducatrice pour m’occuper
des enfants comme moi, qui ont besoin d’aide et d’amour. Merci du fond
du cœur à tous les donateurs, aux
éducateurs et aux enseignants !

Olivier

O

rphelin de mère, je m’appelle
Olivier, et suis entré aux EDS
de Tana en 2006 ; j’ai suivi une formation en ouvrage bois, mais ma
passion était la cuisine, et j’ai réussi à être embauché dans un grand
restaurant du centre de Tana, ou le
responsable m’apprécie beaucoup !

Rova
Lydia

Jean-Pierre

J

e m’appelle Jean Pierre, j’ai 21
ans et je viens de finir ma formation professionnelle en coupe et
couture. J’ai réussi aussi mon Brevet d’Etude professionnel. J’ai de
la chance car j’atteins mon objectif
juste avant mon départ des EDS
Mon ambition est de devenir Tailleur
professionnel ; mais avant de fonder
mon propre atelier, je voudrais compléter mon expérience dans des
sociétés textiles zone franche, et j’ai
déjà déposé des demandes partout.

J

e m’appelle Lydia, j’ai 20 ans.
Orpheline de mère, et avec un
père en prison depuis 2009, c’est
l’aumônier de la prison qui m'a fait
entrer aux EDS. Je viens d’avoir
mon bac avec mention assez bien,
et j’attends le concours d’entrée à
l’université. Je ferai tous les efforts
pour arriver à réaliser mon désir :
devenir comptable. Merci à tous les
donateurs et éducateurs qui ont pris
du temps pour nous !

J

e suis Rova Sarobidy, j’ai eu 21
ans en décembre dernier. Je suis
venu aux EDS en 2007. Après la
classe de 3ème, j’ai suivi la Formation Ouvrage Bois pendant 3 ans, et
j’ai obtenu le CAP. Mais avec cette
capacité, je n’ai trouvé qu’un travail dans de très mauvaises conditions sociales. Je l’ai donc quitté,
et 2 mois après, j’ai été embauché
au Groupe BASAN JB, où je suis
jusqu’à ce jour. Je suis fier de moi
et me sens à l’aise dans mon poste
d’agent polyvalent

Numéro 100 ! … à 4 numéros par an, cela veut dire 25 ans d'existence !
Et après bien des améliorations dans nos suivis, la plupart de nos jeunes sortent avec un emploi !
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Association française LES ENFANTS DU SOLEIL

Association agréée de bienfaisance et reconnue d’utilité publique, compte tenue son activité, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, au titre de l’IRPP,
de 75% des sommes versées, dans la limite de 537€, et de 66% au-delà. - Art. 200 du CGI)
Association habilitée à recevoir des legs.
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