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

Édito
En cette période de pandémie la situation à Mada-
gascar semble se régulariser. Heureusement aucun 
enfant ni éducateur aux Enfants du Soleil n'a été 
touché. Les transports en commun reprennent. Nos 
équipes malgaches ont du faire face à des situations 
inédites pour que les enfants conservent une bonne 
santé et puissent s'occuper de façon profitable. Des 
activités diverses ont été pratiquées : loisirs, jardi-
nage, confection de charbon écologique, 
soutien scolaire. Les enfants y ont 
activement participé mais malheu-
reusement les résultats scolaires 
se sont dégradés. Nous avons 
mis en œuvre des actions 
pour préparer la rentrée en 
donnant des cours de soutien 
renforcés en septembre. Le 
coût des produits de première 
nécessité (riz, huile, haricot, 
sucre...) a beaucoup augmenté 
et nous avons pris les mesures né-
cessaires pour limiter nos coûts sans 
que les enfants ne soient impactés.

En ce qui concerne les travaux, ils ont été interrom-
pus afin que des personnes extérieures ne conta-
minent pas les villages. 

Nous avons cependant réussi à terminer les travaux 
essentiels à Fianarantsoa : la fin de la remise en 
sécurité des installations électriques, financées par 
la Fondation Barbier de La Serre, la rénovation des 
douches existantes et le doublement de leur nombre 
grâce à la société LBO et à Jean-Marie Leroy. Pour 
cette année nous allons installer des lits métalliques 
bien équipés en remplacement des lits en bois très 

abîmés. Si les conditions sanitaires le per-
mettent, d'autres travaux nécessaires 

seront entrepris.

Ce mois de septembre est celui 
du dernier adieu à notre très 
regretté président Hans-Peter 
Schomaker qui a été très actif 
pendant son mandat et aura 
marqué nos amis malgaches 

par son écoute respectueuse 
et l'attachement qu'il leur portait. 

Dans tous les sites une cérémonie 
a eu lieu en son hommage.

Dominique Pernollet  
Président
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TAMATAVE

TANANARIVE

Tamatave fait 
peau neuve 
grâce à la Voix 
de l’Enfant et 
son partenaire 
Sézane

Le programme DEMAIN de Sézane est né de cette volonté de 
donner un peu de ce que la vie nous offre chaque jour à des 
enfants qui n’avaient pas les mêmes chances : un grand pro-
gramme solidaire pour soutenir les actions concrètes en faveur 
de l’accès à l’éducation, à la culture et le combat pour l’égalité 
des chances. 

Après nous avoir soutenus avec une aide d’urgence sur l’ali-
mentation pour faire face à l’impact de l’inflation en pleine crise 
du COVID sur les denrées de première nécessité, La Voix de 
l’Enfant renouvelle son soutien aux Enfants du Soleil avec son 
partenaire Sézane. 

Notre site de Tamatave va pouvoir faire peau neuve et assurer 
l’étanchéité et la peinture des façades de ses bâtiments, parti-
culièrement exposés aux conditions climatiques tropicales et cy-
cloniques de cette zone de l’île, comme en témoigne cette photo 
récente prise en août. Les travaux viennent de démarrer et de-
vraient s’achever mi novembre. 

Rendez-vous dans le prochain bulletin pour voir les résultats avant 
et après. Merci pour votre mobilisation et fidélité 

Parcours d’Estellah 
Je m’appelle MARIE ESTELLAH, 
j’ai 20 ans. Je suis arrivée à EDS en 
2008. Transférée au foyer des jeunes 
adolescentes d’EDS, j’ai suivi une 
formation professionnelle en COUPE 
ET COUTURE au Centre de forma-
tion professionnelle de Tamatave. Ma 
formation a duré un an avec en plus 
un stage de neuf mois dans l’établis-
sement où j’ai étudié. Quand j’ai ter-
miné mon stage, j’ai pu apporter mon 
soutien à EDS en confectionnant des 
tabliers et des tenues de fête pour les 
enfants du village EDS.

 Actuellement, je prépare ma réinsertion professionnelle et je tra-
vaille en qualité d' « employée de bureau » dans une association 
« Enjoy your Training » comme prestataire. J’ai l’opportunité de 
pouvoir étudier la langue anglaise dans cet établissement. Je re-
mercie EDS de m’avoir soutenue durant toutes les années où j’ai 
vécu au centre, ce qui m’a permis de devenir une jeune femme 
autonome et une citoyenne responsable.

L'histoire de Laurencia
Laurencia est née le 13 juin 2009, et 
a 11 ans. Elle a un grand frère nom-
mé Gaston au foyer Mésange et deux 
petits frères de 4 et 2 ans. Au début 
elle vivait à la campagne, dans la ré-
gion d'Antsirabe, avec ses parents. 
Ces derniers se sont séparés, sa mère 
a amené ses enfants dans la capitale 
pour changer de vie et pour chercher 
du travail.

En arrivant à Tana, sa mère est restée sans travail et n’a 
pas eu la possibilité de scolariser ses enfants. Ne pouvant 
pas payer de loyer, ils ont été obligés de vivre dans la rue.
Laurencia et son grand frère ont été accueillis au CAE en 
2015 durant 5 mois, puis insérés au village Rubis au mois 
de février 2016.
En arrivant aux EDS, elle a passé une année dans la 
classe d'accueil du village pour une remise à niveau. Bril-
lante et studieuse, elle a été retenue pour intégrer l'école 
d'expression française. Elle a toujours bénéficié d’un lau-
réat à l'école (sorte de bourse permettant d’accéder à 
une réduction sur les droits d'inscription).  Laurencia est 
toujours « championne » à EDS, c'est-à-dire qu’elle a 
toujours conservé depuis 2016 une moyenne supérieure 
à 15/20 dans sa classe. En 2017, grâce à ses notes très 
élevées elle était en 10e. EDS lui a accordé des vacances 
à Foulpointe, Tamatave au bord de la mer. A la prochaine 
rentrée, elle sera en classe de CM2 et passera son premier 
examen officiel.
C’est une fillette très intelligente, active, dynamique et so-
ciable, elle est passionnée par le chant et possède une 
belle voix. Par ailleurs elle est aussi sportive et pratique le 
Karaté et a déjà sa ceinture orange. De nature curieuse, 
elle fréquente assidument la salle informatique et la biblio-
thèque (à suivre dans le prochain bulletin).

L’implication de nos enfants dans 
le projet Laza Adina
Depuis le mois de Juin 2020, les jeunes d’EDS ont 
bénéficié du projet «LAZA ADINA» de la Fondation 
AXIAN. Cette plateforme éducative aide nos six 
jeunes en classe d’examen officiel à réviser et à en-
richir leurs connaissances pendant le confinement. 
On y trouve des fiches de révisions, des exercices, 
des sujets types avec corrigés pour toutes les ma-

tières ainsi que des QCM (Questions à Choix Multiples).
Ils apprennent à travailler seuls, tout en étant assistés par des profes-
seurs en ligne via Messenger s’ils ont des questions ou rencontrent des 
difficultés ponctuelles.
Nous remercions vivement la fondation AXIAN et la fondation TELMA, 
qui nous ont mis à disposition cette plateforme éducative et surtout offert 
la connexion.

Animation du Groupe Socolait Madagascar
«Les Enfants du soleil» de Tana ont eu la 
chance d’être choisis par le groupe « SOCOLAIT 
Madagascar », pour une demi-journée de détente 
et d’activités dans le but de faire plaisir aux enfants 
durant le confinement. L’animation était organisée 
en deux grandes parties : divers stands où 
différentes activités ludiques et éducatives étaient 
proposées et une animation faite par les comédiens 
« Dadavy et Bota» très connus  à Madagascar. 
Les enfants étaient très contents de cette journée. 
Ils se sont amusés et ont beaucoup ri. Cela a été un 
moment inoubliable pour eux.
Pour clôturer la journée, le groupe SOCOLAIT a 

offert des yaourts, ainsi que deux points d’eau (bidon avec robinet), afin 
que les enfants puissent se laver les mains régulièrement. 
Merci SOCOLAIT !
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Nous remercions l’ensemble des correspondants communication des diffé-
rents sites Enfants du Soleil à Madagascar pour leur contribution à ce numéro :  
RANDRIAMAMPIONONA Jean Olivier, RASOAMBOLATIANA Zara Hasina, 
RABEMANANA Lalasoa, RAKOTOMAVO Riana Fanja, RAFANAMBINANT-
SOA Marie Odette,RARIVOHARISON Ihobinomentsoa Voary, RABE NIRINA 
Danielle Micheline Evah, BEANJARA Rissina, JAONA Marson Robert
Vous trouverez d’autres articles sur nos activités à Madagascar sur notre site.

TULEAR
Cette année est l’année la plus dure 
pour tout le monde à cause de l’appa-
rition de la pandémie. La vie devient de plus en plus pénible pour 
les parents et aussi pour les enfants. Les écoles sont fermées. 
Beaucoup de parents ont perdu leur emploi ou même n’arrivent 
plus à nourrir leur famille. 

Notre activité à Tulear se concentre autour des cantines scolaires 
qui offrent des repas aux enfants après l’école, et aussi de la dis-
tribution de fournitures scolaires sans oublier des animations et 
des sorties en classe verte. Malgré la pandémie et la fermeture 
des écoles, les Enfants du Soleil s’efforcent de continuer à offrir 
des repas et des petits-déjeuners pour les enfants en respectant 
les gestes barrières. Les enfants bien élevés et sensibilisés res-
pectent les consignes sanitaires. 

La visite à domicile des enfants, ou nos visites dans les villages 
des enfants soutenus, nous permettent de constater la pauvreté 
extrême des parents, habitant dans des cabanes très anciennes 
ou dans des maisons en tôle rouillée. Normalement, dans diffé-
rents pays du monde, les enfants sont heureux quand les grandes 
vacances arrivent mais pour Tuléar, les enfants sont malheureux, 
parce que les parents n’ont pas les moyens de les nourrir suffi-
samment, encore moins de les divertir, partir en vacances ou de 
les envoyer en classes vertes. De plus, les cantines scolaires sont 
fermées.

FIANARANTSOA 
Hervé du foyer Bretagne, arrivé deuxième 
au concours de dessin

RANDRIANANDRASANA Heriniai-
na Hervé, 15ans, en classe de 5e 
a participé au concours de dessin 
organisé par le Ministère de la Po-
pulation d’Antananarivo. Il est arrivé 
deuxième dans tout Madagascar. 
Ce concours avait pour thème :  
« le droit de l’enfant » et s’adressait à 
des enfants de 13 à 17 ans. La Direc-
trice Régionale de la Population est 
venue au centre pour féliciter Hervé. 
De plus, il a été invité au Siège de la 
Région car la femme du gouverneur 
voulait le rencontrer et faire avec lui 
une émission TV de sensibilisation 

au sujet de ces prix de dessin. Il est très content et fier de ce 
résultat. On tient à remercier les équipes éducatrices et les res-
ponsables des activités d’éveil « Dessin et peinture » pour leur 
aide précieuse.

Interview avec Lydia au 
FGAF
Rédac: Bonjour! Peux-tu nous parler 
de toi ?
Lydia: Bonjour ! Oui avec plaisir, 
Mon nom est VOLOLONIHANTA 
Lydia, j'ai 20 ans et je suis au foyer 
FGAF Antamponjina Fianarant-
soa. Je suis arrivée chez EDS en 
2011, et j'ai eu mon Baccalauréat 
en 2019.
Rédac : Quelle carrière envi-
sages-tu ?
Lydia: Je voudrais être comptable
Rédac : Penses-tu suivre des 
études supérieures après ton Bac-
calauréat ?

Lydia : Oui, je suis déjà inscrite à un cours supérieur à la Faculté 
de Droit, Economie Gestion et Science Sociale, parcours Eco-
nomie Gestion.
Rédac : C'est quand la rentrée universitaire ?
Lydia : La date n'est pas encore fixée à cause de la pandémie, la 
rentrée universitaire a été reportée.
Rédac : Et en attendant cette rentrée, qu'est-ce que tu fais ? 
Lydia : En attendant  j'ai établi un emploi du temps personnel 
pour que je puisse anticiper certains apprentissages concernant 
mes études. En plus, j’apprends aux enfants du foyer la gestion 
et l'économie de charbon en fabriquant du charbon avec de la 
terre. Puis je participe aux activités organisées par les éduca-
teurs, les assistantes sociales et les autres acteurs du village. 
J’ai crée un groupe d’étudiants EDS Fianar sur Facebook pour 
qu'on puisse partager et communiquer ensemble
Rédac : Pour finir, un mot de ta part ?
Lydia : Je tiens déjà à remercier la Fondation Charlotte qui va 
financer  mes études supérieures, et tous les donateurs et colla-
borateurs qui soutiennent les Enfants du Soleil.
Un message pour mes cadet(tes), "Concentrez-vous bien sur vos 
études et profitez de votre passage chez EDS pour bâtir votre 
avenir. SOYEZ SAGES et RESPECTEZ les éducateurs car ce 
sont eux qui s'occupent de nous et remplacent nos parents ici."

ANTSIRABE
Les activités pendant les 
grandes vacances
Les activités des vacances cette année sont 
consacrées à l’épanouissement (physique et in-
tellectuel) des enfants et aussi à la préparation 
au rallye de Français qui aura lieu au mois de 
décembre prochain. A partir de la mi-juillet, diffé-
rentes activités ont été mises en place telles que 

: sport, jeux d’intelligence, animations à la bibliothèque… sans ou-
blier pour le bonheur des enfants une distraction très prisée : le Ka-
raoké enfant et le radio crochet. Nous constatons que les enfants 
vont bien, car nous n’avons pas eu de fugues durant le confinement 
jusqu’à ce jour.

L’histoire de Miotisoa  
née en prison 
« Elle s’appelle MIOTISOA Sedraniaina. Elle a 6 
ans et voici son histoire :
Elle n’a pas connu son père biologique et est née 
en prison dans le quartier des femmes, sa mère 
est une des détenues condamnées à mort. 
Miotisoa est arrivée à EDS au mois d’Octobre 

2019. A son arrivée, cette petite fille qui n’a connu que la prison 
avait un caractère difficile. Elevée dans ce contexte et en raison 
de son problème psychoaffectif elle était, au départ, boudeuse et 
introvertie… Désormais on constate une nette amélioration, elle 
s’est bien intégrée à la vie du foyer, est beaucoup plus active, so-
ciable et intelligente. En plus elle a, cette année, eu une moyenne 
générale de 16/20 à l’école.



 

Association française LES ENFANTS DU SOLEIL
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Pour elle, nous nous engageons au quotidien à travers des partenaires et 

actions solidaires. Cette saison, nous vendons au profit de notre association 
partenaire Les Enfants du Soleil cette adorable peluche Koala.

Donner du sens à ce que nous faisons, penser aux autres, avancer ensemble : 
nous sommes persuadés que nos petites actions mises bout à bout font 

bouger les choses et permettent de construire les grands projets de demain.
 

CYRILLUS S’ENGAGE… POUR L’ENFANCE

1 peluche achetée 10€ = 5 euros reversés aux Enfants du Soleil 
(CHF15 = 7CHF reversés)  

Mille mercis pour votre soutien!

Plus d'infos sur l'association :  www.les-enfants-du-soleil-madagascar.org

Belle campagne solidaire de fin d’année avec Cyrillus notre partenaire

Assemblée Générale Enfants du Soleil 2020
Notre assemblée générale s’est tenue à distance le 11 Juin 2020

Le procès verbal, les rapports moraux et financiers, le rapport de conformité du Commissaire aux Comptes sont  accessibles sur notre site.

Cette année la se-
conde campagne so-
lidaire de Cyrillus en 
soutien à EDS, pren-
dra la forme d'un mi-
gnon Koala aussi at-

tachant que la photo que vous pouvez 
découvrir ici en avant première. 
5 euros sur les 10 euros du prix de vente 
de la peluche seront généreusement et 
intégralement reversés aux EDS. 
Si vous cherchez des idées de ca-
deaux solidaires pour la fin de l’année, 
rendez-vous dès la 3e semaine de no-

vembre en boutique et sur le site : 
Cyrillus.fr

Au delà de ce partenariat solidaire re-
conduit pour la 3e année, Cyrillus a cette 
année une fois de plus doté nos enfants 
en vêtements neufs de ses collections 
venant directement de Cyrillus France 
mais aussi de leur fournisseur local.  Ain-
si, le Directeur Général de l’entreprise 
de confection Arawak accompagné de 
ses collaborateurs ont pu visiter nos 
structure de Tana.  A l’issue d' échanges 
fructueux entre nos directions, Arawak, 
très favorablement impressionné par 
la mission et les réalisations des EDS 
sur le terrain, nous ont fait des dons gé-

néreux de vêtements. Nous les remer-
cions chaleureusement au nom de tous 
les bénéficiaires. De plus, nos jeunes 
pourront aussi, dès que les conditions 
s’y prêteront à nouveau, effectuer une 
« Visite Entreprise » chez Arawak. Cela 
s’inscrit dans le cadre du programme de 
sensibilisation à des métiers/ secteurs 
d’activités. 

La direction de Cyrillus témoigne au-
près d’EDS : « Nous restons très fiers et 
heureux de nous associer à vos actions. 
En ces temps difficiles, nous croyons 
encore plus en la solidarité et aux ac-
tions communes. Merci de nous faire 
confiance ».

Prochaine vente d’artisanat  
Malgache à Versailles,  
dans le cadre de Versailles 
Solidarité Internationale
Les Enfants du Soleil proposera une sélec-
tion d’articles de l’artisanat Malgache au 
cours d’une vente sur le Marché Place Notre-
Dame à Versailles le 7 novembre prochain.

Le produit de cette vente servira à financer 
une partie de nos projets à Madagascar.

Une compétition de golf co-organisée  
par Enfants du Soleil et Medicaero
Le Président de l’Association sportive du Golfe de Saint Laurent Mr 
Stéphane Rigaud nous a généreusement réservé la date du 9 Août 
pour que EDS en association avec MEDICAERO organisent le premier 
événement de l’année 2020 après confinement . Pour la dixième année 
consécutive ( bon an mal an nous récoltons 4000€) les fidèles golfeurs 
à nos causes humanitaires sont encore venus nombreux puisque Mme 
Monique Garin a su avec maîtrise et dévouement organiser les départs 
- étalés de 7H à 14H- de 139 concurrents!!!. En soirée,  en présence 
des organisateurs Mrs Christian Réquillart pour Medicaero , Mr Jérôme 
de Bayser pour EDS, Mr Stéphane Rigaud et Mme Monique Garin,  les 
nombreux et beaux lots offerts par de  généreux et fidèles commerçants 
locaux ont été remis aux talentueux golfeurs présents et toujours sen-
sibles à nos belles causes humanitaires. Leur présence et leurs nom-
breuses questions sur nos associations en témoignent.


