RAPPORT MORAL 2019

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 sa femme et à ses 2 fils.
L'année 2020 voit se développer la crise du corona virus qui va avoir des conséquences
importantes sur l'année 2020. 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 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.
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'amélioration 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.
L'implication de nos éducateurs a été un facteur important de ces résultats.
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.

