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TAMATAVE

TULÉAR

Sortie de promotion de Rito et Gertrude, 
jeunes insérés professionnels

Rito et Gertrude ont suivi une formation hôtelière à 
SOS VILLAGE D’ENFANTS pendant un an. Cette 
formation consiste à apprendre la cuisine et la res-
tauration pour acquérir une spécialité dans ce do-
maine. 

Le 20 novembre 2O2O ils ont fait une sortie de pro-
motion dans le lieu où ils ont étudié. Cela a coïnci-
dé avec la célébration de la journée mondiale des 
droits de l’enfant. C’est une fierté pour EDS-Tama-
tave parce que Rito fait partie des meilleurs élèves 
de la promotion. Il a obtenu un poste au sein d’Es-
pace la Marmite un des meilleurs restaurants de la 
ville.  C’est lui qui fabrique les madeleines pour les 
goûters des foyers au village

Rito et Gertrude ont reçu des 
cadeaux comme du matériel de 
pâtisserie : un four, des moules à 
cake, à génoise, deux machines 
à préparer la soupe, des poches 
à douille, balance, boîtes …

Ils sont très reconnaissants en-
vers les Enfants du Soleil pour 
leur avoir donné l’opportunité de 
réaliser leur rêve et maintenant 
ils envisagent d’ouvrir leur pâtisserie. Nos jeunes sont devenus autonomes, 
nous pouvons dire que notre objectif est atteint grâce aux donateurs, aux 
membres du CA et EDS Madagascar.

L’Association les Enfants du Soleil a mis en place un projet de soutien pour 
260 familles en distribuant  13,50 tonnes de riz avant la fête de Noël 2020.

Ces 260 familles sont parmi les parents les plus vulnérables des enfants 
bénéficiaires de nos cantines scolaires de Mahavatsy et Tsimenatse.

 Nos remerciements vont :
•  Au Président de l’Association, Mr Dominique Pernollet qui a pris cette 

excellente initiative pour ce projet de soutien alimentaire face au KERE 
dans le sud. 

• A « Un Enfant par la Main » qui a apporté son aide à EDS pour la réa-
lisation de ces dons. 
•  Au Directeur du PAM de Tuléar avec son équipe sur la partie logistique 

en mettant gratuitement à la disposition d’EDS  leur magasin de stoc-
kage.

•  Et enfin, à notre Equipe locale sous l’égide de Mr Marson et Elysé qui 
ont réalisé d’une façon efficace la distribution du riz aux 260 familles, à 
la veille de Noël.

Remerciements aux donateurs 

Les Enfants du Soleil remercient vivement l’ensemble 
des donateurs qui ont permis de mobiliser les éner-
gies et d’acheter ces tonnes de riz distribuées aux 
familles les plus nécessiteuses de la province du Tu-
léar.

Repas en famille de Felicia

Félicia RASOANADRASANA est une pe-
tite fille de 9 ans au sein du foyer Sainte 
Rita. Elle est en classe de 10ème (CE1). 
Comme chaque année, certains enfants 
reçoivent des cadeaux venant de leurs par-
rains ou marraines. Félicia a eu la chance de 
faire « un repas en famille » cela concerne 
ses parents biologiques et aussi sa sœur 
ROSA dans un autre foyer fille. 

Les éducateurs préparent un repas de fête 
pour que l’enfant puissent profiter de ce mo-
ment convivial.
Cette joie sur son visage et celui de sa mère 
ont rendu tout le monde heureux. 

Félicia remercie beaucoup sa marraine 
d’avoir pu réaliser cette petite fête  dans son 
foyer au village.



>>  Consultez le site Web pour parrainer un enfant, des projets 
ou pour découvrir d’autres articles en provenance de nos villages.
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De la rue à l’espoir...Aidons-les à se construire un avenir

Éditorial

La Région du Sud-Ouest de Madagascar, 
plus précisément  la province de Tuléar fait 
partie des régions les plus défavorisées de 
Madagascar : 94% des ruraux vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et la plupart 
d’entre eux sont fréquemment en 
situation d’insécurité alimen-
taire.

La région connaît 
des épisodes récur-
rents de manque 
de pluies.

La ressource en 
eau douce diminue 
d’année en année, 
situation aggravée par 
la sécheresse et les crises 
alimentaires qui sont de plus 
en plus fréquentes.

La famine, « kéré » en malgache, menace 
le sud de la grande île. Elle est due à un 
manque de pluies depuis janvier 2020. 
Les biens alimentaires deviennent rares à 
cause du sol trop sec et improductif. Les 
populations sur place (certaines migrent) 
survivent alors en se nourrissant de ce 
qu’ils trouvent : cactus, racines, tamarins.

Depuis 2005, L’Association des Enfants du 
Soleil, sensible aux sorts des enfants issus 
de familles en grande vulnérabilité sociale 
dans la ville de Tuléar a créé des cantines 
scolaires pour 905 enfants répartis dans 

4 quartiers parmi les plus défavori-
sés de Tuléar. Ces enfants 

bénéficient des cantines 
à midi pendant l’année 

scolaire et en contre-
partie les parents 
doivent scolariser 
ces enfants et parti-
ciper à la cuisine.

Face à la situation 
dans la zone sud et 

dans le cadre d’une 
opération de solidarité 

contre la famine dans le Sud 
de Madagascar , Les Enfants du Soleil  

ont mis en place une opération de soutien 
à ces familles : « un sac de riz pour Noël » 
avec l’aide des équipes sur place, financée 
par une campagne spéciale auprès de ses 
donateurs et partenaires. 

Nos remerciements vont tout particulière-
ment à Philip, Michel et Renée ainsi qu’à 
l’association UEPLM (Un Enfant Par La 
Main).
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Venir en aide aux plus pauvres durant le Kéré (famine en malgache)

Irène, RASOLOFOMANANTSOA,
 Déléguée Générale Madagascar
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TANANARIVE
La vie de Raphaël

Je m’appelle TAFITASOA Raphaël, j’ai 21 ans. Je viens d’une famille de cultivateurs pauvres. Je suis 
arrivé aux EDS en 2010 avec mes frères. J’ai eu mon Brevet en 2017. 
Depuis mon enfance, je rêve de devenir agronome. Depuis 2019, je suivais une formation en Agricul-
ture et Elevage au CEFAAM SOANAVELA Mahitsy pour une durée de deux ans. j’y étudie en même 
temps le BTP et les ouvrages métalliques.

J’ai réussi mon examen de passage en 2ème année avec la moyenne de 14,75/20. En 1ère année, le 
responsable m'a déjà confié l’élevage de cailles à l'école. Je les prépare et les livre dans les grandes 
surfaces de la ville de Tananarive. Je me sens très bien dans ma formation.
Pendant le confinement, je suis resté au foyer, j'ai profité de ce moment pour travailler la terre et en-
tretenir le jardin potager du foyer FGAG. L’agriculture est ma passion. Après ma formation, je compte 
revenir à la campagne pour réaliser mon rêve, celui de fonder ma propre ferme avec l’aide de FOR-
MAPROD, partenaire de mon Centre de Formation. 

Sans les responsables d’EDS et leur soutien, je n’aurais pas pu réaliser ce rêve. Pour cela, je vous 
remercie infiniment. Ma vie a débuté à la campagne dans la pauvreté mais je vais y retourner pour 
changer cette campagne et la faire progresser. 

ANTSIRABE

Don de AKAMA MADAGASCAR 

Le passage de l’association « AKAMA MADAGASCAR » a apporté 
une grande joie aux  enfants au mois de novembre. A l’occasion de la 
fête de Noël , cette association a choisi les Enfants du Soleil pour offrir 
des jouets et des macaronis. De la joie, des rires et des yeux brillants 
étaient  présents sur les visages des enfants. 

Cette visite du groupe AKAMA était aussi assez spéciale car une 
jeune femme autonome du site Tana qui s'appelle Domoina, une de 
représentante de AKAMA, était venue avec eux pour témoigner de-
vant les enfants. Domoina a notamment expliqué : « A force de tra-
vailler dur, de suivre une discipline et de bien étudier, nous réussirons 
toujours dans la vie et nous pourrons faire ce que l’on désire ». 

Nous remercions vivement AKAMA et Domoina pour leur passage 
aux EDS. Nous les remercions aussi pour la contribution faite pour 
nos enfants. Grâce à cela,  les enfants ont passé un merveilleux Noël 
avec les cadeaux qui leur ont été apportés.

Belle histoire de TAFITA  du F.G.A.G 

TAFITA a 15ans, ses parents sont inconnus.
Même s’il est un jeune abandonné par sa famille, on constate qu’il 
s’intègre bien à la vie du foyer.

C’est un jeune très timide, mais il fait beaucoup d’efforts dans sa 
scolarité. Dans l’ensemble, s’il continue à bien travailler, il pourra 
aller très loin. Son plus grand souhait est de retrouver au moins un 
membre de sa famille.

Cette année, il a réussi son Brevet d’Etude du Premier Cycle 
(B.E.P.C)
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FIANARANTSOA

Le Poulailler des CAT d’Antsirabe

Grâce au financement de notre 
fidèle partenaire, Fondation 
People & Baby, les deux CAT 
vont pouvoir faire de l’élevage 
de poules au foyer. L'objectif de 
l'élevage est d'apprendre aux 
enfants de la crèche à se fami-
liariser avec les animaux, à en 
prendre soin et à respecter l'en-
vironnement.

Cet élevage est par ailleurs une source de revenus com-
plémentaires, car soit ils consomment les œufs, soit ils les 
vendent. 

Avec l'argent gagné par les ventes des œufs, le foyer peut 
assurer les petits entretiens quotidiens du poulailler comme 
le changement des serrures endommagées, les vaccin des 
poules etc.

Les foyers face aux problèmes de l’eau :

A cause du changement climatique, des jours de coupure d’eau ont eu lieu 
dans notre région, principalement dans les quartiers en hauteur comme 
Mahamina et Antamponjina. 

Des décisions ont donc été 
prises rapidement : augmenta-
tion du nombre et de la taille des 
bidons pour chaque foyer, réha-
bilitation des puits pour le village 
Améthyste. Tous les villages ont 
dû aller faire la lessive au bord 
du lac, prendre leur bain dans 
des maisons où l’eau coulait en-
core ou au bord du lac. 

Pour l’eau potable et pour faire 
la cuisine, nous avons été obli-
gés d’aller la chercher dans les 
quartiers où les robinets fonc-
tionnaient encore.

Formation des éducateurs par zoom à Fianarantsoa 

Dans le cadre de leur formation continue, les éducateurs ont besoin de 
se ressourcer et de mettre à jour leurs connaissances. On a constaté par 
ailleurs que tout le personnel accompagnant n’était pas éducateur de for-
mation.

L’équipe de direction du foyer a donc pris conscience d’un besoin d'ac-
compagnement des éducateurs pour mieux assurer leur travail et a mis en 
place des formations sur différents thèmes d’ éducation et de pédagogie. 

Nous avons choisi de travailler avec une intervenante française, psycho-
logue diplômée qui connait bien Madagascar. Mme Nelly DESSY a une 
expérience concrète du terrain avec des éducateurs malgaches en tant 
que pilote de programmes pédagogiques.

La formation se fait par zoom entre la France et Madagascar. Un premier cycle a été mis en œuvre à Fianarantsoa et est destiné à être 
déployé sur tous les sites d’EDS.
Nous avions constaté que cette formation était très utile et nécessaire car elle apporte beaucoup aux éducateurs en terme d’outils et de 
prise de recul. 

Insertion des enfants du Centre d’Accueil et 
d’Écoute ( CAE)

C’est une grande joie pour les 7 nouveaux enfants d’être insérés 
au sein du village, après avoir passé 2 mois au CAE. Ils vont pas-
ser par une phase d’adaptation: ils  vont étudier dans les classes 
du village, manger dans les foyers où ils habiterons pour se fa-
miliariser avec les enfants du foyer d’accueil et surtout avec les 
nouveaux éducateurs. Le soir ils rentrent encore au CAE.

Des grand jeux pour les enfants avant de com-
mencer l’annee scolaire :

Courant Octobre, le site de Fianarantsoa a organisé une 
journée récréative avec pour objectif d’éveiller et de pré-
parer les enfants à la rentrée 
scolaire. 

Différents jeux et activités 
ont été réalisés pendant 
cette journée, comme la 
course en sac, remplir une 
bouteille avec une éponge, 
le tire à la corde, la chaise 
musicale, la passe canal, et 
bien sûr la zomba tous en-
semble. 

Des lots ont été distribués pour les vainqueurs. A midi, tout 
le monde a pris le repas ensemble et les jeux ont continué 
dans l’après-midi.


