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Le confinement imposé par la pandémie a été
source de grandes difficultés à Madagascar : les
écoles ont été fermées et les enfants ont dû rester
confinés dans nos villages. Aucune intervention
extérieure n’a été possible pour le soutien scolaire
ni pour les activités d'épanouissement artistique ou
sportif, ni pour les autres loisirs.
Les éducateurs ont su faire preuve d’initiatives
pour compenser ces handicaps au sein de nos
villages et mobiliser les enfants. Grâce à leurs
actions de soutien scolaire en remplacement des
tuteurs externes, ils ont pu entretenir le moral de
tous et maintenir le niveau des résultats
scolaires. Aucun cas de Covid grave
n’est également à déplorer…
La hausse des prix des produits
alimentaires et la nécessité d’augmenter les quotas de nourriture
pour nos enfants nous ont conduits
à renforcer nos moyens d’intervention tout en gérant au plus près nos
budgets.
Le confinement a aussi eu des
conséquences pour l’Association en France,
puisque nous n’avons pas pu mener les actions
de promotion (concerts, vente d’artisanat,
manifestations autres) qui sont non seulement
sources de recettes mais nous aident également
à élargir progressivement notre base de
sympathisants et de donateurs.
Malgré un état de santé fragile, Dominique Pernollet
avait accepté de prendre la présidence d’EDS
après le décès de Hans-Peter Schomaker. Il a su
conforter la cohérence de l’équipe EDS, associer
chacun aux décisions et faire preuve d’une grande
humanité chaque fois qu’un problème survenait.
Nous lui sommes tous reconnaissants de tout ce
qu’il a apporté à notre association. Je lui succède
depuis mai et nous allons prolonger ses initiatives
dans différentes directions.
Tout d’abord, nous allons progressivement faire
bénéficier les « réinsérés » dans leur famille des
mêmes services qui sont offerts à nos enfants des
foyers : aides aux devoirs, orientation et découverte
des métiers, financement de la scolarité dans les
meilleures écoles, prise en charge des frais de
santé…

D’autre part, nous restons très attentifs à la
situation catastrophique de la région de Tuléar
(sud de Madagascar) où sévit actuellement
une famine exceptionnelle nommée le Kéré.
En décembre dernier grâce à un appel à dons
d’urgence alimentaire, nous avons pu offrir un sac
de riz aux familles des enfants de nos cantines.
Cet été, nous avons pris la décision d’accroître
le nombre d’enfants accueillis dans les cantines.
Nous aimerions aussi les accompagner dans leur
scolarité en finançant leurs études et en leur offrant
les mêmes services que pour nos enfants en foyer.
Nous commençons dès cette rentrée scolaire en
prenant en charge les frais de scolarité de
ceux qui rentrent en 6e.
Ces projets ne sont possibles que si
nous mobilisons des financements
supplémentaires. Nous allons
donc développer des actions de
communication et faire appel
de façon plus intensive au
parrainage.
Un grand merci à tout notre personnel
malgache qui a su faire preuve de
courage, de solidarité, d’un sens de
l’engagement et d’initiative pour surmonter cette
période inédite d’une extrême dureté.
Enfin, nos remerciements chaleureux vont à
vous tous, pour votre confiance et vos soutiens
généreux. Avec vous, nous assurons la pérennité
de nos missions sur le terrain et continuerons à
faire progresser notre belle Association.
Jean-René Lyon
Président

Jean-René Lyon est un toulousain de 73 ans, marié, avec
un enfant et deux petits enfants.
Il a beaucoup pratiqué le rugby et visité en treck tous les
continents. Ingénieur de l’École Centrale Paris et diplômé
en informatique à l’Université de Stanford, il a exercé
son activité professionnelle en informatique, dans les
grandes entreprises (directeur informatique du Crédit du
Nord puis du groupe AXA), puis comme entrepreneur :
ses deux entreprises, Lyon-Consultants et Wyde ont été
successivement cédées à des groupes américains.
Il est très attaché aux Enfants du Soleil : donateur
continu depuis 1994, puis en charge pendant 4 ans de
l’Éducation.

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.

TANANARIVE
LE TEMOIGNAGE
DE TODY – FGAG – SITE TANANARIVE

Je me nomme RANDRIANARISOA Todiniana et à 25 ans, je
suis orphelin. Je suis arrivé aux EDS Antsirabe en avril 2008
et après mon Baccalauréat en 2015, j ‘ai été transféré aux
EDS Tananarive pour suivre des études supérieures à l’ISPM
Antsobolo dans la filière Biotechnologie, pour que je puisse
étudier tout ce qui correspond à l'utilisation spécifique de la
technologie dans le domaine médical. J’ai fait un premier stage à
l’IMRA, un laboratoire pharmaceutique et à JB / groupe BASAN,
dans l’agro-alimentaire. Malgré la situation sanitaire 9, nous
avons pu
étudier en ligne et en Septembre 2020, j’ai obtenu mon Master I.
En 5ème année les cours sont encore en ligne. L’examen final
pour obtenir le Master II s’est tenu en mars 2021
Par ailleurs, j'ai obtenu la ceinture marron en karaté et ai eu
l’opportunité de participer au Championnat de MADA en août
2019. J’ai trouvé un emploi chez ADM Value, dans le domaine
informatique, début Mai 2021 avec un stage d’embauche pour
2 mois
Pendant tous ces parcours, j'ai rencontré des difficultés et des
obstacles mais il faut toujours rester optimiste et savoir garder
confiance et faire preuve de patience.

Je remercie vivement les membres du CA, la fondation Charlotte qui m’a aussi soutenu financièrement durant mes études,
et toute l’équipe EDS Mada car sans cela, je n’aurais pas pu
réaliser mon rêve d’enfance devenir autonome et vivre à l'abri
de la pauvreté.

La Plateforme Société Civile Pour l’Enfance (PFSCE)

Après la célébration de la Journée mondiale des enfants des rues le 12 Avril 2021, la PFSCE a
distribué des dons aux enfants des Associations et ONG membres pour protéger les enfants face
à cette pandémie.
La distribution de ces dons a eu lieu au Siège de la PFSCE le 04 Mai 2021, ce don consistait en
un pack de kits sanitaires composés de 5 litres de gel désinfectant, de 50 masques adultes et
50masques enfants, de 36 packs de savon et de 24 paquets de biscuits. La PFSCE a pour objectif
de veiller à la bonne santé des enfants et insiste pour que tous, nous prenions soin d’eux.

ANTSIRABE
Le lait, un aliment
indispensable,
merci à nos
partenaires locaux !

Célébration de la fête de
l’indépendance, 61e anniversaire

L’indépendance de Madagascar est célébrée
tous les ans le 26 juin. Les éducateurs ont fait
une fête extraordinaire avec les enfants.
A la veillée, le soir, ils se sont amusés en dansant et en partageant ensemble des amusebouche.
Le jour même, le 26 juin, un repas festif a été
organisé sans oublier le « Tsikonina », une
coutume malgache où les enfants font cuire
eux même un petit plat avec des braseros et
des marmites artisanales selon la coutume
Malagasy.
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Don de lait concentré
La société « SOCOLAIT »
est un partenaire fidèle de
l’association. A ce titre, elle
a récemment offert des
centaines de boîtes de
lait concentré au site EDS
d’Antsirabé
Cela nous a permis non
seulement de faire des
économies sur les achats
mais surtout d'apporter de l'énergie en plus aux bénéficiaires. MERCI SOCOLAIT
Don de lait en poudre
La grande famille EDS a bénéficié de don de lait en poudre en boite « PRIMALAC ».
Le site d’Antsirabe, a reçu une vingtaine de boites pour chaque foyer. Nous remercions vivement PRIMALAC pour sa belle action.

Préparation des examens
officiels

C’est la dernière ligne droite pour avoir
plus d’assurance pour les enfants et
les jeunes qui vont passer les examens officiels.
Ils sont prêts à affronter l’examen avec
sérénité.
« Dans l’espoir d’avoir un bon résultat en faisant plus d’effort avec
le soutien des éducateurs et l’aide
de la répétitrice, je vais passer mon
premier examen officiel » dit Mialy
du foyer Bourbon.

FIANARANTSOA

Apprendre la sexualité, mais Comment ?
FORMATION DES EDUCATEURS

En juillet 2021, les éducateurs
du Site de Fianarantsoa ont
suivi une formation organisée
par l’ONG « LA VITA PER TE
» au siège de la fondation AKBARALY Rex Ambatolahikisoa.
Le thème de la formation s’intitule « l’éducation sexuelle »,
cette séance était animée par
le Docteur Alice SHOMAKER.
L’objectif était de savoir comment apprendre la sexualité à nos bénéficiaires notamment aux enfants, adolescents et jeunes ?
La sexualité est encore considérée comme un tabou, honteux et intimidant dans la société malgache. Il faut donc veiller à ne pas offenser
les autres. Un développement complet de nos enfants passe aussi
par leur éducation sexuelle.
Cette formation a permis aux éducateurs de savoir à quel point il était
important de savoir identifier les problèmes en matière de sexualité
et d’apporter les réponses adaptées au comportement des enfants
suivant leur stade de développement.
Même si tous nos jeunes bénéficiaires ont déjà par le passé pu
bénéficier de séances d'éducation sexuelle,
les éducateurs sont repartis de cette formation avec de nouvelles
approches pour intervenir plus efficacement.
Vifs remerciements adressés à la directrice de l'ONG LA VITA PER et
au Dr Alice Schomaker qui ont collaboré et contribué à la réalisation
de ce projet de formation.

INTERVIEW AVEC ROBERTO : un jeune méritant
Roberto, est un jeune garçon du
Foyer des Grands Adolescents.
Sage, respectueux, actif, serviable,
compréhensif et intelligent, il attend
la rentrée universitaire puisqu’il va
poursuivre ses études à l’université
Andrainjato de Fianarantsoa et a
choisi d’intégrer l’EMIT (Ecole de
Management et d’Innovation Technologique).
Voici son histoire. Roberto est orphelin de mère et son père a été déclaré irresponsable. Roberto est né
en 2002. Il est arrivé à EDS au mois d'Octobre 2008. Il a été accueilli au
centre d'accueil et d'écoute (CAE) et deux mois après son arrivée, il a
rejoint le foyer Cécile de la Serre, là où il a grandi. Roberto a cinq frères
dont 2 sont décédés.
Il a traversé beaucoup d’épreuves et de difficultés mais il s’en est sorti et cela ne l’a pas empêché de réussir jusque-là. Il a rencontré des

problèmes, que ce soit sanitaires ou familiaux, mais il reconnait qu’il a
aussi passé des moments de joie et de bonheur et appris beaucoup de
choses au centre grâce aux éducateurs et à son entourage
Depuis son enfance, Roberto rêve de travailler dans le domaine sanitaire, quand il était encore petit, il voulait être infirmier puis plus âgé,
médecin et neurologue.
Pour atteindre ses objectifs ce jeune a fait beaucoup d’efforts pendant
ses études. Il n’a jamais redoublé en classe, il a réussi son Baccalauréat scientifique, série D mais il n’a pas pu avoir la mention nécessaire
pour être sélectionné à la faculté de Médecine.
Roberto n’a jamais baissé les bras malgré la situation. Il a décidé de
participer aux concours d’entrée au ENI (Ecole National d’Informatique)
et EMIT. il a réussi cette dernière et va y poursuivre ses études.
En attendant la rentrée, il prépare ses dossiers d’inscription, il aide les
éducateurs dans leurs différentes tâches, il contribue à l’amélioration
de l’environnement du village en nettoyant et aussi en faisant du jardinage, il fait déjà des recherches concernant ses futures études à la
salle d’informatique, il trouve toujours des choses à faire pour occuper
sa journée et son temps libre.
Quelle belle ambition et courage ! Les éducateurs satisfaits, et fiers de
lui, le félicitent et l’encouragent.
Bravo à Roberto ! Continue ! On te souhaite les meilleurs

LES RÉUSSITES PROFESSIONNELLES 2021 du CAT :

Trois femmes ont fini leur formation professionnelle avec mention:
Elles représentent les premiers résultats du CAT de Fianarantsoa en
matière de formation professionnelle
- Harline, 39 ans, mère célibataire de trois enfants a
suivi la formation coupe et couture à l’ECCOVA Fianarantsoa pendant 6 mois. Elle a terminé sa formation et elle a eu la mention « excellente ».
- Pèlagie, 26 ans, mère célibataire de trois enfants a suivi la formation en art culinaire-cuisine
au SAHAZA pendant 9 mois. Maintenant elle
a terminé sa formation et elle a eu la mention
« très bien ». Elle est réinsérée.
- Miora, 23 ans, mère célibataire d’un enfant a suivi
la formation en art culinaire-pâtisserie au SAHAZA
pendant 9 mois aussi. Miora a terminé sa formation
et elle a aussi eu la mention « très bien ». Elle est
réinsérée.
Une association politique s’est rendue aux EDS pour visiter et apporter de l’aide aux bénéficiaires. Ces trois femmes ont reçu des
présents lors de ce passage : marmites, four électrique, tasses, assiettes, machine à pate, soude sac, surjetteuse, machine à coudre,
mixeur et batteur.
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TAMATAVE

Du lait grâce à une chaine de solidarité !

Grâce à une chaine de solidarité remarquable, EDS a pu distribuer 10 000 boites de lait en poudre envoyés par l'Entreprise
PIEX. Les nourrissons et bébés souvent dénutris, accueillis soit
aux Centres d’Aide des Enfants du Soleil-Madagascar, soit dans
une quinzaine d’autres associations, dont celle du Père Pedro,
en ont bénéficiés. Ils ont pu ainsi augmenter leur apport en protéines, mais aussi en calcium et en vitamines.

TANANARIVO et de ANTANANARIVO à TULEAR (soit 1700 km
au total), et la FONDATION BOLLORE qui a accepté de payer
les droits de douane de cette importation hors normes". C’est
cette coopération de plusieurs personnes déterminées qui a
permis d’obtenir le succès d’une action jugée par tous, au départ, comme irréalisable.

EDS remercie chaleureusement l'entreprise PIEX qui a fait don
de ces boites de lait en poudre de grande qualité et qui en a assuré le transport jusqu'à TAMATAVE, mais aussi la FONDATION
MERIEUX et l'Association BEL AVENIR qui ont pris en charge
les transports de 5 tonnes de chargement de TAMATAVE à AN-

Le projet UHC School Lab dans les
cantines de Tuléar

TULEAR

Dans la cadre du projet avec UHC School
Lab, l’équipe de Tuléar prend la mesure
anthropométrique des enfants des deux
cantines animées par EDS, de l’école qui
ne bénéficie pas d’une cantine, et des
enfants du quartier non scolarisés.
Le but de cette campagne de mesure
est de mieux identifier les enfants dénutris. Après la campagne
de mesure, les parents ont reçu des formations concernant la
nutrition « nutricates », la gestion d’un budget familial, et des kits
pour rendre l’eau potable.
L’équipe doit par ailleurs faire des visites à domicile pour remplir
des questionnaires pour connaître le régime alimentaire du foyer
et les conditions d’hygiène.

Durant ces visites sur le terrain, nous constatons que les
parents vivent dans une pauvreté extrême aggravée par le
Kéré (famine) qui sévit dans le Sud. Les familles ont souvent
été conduits à vendre les quelques objets de valeur qu'ils
possédaient pour nourir le foyer. Une deuxième campagne de
mesure est en cours actuellement.

FRANCE

C'est en faveur de « Les Enfants du Soleil » que les élèves du
collège Saint Thomas d'Aquin à Saint Genis Laval (banlieue sud de
Lyon) ont été invités à faire un geste de générosité à l'occasion du
carême 2021.
Odile Moratin de la délégation Lyon n'ayant pu en 2020 (par
suite de crise sanitaire) poursuivre les conférences auprès des
élèves qu'elle avait commencées, elle a trouvé en madame Polo
Friz, responsable de la Pastorale dans cet établissement, une
ambassadrice enthousiaste et très impliquée auprès des élèves.
Madame Polo Friz a présenté au cours du mois de mars notre
action en faveur des enfants de Madagascar dans chacun des
4 niveaux du collège dont l'effectif total est de 600 élèves ; les élèves
étaient invités à donner l'équivalent d'un repas et se contenter à la

place d'un simple bol de riz ; la participation à cette action était
bien sur entièrement libre.
Par ailleurs l'achat de foulards était aussi proposé et Catherine
Vernet a du rassembler le stock restant disponible pour satisfaire
les demandes.
La délégation de Lyon a remercié chaleureusement madame
Polo Friz et madame Mazade Directrice de l'établissement à
l'occasion d'une rencontre le 27 mai dans cet établissement ;
rencontre à laquelle les élèves étaient représentés par 2 jeunes
de chaque niveau : 6° 5° 4° 3°.
Vente de foulards et dons des élèves et des parents, c'est un
montant de 3700 € qui pourra être remis par chèques au trésorier.

Association française LES ENFANTS DU SOLEIL
Association agréée de bienfaisance et reconnue d’utilité publique, compte tenude son activité, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, au titre de l’IRPP,
de 75% des sommes versées, dans la limite de 546€, et de 66% au-delà. - Art. 200 du CGI)

