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Nous avons choisi de consacrer ce numéro 107 à
l’éducation, moteur indispensable pour l’évolution
et l’avenir des enfants.
Eduquer un enfant, c’est l’aider à devenir un sujet
libre, l’aider à s’émanciper et à être responsable et
éclairé.
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Eduquer un enfant c’est se fonder sur 2 principes
complémentaires que nous mettons en place
au sein des Enfants du Soleil : l’éducation au
savoir : acquérir des connaissances et des
compétences techniques et l’éducation au
comportement : acquérir des valeurs et des
compétences humaines
L’émancipation de l’enfant est la finalité de toute
éducation. Chacun porte individuellement la
responsabilité de sa vie.
Quand les enfants se sentent bien, ils se comportent
bien.
EDS et l’école sont les seuls univers codés que les
enfants rencontrent pour les aider à devenir un être
social (rappel des interdits, des règles…)..
L’existence d’un cadre de vie stable assurant
protection et sécurité est la condition nécessaire
à l’épanouissement des enfants qui ont connu
l’instabilité et l’insécurité matérielles et affectives.

temps morts dus à la fermeture des écoles et à
l’inactivité des enfants qui en résultait.
Grâce à ces activités, les enfants ont pu progresser
et se développer en dépit d'une situation sanitaire
complexe.
La formation continue des éducateurs les aides à
prendre du recul sur leurs pratiques et permet la
mise en place de nouvelles façons d’agir.
Nous y attachons une grande importance et
chaque année des plans et des actions de
formation sont mis en place pour maintenir et
développer les dynamiques des équipes.
Dans ce bulletin, nos équipes sont fières de vous
présenter certains résultats obtenus dans nos
villages en faveur de l’éducation et du bien-être de
nos enfants.
Ces résultats sauront, nous l’espérons vous
convaincre du bien- fondé de nos actions.

Bonne lecture et tous les vœux des Enfants
du Soleil, les enfants, les encadrants et les
bénévoles pour vous et vos familles en cette
période de fin d’année.

L’éducation c’est aussi aider l’autre à devenir un
sujet libre en le respectant. On ne peut enseigner le
respect sans respecter.
Les enfants doivent être encadrés en permanence
par du personnel éducatif qualifié.
L’autorité aujourd’hui doit nécessairement être
fondée sur la compétence et l’adaptabilité de
l’éducateur afin de stimuler et encourager l’enfant !
La pandémie, toujours présente à Madagascar
(mais avec moins de restrictions), a posé des
difficultés pour la scolarité de tous les enfants.
Nos éducateurs ont su faire preuve de sens de
l’initiative et de créativité pour mettre en place des
méthodes et des activités afin de remédier aux

Caty Rocher & Jérôme de Beyser
Administrateurs en charge 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.

L’année scolaire 2020-2021 : des résultats maintenus grâce aux efforts de tous
Nous avons terminé l’année scolaire 2020- 2021 qui a de
nouveau été marquée par presque 4 mois de confinement
suite à une nouvelle vague plus virulente à Madagascar de la
COVID 19. Les équipes éducatives d’EDS ont une fois encore
été mises en tension et ont développé des dispositifs spécifiques
: aides et suivi aux devoirs assurés par les éducateurs des foyers
eux même ainsi que des activités en remplacement des temps
scolaires

L’engagements remarquable de nos équipes aura permis
d’excellents résultats, largement supérieurs à la moyenne nationale
de l’éducation nationale.
85% des 423 enfants scolarisés ont ainsi réussi leur année.
Nous avons également enregistré un résultat exceptionnel aux
examens officiels : 95 aux CEPE; 81% au BEPC ; 86% au BAC
contre 55% au niveau national. De plus, sur la totalité des enfants
pris en charge par EDS, 25% ont remporté un prix ce qui signifie
qu’ils ont une moyenne de plus de 14/20.
Nous félicitons chaleureusement les enfants et toute l’équipe
encadrante d’EDS pour ces résultats remarquables, compte tenu
des circonstances.

Le tableau ci-contre témoigne de ces beaux résultats :
Concernant les jeunes en apprentissage, nous avons 24 élèves
actuellement en formation dans divers secteurs : (métiers
agricoles, coupe et couture, métiers de l’hôtellerie et de la
restauration…) .Nous les accompagnons de près pour qu’ils
puissent mener à bien leurs études et obtenir leur premier emploi.
Huit jeunes issus de l’Association sont sortis avec un emploi cette
année, ils ont tous un emploi stable avec un salaire supérieur
au Salaire Minimum d’Embauche (SME) malgache : 200 000 Ar
soit l’équivalent de 45 euros par mois. Leurs métiers sont variés
allant du métier de couturière à machiniste jusqu’à responsable
off-shore avec un salaire de départ représentant 3 fois le SME
Malagasy. Nous leurs souhaitons de réussir pleinement leur
intégration professionnelle et sociale et de réussir une vie
épanouissante.

2021/2022 : Une année charnière

Nous restons mobilisés pour cette année scolaire 2021-2022.

Nous allons nous pencher encore plus sur la bonne orientation
de nos enfants afin qu’ils puissent se projeter loin dans leur
avenir, rédiger leur projet de vie et travailler dès aujourd’hui à leur
autonomie. Ceci va impliquer des changements au niveau de notre
système éducatif :
détection des talents, connaissance de soi, sensibilisation à
l’orientation, compréhension du monde socio-économique
à Madagascar, préparation à l’insertion professionnelle et
formation pour nos éducateurs. Ce chantier est très vaste et ne
peut pas se conduire en un an seulement. Cette année scolaire
ne sera que le début de la mise en oeuvre d’une nouvelle vision.
A Madagascar le sujet de l’orientation est récent et l’expertise est
largement à développer ainsi que les conseils conceptuels ou
pragmatiques. Nous sommes très interessés par les expériences
venant de nos partenaires et de nos bienfaiteurs.

TANANARIVE

Des rues d’Antisrabe à
l’Université de Tananarive :
l’histoire de Mamila

Je m’appelle Mamila, je suis né le 27
aout 1998 à Ambohitsimanova Antsirabe
II. J’ai huit frères et quatre sœurs. Nous
vivions à la campagne depuis des
années jusqu’en 2003 mais en 2004
notre mère est tombée malade. Nous
avons alors connu des difficultés pour
vivre à la campagne. Donc, Nous avons
rejoint la ville d’Antsirabe pour pouvoir
nous nourrir. Nous avons connu des
souffrances, du froid et des galères,
notre matelas c’était le trottoir.
Lors de leur maraude de nuit, des
éducateurs nous ont ramenés à « l’association les Enfants du
soleil » et depuis mon frère et moi sommes devenus bénéficiaires
de l’association. EDS nous a donné un nouvel espoir et une
nouvelle vie. Elle nous apprend à réussir et à bâtir notre avenir.
C’est grâce à l’action de recherche de financement par EDS que
j’ai encore la chance de poursuivre mes études. Actuellement, je
fréquente l’Université d’Antananarivo dans la filière HISTOIRE et
je suis en deuxième année, je voudrais devenir administrateur
civil ou journaliste. Mais pour réaliser mes rêves, je dois
poursuivre mes efforts et continuer jusqu’au bout mes études,
afin que je puisse atteindre mes objectifs.
Je remercie vivement l’association Les Enfants du Soleil, et la
Fondation Charlotte, de m’accorder cette opportunité et je vous
promets de mettre tout en oeuvre pour la fierté de l’association,
pour ma famille et pour moi-même. Même si la vie Universitaire
n’est pas facile,

Je me souviens d’un proverbe qui dit « La vie de l’homme dépend
de sa volonté ; sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. ».
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Je remercie les responsables du site, les assistants sociaux, et
surtout les éducateurs et l’encadrement pour leur soutien

L’INFORMATIQUE :
Un outil au cœur
des projets
éducatifs

Une salle informatique
d’une
dizaine
d’ordinateurs
est
à
disposition des enfants
et des éducateurs dans
chacun des 6 villages.
Un professeur est venu deux fois par semaine pour enseigner
l’informatique pendant 3 mois aux jeunes et aux éducateurs.
Les enfants s’y intéressent beaucoup car ils sont conscients
de l’importance de cette matière pour leur avenir professionnel
et social et de la chance qu’ils ont eu de pouvoir apprendre
l’informatique. Les enfants, arrivent à faire des recherches sur
des thèmes qu’ils apprennent à l’école. Pour les éducateurs, les
divers rapports d’activités sont saisis sur ordinateur.

Actuellement, on ne peut plus s’en passer, cette activité devient un
outil de travail dans la vie quotidienne.

Des partenaires pour la
rentrée scolaire :
LA SOCIETE LOGISTIQUE
PETROLIERE & PLANETE
URGENCE

La société Logistique Pétrolière n’a
pas oublié nos enfants au début de la
nouvelle année scolaire 2021-2022,
des représentants sont venus au

village pour distribuer des fournitures scolaires suite à notre demande. C’est une première, nous espérons que cette belle action
se développera en un soutien pérenne avec les EDS. En cette
rentrée, nos enfants sont super motivés pour retrouver les bancs
de l’école avec ces dotations de bonne qualité. Merci !
Nous remercions aussi notre partenaire Planète Urgence qui a
également offert des fournitures scolaires.

La salle des fêtes a été décorée avec les réalisations graphiques
et picturales des enfants de l’atelier dessins et peintures.
Quant aux activités sportives, le groupe karaté a présenté les
katas et le football n’a pas été en reste avec des démonstrations.
Le festival s’est achevé sur une zumba et un buffet de gâteaux
faits maison

FESTIVAL DES ACTIVITES D’EVEIL : donner envie
de participer.

Le samedi 18 septembre 2021, toutes les activités d’éveil du site
de Tana se sont réunies pour un festival au Village EDS Rubis.
Cet évènement a été organisé afin que chaque activité puisse se
présenter et montrer ses réalisations de l’année.
Ce festival a été présenté à Mr Romuald RAVELOSON,
responsable national éducation & formation d’EDS, tous les
membres de la Direction, les assistants sociaux et surtout à tous
les enfants et les éducateurs des deux villages sans oublier les
membres du CAT et du CAE.
Chaque activité a présenté un numéro. Les activités artistiques
ont ouvert le festival. L’activité Kabary (art du discours malgache)
a lancé la fête avec différents discours donnés par les enfants
et l’éducatrice responsable, suivie par l’atelier théâtre avec une
pièce de 10 minutes et une danse traditionnelle du nord de
Madagascar, sans oublier côté musique le Tam-tam bien sûr !

ANTSIRABE

Soutenance avec une
mention très bien : Bravo
Toky !

Des parcours à succès en FORMATION PROFESSIONNELLE
Deux jeunes garçons du Site Antsirabe suivent une formation
professionnelle :

Toky qui suit des études
universitaires en informatique,
vient de finir sa soutenance
en L3. Il a obtenu 16,5/20 de
moyenne avec la mention très
bien. Il est très reconnaissant
du soutien de l’Association ;

« sans cet aide, je ne serais pas ce que je suis devenu, je
n’aurai jamais eu ma licence » a dit Toky. Sa mère a ajouté
aussi que leur vie va changer car elle espère que son
fils va avoir un travail en relation avec son intelligence ».
En guise de reconnaissance envers l’Association, il va donner
des cours d’informatique pour les enfants du village tous les
samedis. Tody va poursuivre ses études jusqu’au master 2.
« Continue tes efforts Toky et pleine réussite pour ton avenir ».
« Merci aux donateurs car grâce à votre soutien, ma vie a pris
une autre direction avec des perspectives d’avenir meilleures.

RAFANOMEZANTSOA Nantenaina, en 3e année,
section agriculture. Madagascar est un pays à
vocation en agricole ; il veut exploiter la terre
malgache. Il est très motivé par son choix. Cette
année, il va passer le BAC technique agricole.
RAKOTONIAINA
David
André,
classe
de
2e
année
en
Menuiserie.
Vu son âge et sa capacité d’apprentissage
en étude d’enseignement général, il a
opté pour une formation professionnelle.
Le travail du bois est utile, c’est pour cela
qu’il retenu cette filière et suit avec assiduité
sa formation pour devenir un bon menuisier.
David arrive déjà à réaliser des tables, des
chaises et d’autres pièces d’ameublement.

FIANARANTSOA

Des pyjamas au grand couturier

Pierrette est une fille discrète. Elle a pu tirer
profit de ses séjours au CAT. Elle est sérieuse et
dynamique. Elle va finir son parcours au CAT à
la fin mois de février 2022. Sa fille est en classe
de 10° à EPP SAHALAVA.

Elle s’apprête désormais à effectuer ses stages
chez un « grand couturier » à Fianarantsoa.
En ce moment même, Pierrette est responsable
de la fabrication des pyjamas pour les enfants
des foyers des Enfants du Soleil. A sa sortie
du dispositif EDS, Pierrette
sait déjà ce
qu’elle veut entreprendre. Elle va d’abord
travailler au sein de la communauté des sœurs

Augustine de l’Assomption dans un atelier de couture, ensuite
elle souhaite ouvrir son propre atelier.
Son profil
RASOANOMENJANAHARY Jeanne Marie Pierrette
- 25 ans
- Niveau 7e
- Mère célibataire d’un enfant de 7 ans
- Entrée au CAT le 01/02/2020
CURSUS
- Formation de base avec Mme Tiana au CAT
- Entrée à l’école de coupe et couture ECCOVA le mois d’août
2020 à ce jour

PALMARES

- Attestation de l’ECCOVA (mention excellente)
- Certificat è l’examen officiel (mention très bien)
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TAMATAVE

Félicia : un exemple pour celles et ceux
qui veulent s’en sortir

Après la naissance de son petit frère, sa mère
décède et son père est inconsolable.
Issue d’une famille fort modeste, la tragédie ne
les a pas épargnés. Étant une petite fille, elle se
retrouve abandonnée et livrée à la rue dans une
situation vulnérable ; EDS la accueillit
Des années plus tard et avec la détermination de

s’en sortir, Felicia vient de terminer sa formation
en cuisine et pâtisserie en obtenant même des
mentions bien et très bien. Un bel exemple pour
ses sœurs et frères qui sont encore en cours de
formation au sein d’EDS Tamatave.
Felicia remercie la grande famille EDS pour
l’éducation et le soutien reçus. Son parcours ne
fait que commencer. Elle a un rêve, celui d’avoir
son propre restaurant plus tard.

TULEAR

Des cantines à la mise en place d’un suivi scolaire

Depuis 2006, EDS alimente environ un millier d’enfants dans des
cantines scolaires. Compte tenu de la pénurie alimentaire, EDS
a distribué un sac de riz pour chaque parent des enfants pour
l’année 2000, de boite de lait sur l’année scolaire 2020-2021 et
inséré 50 enfants supplémentaires.

Vente d’Artisanat
malgache au Marché
de Noel d'Entrains sur
Nohain en Bourgogne
(58410).

C’est une première :
les Enfants du Soleil
bénéficieront cette année
d'un stand d’artisanat au
Marché de Noël d’Entrains
sur Nohain qui se tiendra dans la Salle des
Fêtes de la Place du Marché de 10h00 à 19h00
le samedi 18 décembre. Une belle façon de
faire un geste solidaire envers une belle cause
en faisant ses dernières emplettes de Noël de
manière solidaire. Vous y trouverez des foulards
peint à la main, des nappes brodées main, des
couverts, bijoux en corne de zébu et bien d’autres
petits objets qui sauront faire plaisir.
Nous remercions la Mairie et toutes ses équipes
du comité d’organisation pour nous avoir accordé
un stand.

En outre EDS se propose d’accompagner progressivement des
enfants de Tuléar dans leur scolarité, en fonction des ressources
disponibles.
Notre première action a été de permettre aux 16 enfants qui
rentrent en 6° d’intégrer des écoles privées et de bénéficier d’un
suivi scolaire

FRANCE

« Les plus belles peintures sur notre
terre habitée par les humains »
réalisées par des enfants de la rue, de
bidonvilles, de la brousse…

Un livre d’art, fruit du travail des groupes de
peintures depuis 25 ans, en Afrique, Asie et
Amérique latine. Des peintures qui font du
bien, apaisantes, vivifiantes et source de joie. A
l'occasion des 25 ans de Constellation
En trois langues. 144 pages – 25 €
Ce livre sera envoyé aussi gratuitement à tous
les enfants et aux peintres des groupes de peintures. Nous le proposons aux
associations partenaires et aux amis de Constellation, et bien sûr à un public
beaucoup plus large, enfants, familles, écoles, bibliothèques, maisons de
retraite, instituts culturels, etc... et tous ceux qui ont le cœur prêt à accueillir
cette belle histoire. Les bénéfices de la vente sont reversés aux groupes de
Constellation pour financer le matériel de peinture.
Pour commander, envoyez-nous directement un mail à :
commande@constellationart.org
ou sur le site de Constellation constellationart.org

La Hotte du Père Noël de Cyrillus.

"Nous sommes une fois de plus très fiers et
honorés de participer à cette sublime aventure.
Elle nous fait grandir, nous rappelle qu’en tant
qu’entreprise
nous avons aussi des responsabilités et que
nous pouvons mener des actions concrètes.
Cet adorable petit ours « Namana »* sera mis
en vente fin novembre sur notre site cyrillus.fr et
dans nos boutiques. Un prénom plein de sens
et d’espoir, proposé par les enfants malgaches
et retenu par les amis de Cyrillus. Merci aux
équipes des Enfants du Soleil et surtout aux
enfants qui ont très vite réagi et qui nous ont
proposé plein de jolis prénoms.
Nous comptons sur la solidarité de tous.
Merci et à très vite pour le lancement de la vente
de Namana !
Les équipes Cyrillus

Le Lions Club du Touquet
renoue enfin avec ses rdvs
musicaux.

Après une année 2020 privée
d’évènements, nous sommes
heureux de vous annoncer que
nous organiserons avec le club
Lions de Montreuil & ses Vallées,
notre traditionnel dîner-concert !
Ce club soutien les enfants du
Soleil depuis 2014 en organisant
notamment ce diner annuel.
La date retenue est le samedi 11 décembre (à partir de
19h) dans le cadre magnifique du MANOIR Hôtel Le
Touquet, partenaire de notre événement.
Pour cette 7e édition, nos fidèles et talentueux artistes,
Roddy Julienne (Starmania, Notre Dame de Paris...)
et Laurent SCHWARTZ (Groupe Blue Fever) se
sont de nouveau libérés spécialement pour animer
généreusement notre soirée.
Réservation avant le 30 novembre auprès de : ayfichelle@
orange - 06 84 79 14 88 - Participation aux frais 50 €.

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)

