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Qui sommes-nous ?
Cette année 2020 a entraîné des évènements très contradictoires.
Le confinement imposé par la pandémie a créé de grandes difficultés
mais a été aussi l’occasion de belles et nombreuses initiatives.
Les écoles ont été fermées et les enfants ont dû rester dans nos
villages. Aucune intervention extérieure n’a été possible pour le
soutien scolaire ni pour les activités d’épanouissement artistiques,
sportives et pour les loisirs. Les travaux d’entretien et d’amélioration
n’ont pas pu être réalisés.
Les éducateurs, forcés de rester confinés ont dû prendre le relais.
De magnifiques initiatives ont été entreprises pour apporter aux
enfants des activités épanouissantes. Les jardins potagers ont
repris de la vigueur dans les villages permettant d’améliorer la
diversification de l’alimentation et de contrer en partie la hausse
sévère du prix des produits de première nécessité. La fabrication de
charbon écologique s’est développée permettant de le substituer au
charbon de bois dont le prix avait explosé.

Dominique PERNOLLET,
Président
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L’année 2021 est bien
entamée et nous continuons à prendre toutes les
mesures nécessaires pour
que la pandémie soit absente
de nos villages. Un grand
merci à nos éducateurs, à nos
donateurs et à tous ceux qui
nous ont accompagnés durant
cette année si particulière et
compliquée.

Afin de faire face à la hausse des prix et à la baisse des dons,
nous avons été obligés de réduire nos dépenses de structure en
supprimant 3 postes d’encadrement. Merci à nos éducateurs pour
le travail supplémentaire qui a été à leur charge et qu’ils ont su
accomplir avec courage.
Le nombre de donateurs en France a malheureusement baissé car
nous avons été dans l’impossibilité de mener à bien des opérations
de communication avec les élèves-ingénieurs ou d’organiser des
concerts ou pièces de théâtre ainsi que des ventes d’artisanat.
Heureusement nous sommes suivis par des donateurs très fidèles
qui ont bien compris la situation et pour certains ont largement
augmenté leur contribution au fonctionnement de l’association.
Nous en profitons encore une fois pour les remercier très
sincèrement. Tout ceci nous a permis de clore l’année avec des
résultats satisfaisants.
Cette année, nous avons développé différentes coopérations avec
les autorités et les entreprises locales. Ce fut un grand soulagement
pour nous. Merci à tous et que celles-ci perdurent désormais.
En septembre-octobre, l’école a pu reprendre. Pour aider nos jeunes,
nous avons organisé des cours de remise à niveau qui leur ont
permis de redémarrer de façon plus sereine. En 2020, une dernière
opération d’envergure a été menée à Tuléar. En effet les populations
ont subi une sécheresse encore plus sérieuse cette année et le
« kere » (famine en malgache) s’est fait ressentir plus vivement.
Des dons spécifiques ont été faits par des donateurs que nous
remercions chaleureusement.

Fondée en 1985, l’association française Les Enfants Du Soleil (EDS) a été
reconnue par décision de la Préfecture des Yvelines le 2 octobre 1985.
Elle a pour vocation principale la prise en charge et l’accompagnement des
enfants des rues à Madagascar. Depuis 1995 elle bénéficie d’un accord de
Siège délivré par l’État malgache. Il a été renouvelé pour la dernière fois en
novembre 2019.
Par ailleurs en France, l’association a été reconnue par le gouvernement
français comme établissement d’utilité publique en 2013.

Des bénévoles actifs et
gratuits
Depuis l’origine, l’association Les Enfants Du Soleil, a choisi
de s’appuyer sur un personnel exclusivement malgache
(effectif 2020 : 156 employés locaux) : encadrement,
éducateurs, assistants sociaux, enseignants, personnel
administratif. Par la formation et le transfert de compétences
des bénévoles français lors de leurs missions, l’association
contribue à créer de solides compétences locales.
Notre objectif est d’affecter un maximum de dons pour
les projets des enfants et des adolescents que nous
accompagnons à Madagascar.
Dans cette logique, le fonctionnement en France des
Enfants Du Soleil est assuré par une vingtaine de
bénévoles. L’association n’y a aucun salarié.

Les bénévoles développent la notoriété des
Enfants Du Soleil en créant des événements
culturels (concerts, théâtres …) et sportifs
(golf, course, marche …), ils assurent la
gestion financière et administrative, la levée
des fonds, la communication, mais aussi des
missions d’appui, de réflexion et de contrôle à
Madagascar. Ces missions sont financées par
les bénévoles eux-mêmes.
L’absence de salariés en France et la prise en
charge de leurs frais par les bénévoles euxmêmes permettent de limiter les frais généraux
autour de 5% des dons reçus (frais d’expertcomptable, Commissaire aux comptes,
bulletins trimestriels et assurances).
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Pour aider les familles des enfants en cantines
scolaires nous avons distribué 13 tonnes de riz
à 260 familles à l’occasion de Noël.
4
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LES CENTRES D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE (CAE)
C’est la première structure d’accueil des enfants des rues au sein de l’association. Les enfants sont identifiés dans le
cadre de rondes de jour et de nuit organisées par un assistant social, un éducateur et un chef de foyer faisant partie du
personnel. Au sein de ce centre, les enfants sont accueillis par un éducateur qui leur apporte la sécurité d’un toit, un repas,
une douche et des vêtements propres. Certains enfants du CAE nous sont également confiés sur recommandation de
leur entourage, des communautés religieuses, de la police, ou encore par le juge des enfants. L’association dispose de
quatre CAE situés dans les grandes villes malgaches.

PREMIÈRE OPTION PRIVILÉGIÉE :
LA RÉINSERTION DANS LA
FAMILLE
Si l’enfant souhaite rejoindre sa famille ou un membre de celleci, dans la mesure où les conditions s’y prêtent, l’assistant(e)
social(e) cherchera à contacter ces personnes pour étudier sa
réinsertion dans le contexte familial. L’association considère
que rien ne remplace la structure familiale si les conditions sont
réunies pour l’épanouissement et l’équilibre de l’enfant.
Ainsi si l’enfant et la famille acceptent le soutien de l’association
(paiement de la scolarité, suivi médical), celle-ci accordera une
aide alimentaire régulière à la famille sur présentation du carnet
de scolarité du jeune, et ce pendant toute sa scolarité.

SECONDE OPTION : L’INSERTION
DE L’ENFANT DANS NOS
VILLAGES D’ENFANTS

Rapport d’activité 2020

En revanche, si l’enfant refuse de retourner dans sa famille suite
à des sévices psychologiques ou physiques, il lui est proposé
d’intégrer un de nos villages d’enfants « dans le cadre d’une
Ordonnance de Placement Provisoire délivrée par un juge ».
Il y est accueilli dans l’un de nos foyers, en quelque sorte des «
maisons familiales » avec d’autres « frères et sœurs » issus de la
rue tout comme lui.
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Chaque foyer est tenu par des éducateurs,
parents de substitution, chargés de l’éducation
de 12 à 15 enfants.
L’enfant grandira dans cette famille de
substitution et sera éduqué comme tout
enfant malgache. Il participera à la vie du
foyer, aidera aux tâches ménagères légères,
s’initiera à la vie collective, réapprendra la
vie en société. Il jouera et ira à l’école comme
tout enfant. Il recevra une formation et un
accompagnement dans la recherche d’un
emploi et de son autonomie.

Lorsque l’enfant atteint ses 18 ans ou dès lors qu’il
entame une formation professionnelle ou des études
supérieures, le jeune intègre le foyer grands adolescents
garçons ou filles. Il y rejoindra d’autres jeunes de son
âge, également en formation ou étudiants. Ses ainés
l’aideront à s’impliquer dans sa formation ou ses
études, sa recherche d’un premier emploi et la prise
en main de son avenir. C’est dans cette optique que
l’association a développé des activités éducatives
(pisciculture, agriculture, travaux d’entretiens généraux
des structures) dont certaines génèrent des revenus sur
tous les sites. Ces activités peuvent aussi aider les jeunes
dans la recherche d’une formation en lien avec un métier
pouvant leur permettre d’assurer leur avenir.

LES CANTINES SCOLAIRES
A Tuléar, la sous-nutrition et la malnutrition sont
particulièrement dramatiques. Selon les autorités
locales, le taux de fréquentation de l’école est inférieur
à 40%, et le taux réel de scolarisation encore plus faible.
Si les enfants dans cette région ont certes un toit et une
famille, très souvent, ils ne bénéficient que d’un seul
repas par jour, parfois moins.
Nous savons que pour permettre à un enfant d’étudier
correctement, il lui faut accéder à une alimentation
régulière, un des facteurs clé de son développement.
Nous savons aussi que de nombreux enfants, parce
qu’affamés, ne peuvent suivre une scolarité régulière,
une des conséquences notables étant l’endormissement
en classe.

LES CENTRES D’AIDE
PAR LE TRAVAIL (CAT)
Les Enfants Du Soleil recueillent aussi des
mères abandonnées avec leurs enfants
dans quatre centres. Les femmes et
leurs petits y trouvent gite et couvert.
Durant une période déterminée (18 mois à
2 ans) l’association les aide à se reconstruire
et à retrouver une certaine sérénité perdue
par la dureté de la vie dans la rue.
Elles doivent réapprendre à se sociabiliser,
participer aux tâches quotidiennes du
centre, s’approprier le lien affectif entre
mère et enfant. Au sein du centre, les
femmes s’initient à la vannerie, la broderie,
la couture et l’agriculture. Des cours de
mise à niveau leur sont dispensés et des
formations externes proposées. L’objectif
premier est de pouvoir les réinsérer dans la
vie active et qu’elles assurent la subsistance
de leurs enfants. Pendant que les mères
suivent leur formation, les petits sont placés
dans des crèches internes au centre. Les
plus grands sont scolarisés.
Lorsque les femmes sont prêtes à quitter
la structure, elles seront encore suivies
et soutenues un certain temps par
l’association.

La solidarité familiale étant plus forte à Tuléar que
dans les autres grandes villes de Madagascar où
intervient l’association, le problème des enfants des
rues est atténué. C’est pourquoi l’association a décidé
d’intervenir dans des cantines scolaires à Tuléar, en
assurant la logistique et l’achat de denrées. Les mamans
assurent par rotation la préparation des plats et le
service. Pour en bénéficier, les enfants, doivent suivre
une scolarité assidue. Ce sont les établissements
scolaires partenaires, qui visent quotidiennement les
carnets de présence conditionnant l’accès à la cantine.
Ponctuellement l’association EDS ainsi que les étudiants
français lors de leurs stages apportent des fournitures
scolaires.
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Notre organisation et nos
structures à Madagascar

LES FOYERS DE JEUNES
GARÇONS ET DE JEUNES
FILLES (FJG & FJF)
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LES ENFANTS ET FEMMES
RÉINSÉRÉS

NOS IMPLANTATIONS

L’objectif premier de l’association étant la réinsertion de
l’enfant dans sa famille, dès lors où cela est possible, l’enfant
est dans ce cas suivi par un assistant social d’EDS, qui lui
apportera une aide alimentaire et la couverture de ses frais
de scolarité. En raison d’un contexte économique et politique
fortement dégradé, le constat d’un environnement instable
de la famille d’accueil (prostitution, parents alcooliques,
violence…), la réinsertion est de plus en plus difficile.
Un certain nombre de conditions doivent être réunies
pour réussir cette réinsertion. La plus importante consiste
à réinstaurer une relation de confiance entre l’enfant et la
famille. C’est le rôle de nos assistants sociaux.

Notre objectif est de
permettre une réinsertion
à chacun en fonction de son
profil et de ses envies et
ses capacités.

LES CHIFFRES CLÉS
Types de réinsertion

Enfants suivis par les CAE

Chiffres

2020

35 (fermeture à
cause du COVID)

483

Enfants et mères accompagnées
par les CAT

103

Réinsérés

219

Dont réinsertion en famille

194

Repas servis par jour Cantines
Tuléar

905
Rapport d’activité 2020
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Foyers enfants et grands
adolescents
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Le compte rendu d’activité
de la direction malgache
Irène Rasolofomanantsoa
Déléguée générale
à Madagascar
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Dans ce contexte tendu, nous avons pris de
prudentes mesures d’économie : suppression
du cours de français pour tous les enfants,
suppression de 3 postes importants au niveau

du personnel, non renouvellement de certains
contrats de prestataires en activité d’éveil.
Le confinement a été par ailleurs une période
marquée par la créativité, la solidarité et le
travail acharné au sein de chaque village.

Affectation

Antsirabe

Soutien alimentaire pendant la crise

Tamatave

Idem

Antsirabe

Installation chauffe-eau solaire, travaux
d’extension pour le foyer Annick Thilliez
et Nénuphar, travaux de réhabilitation des
alimentations en eaux du village.

Tamatave

Mobilier (tables à manger, bancs, placards, lits
métalliques).

Les villages ont eu la brillante idée de produire
eux-mêmes la source d’énergie qu’ils utilisent
dans les foyers : le charbon. L’exploitation
des jardins potagers a permis de maintenir la
qualité de l’alimentation. La pratique dans la
vie quotidienne de diverses activités ainsi que
par exemple la confection des masques de
protection par les CAT ont favorisé un esprit
d’équipe et un accompagnement positif des
enfants dans cette période troublée.
Le développement des partenariats locaux :
Malgré cette crise sanitaire, les partenaires
sociaux, financiers et techniques d’EDS Mada
ont joué un rôle majeur dans cette lutte
pendant cette dure période : à part le maintien
d’aide des partenaires potentiels locaux,
d’autres nouveaux donateurs locaux ont
manifesté une volonté de soutenir nos projets
envers les enfants et les mères défavorisés.
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Nous avons interdit l’entrée de toute
personne étrangère aux villages pendant la
période de confinement pour préserver de
la contamination nos enfants, les éducateurs
et les salariés. Ainsi, les contrats avec les
prestataires ont dû être arrêtés (certains
moniteurs d’activité d’éveil n’ont pu de ce fait
donner des cours pendant le confinement
mais les activités d’éveil ont été assurées par
les éducateurs-eux-mêmes) et toutes les
missions des volontaires étrangers prévues
pour l’année 2020 ont été annulées.

A part les différents projets de formation pour certaines catégories des salariés des sites
bénéficiaires - les chefs de site, les assistants sociaux et quelques éducateurs (pour le site
d’Antsirabe et Tamatave), ce projet QUAPEM nous a soutenu financièrement pour les
différents projets ci-après :

Site bénéficiaire

Les Enfants Du Soleil dans
le contexte de la crise du
Covid et les grands projets
en 2020
Le virus a modifié les habitudes sanitaires
de chacun, il a également modifié la gestion
habituelle des sites : la fermeture des
Centre d’Accueil et d’Écoute pendant 8 mois
dans tous nos sites d’intervention, l’arrêt
momentané de l’accueil des femmes dans les
CAT pendant la crise sanitaire, l’interdiction
de suivi des réinsérés ainsi que la suppression
des visites des familles des enfants auprès de
leur familles respectives pendant les vacances
scolaires en 2020.

PROJET QUAPEM (Qualité de l’Accueil en Protection de l’Enfance
à Madagascar)

L’accompagnement par les
infirmières a bien sûr été
préservé.
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AUTRES PARTENARIATS
LOCAUX :
Le PAM (Programme Alimentaire
Mondial) a octroyé des dons en riz, huile
et légumineuses pour le site de Tananarive
et de Tamatave.
Grâce à la Fondation Mérieux, le site
d’Antsirabe a pu bénéficier de dons en
médicaments, vitamines C, savons et
masques.

Les grands projets :
La crise sanitaire 2020 n’a pas permis à
EDS Madagascar de réaliser l’ensemble
des projets prévus pour 2020. En
revanche, le projet de rénovation de
l’installation électrique à Fianarantsoa a
pu être financé grâce à la Fondation Cécile
BARBIER DE LA SERRE, les travaux ont
été finalisés en Mars 2020.

Le Ministère de la Population a octroyé
des dons de savon, pour Antsirabe,
Tananarive et des dons de masques pour
Tamatave.
Le Relais Madagascar a effectué des dons
de masques pour le site de Fianarantsoa.
La Fondation Axian-Fondation Telma :
Cette Fondation a mis gratuitement des
cours en ligne à la disposition de nos enfants
en classe d’examen pendant le confinement.
PLANETE URGENCE : Don pour le projet
potager village 2 de Tananarive (matériel
agricole) ainsi que la confection de bancs
pour le local polyvalent.

GRANDS PROJETS ET FAITS
MARQUANTS DE L’ANNÉE :
Adduction d’eau au premier village
Nous avons mis en place un château d’eau et
construit des puits au village Émeraude, afin
de résoudre le problème récurrent de manque
d’eau.

Des partenariats
locaux forts :
Pour conclure les dons reçus localement
en numéraire pour l’année 2020 sont de
l’ordre de 8 900 € sans tenir compte de
l’évaluation des dons en nature reçus.
C’était une grande première pour EDS
Madagascar.

Don de Socolait
A l’occasion du mois de l’enfance, la société
Socolait a organisé une journée récréative aux
villages, animée par le groupe O’KALOU avec
des comédiens locaux suivi d’une distribution
des yaourts pour les enfants.
Don de la société Arawak
Pour marquer le début de partenariat avec
EDS, la société Arawak a rendu visite au village
Rubis, a donné divers habillements pour tous
les enfants.

Don de Leo club « Diavolana »
Nous avons reçu un don de 20 kg de « koba
aina « (une sorte de céréale pour les enfants)
venant des jeunes Lion’s Club de TANA pour
renforcer les anticorps des enfants à cause de
la pandémie du COVID 19.
Jardin potager (Village Rubis et Foyer des
Grands Adolescents)
En partenariat avec Planète Urgence, des
fournitures agricoles ont été octroyées.
Durant le confinement, le jardin potager a été
une des activités très développée au sein du
site, on a pu contribuer aux besoins en légumes
des foyers et vendre une partie des récoltes.
Poulailler du CAT
En partenariat avec La fondation d’entreprise
People & Baby, notre CAT a construit un
poulailler en dur. L’objectif est d’assurer un
complément alimentaire pour les enfants et de
leur apprendre à respecter l’environnement et
les animaux.
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Les POMPIERS HUMANITAIRES ont
effectué un don en numéraire pour acheter
des savons pour les sites d’Antsirabe, de
Tananarive et de Fianarantsoa.

L’année 2020 pour le site de
Tananarive
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ACTIVITÉS SCOLAIRES ET
RÉSULTATS :
Cours de rattrapage pendant le confinement
A part l’école d’expression française
« Les Séraphins » qui a bien terminé le programme
scolaire, les enfants ont pu bénéficier de cours
de rattrapage avant de reprendre les bancs de
l’école. On a constaté que malgré le long arrêt
d’études, grâce à ce cours, les enfants sont
enthousiastes à l’idée de retourner en classe.

DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS ET FORMATION
PROFESSIONNELLE :

Résultat scolaire 2019 – 2020
Réussite tous niveaux confondus :
106 sur 133

Résultats d’examens officiels :
CEPE : Effectif 20, 16 ont réussi
BEPC : Effectif 4, 3 ont réussi
BACC : Effectif 3, 2 ont réussi, dont 1 a obtenu la mention « Assez
bien »

Projets éducatifs :
Aide aux devoirs dans
le primaire : 89 enfants
avec 10 répétiteurs
Aide aux devoirs dans
le secondaire : 40 jeunes
avec 2 répétiteurs

Un forum de métiers en ligne a été organisé
par SESAME en vue d’aider les jeunes et les
parents dans les choix de formations et d’études
supérieures après l’obtention de leur diplôme.
Les jeunes du FGAG ont participé activement à
cet évènement.
Nous avons pu mettre en place des visites
de découverte d’une entreprise d’ouvrage
métallique et d’une entreprise d’ouvrage bois.

Une découverte des activités d’éveil a été organisée
afin de sensibiliser les enfants sur les choix des
activités qu’ils voudront faire. Chaque activité avait
un stand où elle se présentait et les faits marquants.
Les enfants avaient le choix entre différentes
activités, en particulier
Le Kabary (l’art du discours Malagasy)
Le Karaté
La Peinture et le Dessin
Le Football
Tam-tam
Le Théâtre et la Danse

Formation professionnelle
En collaboration avec l’ONG Manda, 2 jeunes
ont pu suivre une formation en ouvrage
métallique et aluminium, et en vannerie.
Une femme du CAT est sélectionnée suite
à un concours pour suivre une formation de
développeur WEB chez P4H., elle s’est bien
adaptée, et est fière d’être parmi les 15 jeunes
sélectionnés.

1

jeune garçon a réussi
le CAP en ouvrage bois
et métallique.

1

jeune prépare sa sortie
en master II,
en biotechnologie.

3

jeunes ont trouvé des
emplois : machiniste, agent
de sécurité et menuisier.
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Transferts venant de la classe
d’accueil du village :
A l’école d’expression française :
4 enfants inscrits en CP1,
4 enfants inscrits en CP2.

Découverte de métiers :
Pour faciliter l’orientation professionnelle des
jeunes, une découverte de métiers en interne
a été mise en place. Nous avons invité les
membres du personnel du centre à témoigner
et expliquer leur fonction respective.

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET
VACANCES :

14
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L’année 2020 pour le site de
Fianarantsoa
2020 a été marquée par la pandémie
COVID-19 qui a déstabilisé notre pays. EDS a
aussi rencontré pas mal de difficultés dans le
fonctionnement des foyers et la gestion des
activités.

GRANDS PROJETS ET FAITS
MARQUANTS DE L’ANNÉE
INSERTION ET RÉINSERTION :

SANTÉ DES ENFANTS :

Les chiffres :
Insertion : 12 enfants au niveau du CAE,
2 au niveau du CAT.

L’année a été marquée par la pandémie
du coronavirus. Les enfants n’ont pas été
touchés car nous avons bien pratiqué les
gestes barrières, ils étaient tous confinés
aux villages.

Réinsertion : 1 enfant au niveau du CAE,
4 au niveau du Village et 2 au niveau du CAT.
Les enfants réinsérés :
Résultat scolaire en enseignement général :
- Admis : 83,87% - Redoublent : 16,13%

Les enfants continuent à prendre de la
spiruline qui est un élément important
pour l’augmentation de leur poids et de leur
périmètre brachial.

Cette année les grands projets liés aux
missions des intervenants français n’ont pas
été mis en œuvre du fait de la pandémie, les
projets avec les étudiants de l’École Centrale
Paris par exemple.
Nous avons avancé le projet de développement
sur 3 ans d’un verger avec GEOPOST.
Les Projets SOROPTIMIST et People & Baby
continuent et aident toujours les femmes CAT
et enfants

ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET RÉSULTATS POUR
L’ANNÉE 2019 - 2020

TOTAL
EFF. Foyer

133

EFF. Ayant de résultat

133

EFF. école d’Expression
française

16

Note > 10

115

Moyenne Foyer

12,27

Taux de réussite

95%

Graine de champion
(élèves à fort potentiel)

20

Formation professionnelle :
- Deux jeunes filles en formation en couture
et ménagère
- Une jeune fille en formation en coupe
et couture.
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Examen officiel :
CEPE : 2 réussis sur 5 BAC : 1 réussi sur 1
avec mention « assez bien »
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RÉSULTATS DES EXAMENS OFFICIELS :

CEPE :

BEPC :

11 candidats reçus, 100% de réussite. Pendant 3 années successives,
le résultat du CEPE d’EDS Fianarantsoa a toujours été de 100%.

2/3 ont réussi leurs examens.
Nous devons renforcer notre
accompagnement scolaire, car
depuis ces 3 dernières années
nous avons un taux de réussite
qui varie de 57% à 67%. C’est le
plus difficile à gérer avec la crise
d’adolescence. C’est pour nous un
axe d’amélioration.
En revanche, ceux ou celles
qui ont échoué ont réussi les
concours d’entrée en formation
professionnelle.

INSERTION ET RÉINSERTION

BAC :

SUP :

3/3 ont réussi leurs examens. Déjà, une
bachelière suit des études supérieures
à ANTSIRABE en filière guide
touristique depuis le mois de Janvier
2021. Les 2 autres sont en attente du
concours en gestion, économie et en
informatique.

Une fille a été réinsérée involontaire
et une autre a fait une année blanche
à cause du confinement 2020.
Malgré, l’état d’urgence sanitaire à
Madagascar, toutes les équipes se
sont donné la main pour la réussite
des enfants (renforcement scolaire
et étude en groupe). Le taux de
réussite EDS Fianarantsoa en
études supérieures 2020 est de
93% (125/135 sont passés en classe
supérieure).

ACCUEIL

RÉINSERTION
FAMILIALE

INSERTION
PROFESSIONNELLE

RÉINSERTION
SOCIALE

RÉINSERTION
INVOLONTAIRE

CAE
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SANTÉ DES ENFANTS

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, FORMATION PROFESSIONNELLE,
ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET VACANCES

Le COVID 19 a marqué l’année. Fort heureusement,
nous n’avons eu aucun cas à déplorer pour le site
de Fianarantsoa.

Du fait de la pandémie et du confinement cette année, nous n’avons pas pu faire intervenir comme
d’habitude des professionnels de différents métiers ni organiser des visites d’entreprises dans la région
de Fianarantsoa.
Nous avions eu 3 jeunes en insertion professionnelle à la fin de leur formation : une serveuse Barmaid,
un menuisier et une couturière.
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Depuis le mois de mars l’ensemble des interventions de personnes extérieures ont été arrêtées. Les
éducateurs ont mis en place des activités par eux-mêmes.
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L’année 2020 pour le site
d’Antsirabe
PROJETS ET FAITS
MARQUANTS DE L’ANNÉE
Rénovation de l’installation électrique au
niveau du CAE :
Les bâtiments du site Antsirabe sont anciens
et des rénovations sont indispensables pour
certains foyers. Ces travaux permettent de
protéger les enfants des dangers que peuvent
provoquer les mauvaises installations et les
vieux matériaux.
Construction de poulaillers au sein des deux
CAT :
La Fondation d’entreprise People & Baby a
financé les projets des crèches depuis des
années et nous les remercions infiniment.
Grâce à cela, deux poulaillers ont pu être
rénovés. L’élevage de volailles est une activité
intéressante pour les femmes et leurs enfants,
c’est une source d’inspiration par rapport à
leur projet de vie.

Confinement par le COVID 19 :
Le confinement a changé tout le programme
annuel du site. L’association a été obligée de
fermer ses portes et de n’accueillir aucun
nouvel enfant ou femmes. Pendant cinq
mois c’est-à-dire de fin mars à septembre, les
enfants ne pouvaient pas se rendre à l’école ni
partir en vacances dans leur famille.
Néanmoins, des parents qui habitent en ville
ont pu rendre visite à leurs enfants et les
rencontrer devant le portail. Les activités et
animations des enfants se sont intensifiées.
Solidarité du personnel :
Le personnel a été plus solidaire que
jamais. Nous avons constaté une grande
motivation de chacun pour l’animation des
enfants. L’ambiance de chaque foyer et du
site a été marquée par des sorties et une
forte conscience professionnelle face aux
différentes difficultés rencontrées.

Résultat scolaire général
Le site Antsirabe a atteint 91,5%. Un résultat satisfaisant
dans le contexte de 5 mois de confinement.
Résultats des examens officiels :
CEPE 11 sur 12, BEPC 3 sur 4, BAC 0 sur 1
Distribution de prix :
Pour encourager les enfants et les jeunes à continuer
leurs efforts, des prix ont été distribués : Prix pour les
enfants qui ont réussi aux examens officiels qui sont
au nombre de 14, prix pour les enfants qui ont eu les
meilleures notes par niveau et qui sont au nombre de 10,
et prix pour l’enfant qui a obtenu la meilleure note du site.
Résultats au niveau de la classe du village :
Pour l’année scolaire 2019-2020, les résultats ont été
satisfaisants malgré l’arrêt des cours en mars. 11 enfants
sur 12 sont transférés dans les écoles extérieures et sont
admis en classe supérieure.
A part les cours, les deux classes villages ont fait une
sortie éducative. Notre perspective pour la nouvelle
année scolaire est de continuer les visites et sorties pour
apporter plus d’ouverture aux enfants surtout la visite
d’écoles qui peuvent les accueillir plus tard pour qu’ils
choisissent eux-mêmes sans être influencés par les
autres.

Encourager les efforts des
élèves en les récompensants
pour leurs résultats
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Vidange des fosses septiques du bloc
sanitaire au village, au FGAG, au CAT I puis
rénovation de l’installation électrique au
CAT I :
Notre objectif est de diminuer le budget
demandé par rapport à ces travaux qui sont
tous urgents en en effectuant une partie en
interne.

Tous ces travaux ont pu être réalisés par
les éducateurs, les jeunes et les femmes
bénéficiaires avec l’aide d’un technicien venant
de l’extérieur pour que les travaux soient
effectués dans les normes. Un grand Bravo
aux éducateurs pour leur grande conscience
professionnelle et l’image qu’ils ont donné aux
jeunes.

RÉSULTATS SCOLAIRES :
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
Forum des étudiants :
Les jeunes ont assisté à deux forums, forum des
filières et forum des étudiants qui se sont déroulés à
la Cathédrale et au bureau de l’université publique.
Activités de formation pendant le confinement :
Simulation d’entretien de recrutement :
Jean René Lyon, Responsable éducation et
formation professionnelle au sein d’EDS Paris a
présenté aux jeunes universitaires le déroulement
des entretiens d’embauche et a procédé avec eux a
des simulations et des mises en situation.
Ils ont également reçu des conseils sur l’élaboration
d’une lettre de motivation et d’un CV. Les jeunes
souhaitent que cette formation soit renouvelée
tous les ans.

Formation Professionnelle et études
universitaires des jeunes :
Un jeune a fini sa formation en pâtisserie et cuisine,
il prépare très bien les viennoiseries.
Un jeune du FGAG est en 2ème année de sa
formation professionnelle agriculture et élevage à
Tombontsoa. Sa formation se déroule bien et il est
très motivé.
5 jeunes suivent des études universitaires. 3 jeunes
ont obtenu leur licence en 2020 d’excellentes notes.
Bravo les jeunes.

Formation professionnelle des
femmes :
2 femmes du CAT suivent une formation en
coupe et couture d’une durée de 4 mois.
A la fin de la formation, elles obtiendront un
certificat. Les autres femmes sont toutes
nouvelles et en phase d’adaptation et de
formation au CAT. Elles suivent une formation
de remise à niveau, et sur le savoir-vivre,
la puériculture avec les éducatrices et les
monitrices de crèche et enfin des cours de
broderie et vannerie.

ACTIVITÉS D’ÉVEIL
ET VACANCES
Activités d’éveil :
Pendant le confinement dû au Coronavirus, tous les
mercredis et samedis après-midi, les activités d’éveil
ont été maintenue pour tous les enfants du village
et les jeunes. Les activités sont entres autres : dessin
et peinture, théâtre, musique, chants, kabary, danse,
karaté et sports.
Malgré l’absence des intervenants extérieurs, les
éducateurs responsables de chaque activité ont
assuré le relais pour cadrer et former les enfants
afin d’atteindre les objectifs de chaque activité.
Les enfants timides sont plus ouverts, les
enfants agressifs plus calmes, les enfants faibles
physiquement plus robustes et tous les enfants
expriment leurs talents. Il y a une évolution favorable
des réflexes, un développement de la maîtrise et de
la confiance en soi.
Neuf enfants de l’activité KABARY (art oratoire
malgache) ont réussi aux examens de passage et
sont certifiés.
Nous avons inclus dans le planning des animations
dans chaque foyer telles que lecture, jeux de
sociétés, chants, danses, cours de cuisine, cultiver le
potager selon les besoins exprimés par les enfants.
Même si le confinement a été très long pour tout le
monde, les enfants sont stables grâce aux activités
d’éveil, au sport et aux différentes animations
proposées. Nous n’enregistrons pas de fugue en
2020 et les comportements évoluent positivement.
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Découverte des métiers au niveau du CAT :
Nous avons visité un atelier de fromagerie artisanale
et un atelier d’élevage porcin. Ces ateliers familiaux
ont été fondés avec un minimum de budget, mais
avec un savoir-faire obtenu grâce à des formations
avant de commencer l’élevage et d’ouvrir l’atelier.

Cela a représenté une grande inspiration pour les
femmes qui sont parfois bloquées par le budget et
la peur de ne pas réussir.
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VACANCES
Activités des enfants pendant les vacances
Les vacances des enfants se sont déroulées
pendant les mois de confinement. A part les
études et les révisions au foyer, nous avons établi
un programme précis avec pour chaque jour des
activités différentes et l’informatique au quotidien
à tour de rôle.
Une action environnementale pour les enfants
a consisté à planter des petits arbres autour des
foyers pour améliorer l’environnement du site.

d’économiser 36 sacs de charbon.
Une action environnementale pour les enfants
a consisté à planter des petits arbres autour des
foyers pour améliorer l’environnement du site.
Un esprit solidaire :
Le confinement a quelques impacts positifs sur la
relation et la motivation des éducateurs. Chaque
éducateur a bien participé et a bien pris avec
sérieux son rôle d’animateur durant toutes les
semaines de confinement.
Nous avons constaté que les relations entre les
enfants/jeunes/femmes et les éducateurs se sont
renforcées.

INSERTION ET
RÉINSERTION
Accueil au CAE :
Aucun accueil n’a été effectué durant le
confinement et tous les enfants sont retournés
dans leurs familles. La réouverture était en miseptembre 2020. Nous avons accueilli 10 enfants.
Insertion au village :
L’objectif primordial de l’association est la
réinsertion familiale mais au cas où la famille
ne peut pas subvenir aux besoins primaires des
enfants et les scolariser, on les oriente au village.
7 enfants sont en période d’adaptation au village
en vue d’insertion au mois de février 2021. Des
accueils chaleureux sont prévus pour ces enfants
lors de l’insertion.
Accueil au CAT :
En 2020, nous avons pu accueillir 11 femmes
dont 7 au CAT II et 4 au CAT I. Ce sont toutes
des femmes des rues ou en détresse. Veuves,
abandonnées par le mari ou rejetées par la famille,
elles rencontrent des difficultés et vivent dans la
misère avec leurs enfants qui errent dans les rues et
ne sont pas scolarisés. Au sein de l’association, elles
reçoivent un toit, une formation professionnelle,
de l’éducations et les enfants sont scolarisés.

Réinsertions
Réinsertions au niveau du village et des foyers
jeunes :
Nous avons enregistré 8 réinsertions en 2020 dont
2 du FGAG, 5 enfants du village et un enfant du CAE.
Les deux jeunes adultes sont réinsérés en famille.
L’un est en classe de terminale et est toujours pris en
charge par EDS, l’autre a fini sa formation en coupe et
couture puis cuisine et pâtisserie, il travaille chez un
particulier en tant que gardien et cuisinier.
Les 4 enfants du village sont réinsérés chez eux, suite
à la demande de leurs familles, lesquelles après des
visites à domicile peuvent accueillir l’enfant dans des
bonnes conditions.
Un enfant du village est réinséré involontairement
suite à une sanction disciplinaire
Un enfant du CAE est réinséré dans sa famille mais
aidé par EDS concernant sa scolarité.
Un jeune du FGAF est transféré à EDS Tamatave
pour suivre une formation en pâtisserie et cuisine à
SOS Village Tamatave.
Réinsertions au niveau du CAT :
Grâce aux actions conduites au sein des 2 CAT, 6
femmes et leurs enfants ont pu être réinsérés et
retrouver une vie décente et un travail, comme
employée de maison, agent de service dans un hôtel
ou tenir une petite boutique. Les revenus générés
par leurs activités leur permettent de faire un peu
d’épargne et de retrouver une vie familiale digne.

SANTÉ DES ENFANTS

Activités de vacances des jeunes :
Les jeunes du FGAG ont fait des recherches sur
la fabrication des briques. Ils ont fait une mise en
application en construisant un petit four
à l’extérieur.
Le FGAG et FGAF ont beaucoup pratiqué
les sports et les randonnées. Les jeunes filles sont
surtout attirées par la musique, la danse et
la couture comme activités de vacances.

vitamine C, des masques, des savons et des thermomètres
venant de QUAPEM, de la Fondation Mérieux, des
pompiers humanitaires Solidaires et d’OSCAPE.
SOCOLAIT a offert des yaourts, du lait concentré, et la
STAR aussi a offert des bouteilles de jus de fruits.
La présence de l’infirmière sur le site nous a beaucoup
aidés à surmonter ces dures épreuves. Elle a assuré le
suivi de santé de tout le monde, surtout des enfants,
puis effectué plusieurs sensibilisations dans les foyers et
institutions externes concernant les gestes barrières et
conduites à tenir autour du Coronavirus, et enfin, appris
aux enfants l’hygiène en général.
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Activités des enfants
Les vacances des enfants se sont déroulées
pendant les mois de confinement. A part les
études et les révisions au foyer, nous avons établi
un programme précis avec pour chaque jour des
activités différentes et l’informatique au quotidien
à tour de rôle.
La fabrication du charbon écologique (paille 5%,
argile 90%, reste de poudre de charbon 5%) a
été particulièrement marquante et nous a permis

Malgré la pandémie du COVID 19, personne
à Antsirabe n’a été touché par cette maladie.
Des précautions ont été prises par le CA,
les responsables EDS Madagascar, les
responsables du site et tous étaient vigilants
concernant les gestes barrières et la
sensibilisation au niveau des enfants avec la
participation de La CROIX ROUGE Malagasy.
Nous avons pu bénéficier des dons de Moringa
(plante avec des vertus nutritionnelles
reconnues) comme complément alimentaire
pour les enfants, du gel désinfectant, de la
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L’année 2020 pour le site de
Tamatave
GRANDS PROJETS :
Projet peinture des quatre foyers au
village :
L’étanchéité des façades et les peintures
extérieures des quatre foyers ont pu être
réalisées en 2020 grâce à La Voix de l’Enfant
(Programme
Szmain-Sézanne),
après
négociation auprès de l’entrepreneur, nous
avons réalisé la réfection des peintures
intérieures des foyers.
Le chantier a été achevé le 20 Novembre
2020 et la réception provisoire des peintures
des quatre foyers EDS Tamatave s’est faite en
présence des différentes parties concernées
le 7 Décembre 2020.
Les enfants et les éducateurs sont vraiment
contents de pouvoir bénéficier d’un cadre de
vie attractif. Il s’agit à présent de protéger et de
respecter la propreté de ce beau patrimoine. »
Équipement de la salle informatique :
Le responsable informatique est passé
à Tamatave pour faire l’installation des
ordinateurs portables, des tables et chaises
pour chaque ordinateur dans la salle
informatique.
Pour la sécurité de cette belle salle
informatique, des caméras de surveillance ont
été installées.
Nous remercions les donateurs pour les
financements de notre salle informatique.

ACCUEIL, RÉINSERTION,
INSERTION
PROFESSIONNELLE
Accueil au CAE : 06 enfants
Insertion au village venant du CAE : 05 enfants
Insertion professionnelle : 03 jeunes : en
hôtellerie, en agriculture et en couture.
Réinsertion familiale :
11 dont 10 réinsérés avec aide.
Pendant la commission d’orientation, les
enfants sont réinsérés dans leurs familles
respectives à la demande des parents et par
rapport aux visites à domicile de l’assistante
sociale et du chef de site en s’appuyant sur
une enquête sur les revenus des parents. La
réinsertion familiale fait partie des objectifs
d’EDS.
Réinsertion involontaire :
1 fille en raison de fugues répétitives, conflits
entre enfants du même foyer. Plusieurs
accompagnements, entretien, suivi et enquête
sont réalisées par les éducateurs, l’assistant
social, le chef de site en tenant compte les
procédures et l’intérêt de l’enfant.

SCOLARITÉ ET ACTIVITÉS
D’ÉVEIL:
Résultats généraux :
50 enfants sont admis sur 59 enfants soit 85%
Résultat examens officiels :
CEPE : 8 sur 9 enfants : 89%
BEPC : 1 sur 2 jeunes : 50%
BEP et Bacc technique G2 : 1 soit 100%
Par rapport à l’année scolaire 2018-2019, les résultats
des examens officiels d’EDS Tamatave progressent
malgré le Covid.
Activités d’éveil :
Les enfants participent avec motivation aux différentes
activités d’éveil comme le dessin, la peinture, le chant, la
danse, le kabary, le théâtre, le sport, la bibliothèque et
l’informatique.
C’est la première année que les enfants d’EDS Tamatave
ont reçu des ceintures après leur passage de grade en
Karaté.

FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE :
Retraite de Mme Éliane :
Éliane a travaillé à EDS Tamatave depuis
2008 en tant qu’éducatrice externe du
foyer Sainte Thérèse.
Elle est retraitée depuis Avril 2020.
Elle continue de travailler aux EDS en
tant qu’éducatrice prestataire.
Elle a apporté beaucoup d’affection à nos
enfants. Nous remercions Éliane pour
son soutien, sa disponibilité.
Elle remercie aussi les membres du CA,
l’équipe de la DG et la famille d’EDS.

SANTÉ DES ENFANTS :
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Même dans la pandémie Covid-19, les enfants du village
sont en général en bonne santé.
L’utilisation de spiruline envoyée par le site d’Antsirabe
et par le Dr Sœur Nella, ainsi que du moringa, apport
nutritionnel venant du projet QUAPEM ont permis
de fortifier les enfants
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L’année 2020 pour le site de
Tuléar

Distribution de fournitures scolaires
Comme chaque année, l’association offre des fournitures
scolaires pour nos enfants. La distribution minimise le
problème des parents.

PROJETS ET FAITS
MARQUANTS
Fonctionnement du site
Malgré la pandémie à Madagascar, les cantines
fonctionnent bien. Les enfants bénéficient
encore de repas de 5 jours sur 7. Nous n’avons
pas oublié aussi le petit-déjeuner offert par
« Sur Le Chemin de l’École ». Nous espérons
pouvoir bénéficier du renouvellement de la
convention.
Projet MAD AMIKO
La nouvelle équipe MAD AMIKO 2020 a
voulu faire l’animation à Tuléar, mais elle n’a
pas pu à cause de la pandémie. Elle nous a
contacté pour réaliser un projet important,
la construction du hangar dans la cantine
Tsimenatse. Avant, pendant et après la
construction, nous sommes restés en contact
pour les tenir informés.
Un Enfant Par la Main
Un Enfant par la Main, partenaire depuis de
nombreuses années a bien voulu soutenir
notre campagne d’appel à don de fin d’année
face au Kere : un sac de riz pour les familles
EDS de Tuléar impactées par la famine.

UHC SchoolLab
La formation avec UHC Schoollab a continué chaque
mois par vidéo conférence. Le premier mois, nous
avons fait la présentation de notre projet concernant la
malnutrition. Le deuxième mois, nous sommes passés au
travail de groupe. Le troisième mois, la présentation du
retro planning de l’activité a été faite. Le quatrième mois,
nous avons travaillé avec notre groupe et fait la mise en
commun.

Mission Mme Irène, Déléguée Générale
Elle a négocié avec le PAM pour obtenir un
magasin de stock pour stocker le riz avant de
distribuer aux parents des enfants.
Mme Irène a réuni les personnels de Tuléar
sur les différents points suivants :
- le but de l’EDS sur l’installation de la cantine
- les règles de fonctionnement, le règlement
intérieur
- l’impact du passage de coronavirus

Mission « sur le Chemin de l’École »
Nous sommes allés à Betioky pour faire un suivi de
Franklyn. Nous avons fait une petite interview de
Franklyn et de son père. Nous avons fait la même action
avec Olivier. Les deux garçons nous ont promis de
travailler encore plus. Ils n’ont pas oublié de remercier
Sur le Chemin de l’École pour son appui moral et
financier.
Visite arboretum Antsokay.
Nous avons visité l’arboretum d’Antsokay grâce à un
don de Philippe Jolivet. Nous avons sélectionné 123
enfants des cantines de Mahavatsy et Tsimenatse avec
5 encadrants. Les enfants ont pu découvrir des arbres et
leur importance pour la nature
Distribution de riz aux parents
Grâce aux fonds levés, les familles des enfants de nos
cantines ont reçu un sac de riz soit 260 foyers. Cette
contribution a été extrêmement importante dans le
contexte de la famille « KERE » dans le Sud de Madagascar

ÉDUCATION SCOLAIRE
Les enfants sont victimes du passage de la pandémie,
ils ont eu du mal à achever les programmes scolaires, ce
qui a malheureusement eu un impact sur les résultats
scolaires.

ACTIVITÉS
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Nous avons commencé à développer notre potager,
mais nous avons un problème d’espace.
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Bilan Éducation & Activités
d’Éveil 2019-2020
& Projets 2020-2021
LA SITUATION
EXCEPTIONNELLE AVEC
LE COVID
Contexte général
Comme dans tous les pays du monde, le
Covid-19 influe sur le déroulement de la vie
en général à Madagascar.
Les classes ont été interrompues le 22 Mars
(c’est la fin du 2ème trimestre de l’année
scolaire). Nous avons été contraints d’isoler
les villages du monde extérieur, pour protéger
les enfants de la contamination du virus : la
majorité de nos projets ont été suspendus,
à savoir, le projet de soutien scolaire (aides
aux devoirs et cours de français), certaines
actions de suivi et d’encadrement, les
découvertes des métiers...
Comme les cours ont été interrompus
dans les écoles à la fin du mois de mars, les
établissements scolaires ont proposé de
continuer à donner des cours sous d’autres
formes :
Soit en ligne (via Facebook, pour l’école « les
Séraphins »),
Soit à l’aide de polycopiés remis aux « parents »
(nos éducateurs sont considérés comme
des parents) et à rendre à l’école une fois les
devoirs faits.

Examens :
Certains établissements scolaires ont décalé
les examens du 3ème trimestre dans les
villages, et c’est nous-mêmes qui les avons
organisés dans nos grandes salles.
D’autres ont demandé aux enfants de venir
à l’école tout en respectant les barrières
sanitaires.
D’autres encore, n’ont pas effectué les
examens du troisième trimestre, c’est le cas de
quelques écoles à d’Antsirabe.

Cours de rattrapage en septembre 2020
En septembre, les classes des enfants qui se
terminent par un examen national sont retournées
à l’école pour rattraper les cours manqués pendant
le confinement, CM2 (pour le CEPE), 3° (pour le
BEPC) et terminale (pour le Bac).
Tous les autres enfants, au nombre de 297, ont
bénéficié de cours intensifs de rattrapage donnés
dans chacun de nos foyers :
102 enfants à Antsirabe, 118 à Fianarantsoa, 46 à
Tananarive et 31 à Tamatave
183 sont en primaire et 114 en secondaire.
Les enfants ont été regroupés par niveau de classe.
Les primaires ont un enseignant par niveau, et les
secondaires ont un professeur par matière.
18 enseignants en primaire et 53 en secondaire ont
été mobilisés dans ce projet. Il nous a fallu acheter
des tableaux pour chaque foyer pour pouvoir y
faire les cours. On pourra mesurer l’efficacité de
ces cours dans les notes obtenues lors du premier
trimestre.
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Scolarité primaire et secondaire
Taux de réussite global : en régression
Il mesure le % d’enfants qui passent en classe
supérieure. 8 sur 13 ont réussi leur bac, dont 5 sont
des jeunes des foyers et 3 des jeunes réinsérés.
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EXAMENS OFFICIELS :
COMPARAISON PAR RAPPORT À
L’AN DERNIER : MOINS BON AU CEPE
ET AU BAC, MEILLEUR QUE L’ANNÉE
DERNIÈRE AU BEPC.

Le taux général
du 2019 - 2020
est de 86% contre
88,3%
en 2018-2019.

Par rapport à l’année 2018-2019, on constate une progression
de 12,1% au BEPC. Par contre, on constate une régression de
6,37% au CEPE et de 4% au baccalauréat.
Ce résultat concerne les enfants aux foyers.

Année 2019-2020
EDS

Taux de
réussite

CEPE 88,46%
BEPC 69,23%
BEP 100,00%
Bac 71,43%

EDS

Tananarive

Antsirabe

Fianarantsoa

Tamatave

% réussite

% réussite

% réussite

% réussite

% réussite

85,71%

80,16%

83,81%

92,70%

84,75%

Si on compare les résultats des quatre sites, on constate
que Fianarantsoa a le meilleur taux avec 92,70%, suivi de
Tamatave avec un taux de réussite de 84,75%. Antsirabe
tient la troisième place avec 83,81% et Antananarivo ferme
la marche avec 80,16%.

Graines de champion :
Nous avons 64 graines de champion ; dont
20 sont d’Antsirabe, 20 de Fianarantsoa,
17 d’Antananarivo et 07 de Tamatave ;
pour l’année scolaire 2019-2020, contre
88 en 2018-2019.

Fianarantsoa

Tananarive

Tamatave

Eff

Réussi

Eff

Réussi

Eff

Réussi

Eff

Réussi

Eff

Réussi

52

46

12

11

11

11

20

16

9

8

13

9

4

3

3

2

4

3

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

7

5

1

0

3

3

2

1

1

1

Année 2018-2019
Antsirabe

EDS

Fianarantsoa

Tananarive

Tamatave

Taux de
réussite

Eff

Réussi

Eff

Réussi

Eff

Réussi

Eff

Réussi

Eff

Réussi

94,83%

58

55

16

16

17

17

14

13

11

9

BEPC 57,14%
BEP 100,00%
Bac 75,00%

14

8

4

3

7

4

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

1

0

3

2

0

0

0

0

CEPE
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Nous sommes inquiets quant aux résultats scolaires de
la prochaine année, car, d’une part, une grande partie du
programme de 2019-2020, n’a pas été traitée en classe à
cause du confinement, et d’autre part, les écoles catholiques
ont appliqué la politique du zéro redoublement.

Pour faire face à cette situation :
Des cours de rattrapage ont été organisés
dans chaque foyer durant le mois de
septembre, pour combler les leçons que
les élèves n’avaient pas pu étudier en classe
à cause du confinement. Ces cours visent
également à aider les enfants à faire face
plus facilement à la nouvelle année scolaire.
Ils sont dispensés aux enfants dans les
classes intermédiaires, car ceux des classes
d’examen (CM2, 3ème et Terminale), sont
revenus en cours pour terminer leurs
programmes scolaires.

Antsirabe
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COMPARAISON PAR
RAPPORT AUX TAUX
NATIONAUX : EDS RÉUSSIT
MIEUX.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Résultats du baccalauréat des 04 sites
TAUX DE
REUSSITE %

Année scolaire 2019 – 2020

Résultats du CEPE de 04 sites
A noter que les résultats au CEPE dans les
Ecoles d’Expression Française sont de 95%, alors
qu’ils sont de 85% dans les autres écoles, ce qui,
avec l’apprentissage du français, justifie le coût
supplémentaire lié à la scolarité dans les EEF.
*CISCO : Division territoriale de l’éducation à
Madagascar.

EDS

52

47

TAUX DE
REUSSITE %
De leurs
CISCO*
EDS
20192020
90

ABE
FNR

12
11

12
11

100
100

67,45
58,2

TMV
9
8
89
TNR
20
16
80
Taux de réussite nationale%

84,28
69,49
70

Sites
EDS

Candidats Succès

Résultats BEPC des 04 sites

Sites
EDS

Candidats Succès

TAUX DE
REUSSITE %
De leurs
CISCO*
EDS %
20192020
69,23

13

9

ABE
FNR

4
3

3
2

75
67

54,46
49,97

TMV

2

1

50

48,31

TNR
4
3
75
Taux de réussite nationale%

51,74
51

EDS

ABE

FNR

Candidats Succès EDS %

13

1

3

9

0

3

De leurs
CISCO*
2019-2020

Effectif FP
2020

FINI 2020

ABE

1

0

TNR

4

1

FNR

9

3

TMM

6

3

TOTAL

20

7

69,23

0

Aucune
information

100

44,85

TMV
1
1
100
TNR
2
1
50
Taux de réussite nationale%

45,21
50,77
48

Études supérieures :
Au début de l’année scolaire 2019-2020, nous
avions 16 étudiants.
4 ont abandonné en cours d’année.
Il nous reste 12 étudiants à la fin de 2019-2020.
Nous avons 8 nouveaux jeunes qui ont réussi le
baccalauréat en octobre 2020.
Nous aurons donc 20 étudiants en 2020-2021.

Effectif FP
2021

FINI 2021

ABE

3

0

TNR

7

3

FNR

9

6

TMM

7

5

TOTAL

26

14

Nous avons 26 jeunes des foyers, qui suivent
des formations professionnelles pendant l’année
scolaire 2020-2021, dont 14 terminent en 20202021

SORTIES D’EDS 2020.

COMPORTEMENT :
AMÉLIORATION
Une nette progression est notée sur le comportement
des enfants.
Les 2 indicateurs que nous utilisons sont le
nombre de fugues et le nombre de “réinsertions
involontaires” (RI). Une réinsertion involontaire est
la sortie d’un enfant de nos foyers pour problèmes
graves comme violence, ou fugues répétées : soit il
disparaît définitivement à l’issue d’une fugue, soit il
est réinséré dans sa famille.
2018 : 13 fugues, et 25 RI (dont 13 dues aux fugues)
2019 : 5 fugues, et 16 RI (dont 5 dues aux fugues)
2020 : 2 fugues, dont 2 RI (dont 2 dues aux fugues).
Ces 2 cas de fugue sont d’Antananarivo ;
Remarques : à noter qu’en 2020 nous avons 16
réinsertions volontaires, suite à l’amélioration du
niveau de vie des parents.

APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS
Suspension des cours de français dans les villages à
partir de l’année scolaire 2020-2021.
Les sites gardent les heures de cours de français,
pour un atelier de français qui consiste à traiter et
suivre l’apprentissage de français via « You tube », Les
foyers des ados et des jeunes continueront de faire
des exposés mensuels, de la lecture personnelle à
partir de la classe de 4ème. La pratique du français
est recommandée à faire quotidiennement dans les
foyers.
Un test de français a été fait : on constate un niveau
de français faible. Ce même test va avoir lieu à chaque
début d’année scolaire.

Suite au confinement, les fins des années
universitaires ou des formations professionnelles
et les cours à l’université sont décalées de quelques
mois selon les centres de formation.
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EDS

Sites
EDS

Nous avons 20 jeunes des foyers, qui suivent
des formations professionnelles pendant l’année
scolaire 2019- 2020, dont 7 terminent en 20192020. Ces 7 jeunes sont tous actuellement en
insertion professionnelle pendant 6 mois. Ils ont
tous un emploi.

Par conséquent, aucun jeune ne va sortir
définitivement d’EDS pour 2020. Les 7 jeunes qui
ont fini leur Formation Professionnelle sont en
phase d’insertion professionnelle de 06 mois, avant
recrutement.
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En septembre 2020 il a été décidé de réorganiser
les foyers pour mieux grouper les enfants par classe
d’âge.
Foyer Enfants : de 5 à 13 ans
Foyer Ados : de 14 à 16 ans
Foyer Jeunes : de 17 à 21 ans

LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL EN
2020
L’année 2020 fut particulière pour toute la planète,
aussi avons-nous du modifier notre façon de vivre
dans les villages Enfants Du Soleil à Madagascar.
Dans l’impossibilité de faire venir des intervenants
extérieurs pour la musique, la peinture, le théâtre, le
sport etc., les éducateurs ont fait tout leur possible
pour que les enfants puissent continuer leurs
activités de façon optimale.
De plus, les sorties pour les vacances ont été
supprimées. Les compétitions sportives à l’extérieur
ont été annulées du fait de la pandémie.
Alors, les bibliothèques sont restées ouvertes toute
la journée dans nos villages EDS. Les enfants se sont
mis au jardinage en créant des potagers et ont ainsi
pu déguster leurs productions.
Des initiatives locales ont pu voir le jour, création
de charbon économique et écologique dans tous
les sites utilisés en cuisine comme carburant,
création de cerf-volant à Antsirabe, radio crochet
(concours de chant ludique), danses, jeux de société,
informatique, création de sketches pour les fêtes de
Noël.
Les jeunes titulaires d’une ceinture noire ont pu
animer les cours de karaté très prisés par les enfants.
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Les enfants ne se sont pas ennuyés pendant cette
période grâce à l’implication de toutes et tous. Ils
ont été occupés de manière ludique et éducative
tout en étant en sécurité sanitaire dans nos villages.
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L’ACCOMPAGNEMENT À
LA SANTÉ EN 2020
La contribution essentielle des soignants :
En février, les horaires des infirmières
ont été élargis ce qui a permis une
meilleure prise en charge non seulement
pour soigner les petites affections et
les blessures quotidiennes des enfants
mais aussi pour dépister les retards de
croissance nécessitant un traitement de
6 semaines de spiruline, les problèmes
dentaires et ophtalmologiques.
Le rôle des infirmières présentes dans
tous les sites a été primordial car elles ont
pu conseiller les bonnes attitudes et aussi
parfois prescrire les médicaments pour
éviter les déplacements hors des sites.
Ces professionnelles sont également
responsables du renouvellement des vaccins
et des déparasitages tous les 3 mois pour les
enfants de moins de 5 ans et tous les 6 mois
pour les plus grands et les adultes.
De plus elles gèrent le stock de médicaments,
font des commandes à notre médecin qui
bénéficie de médicaments moins coûteux,
veillent à ce que chaque foyer possède
quelques produits indispensables en cas de
douleurs ou de fièvre nocturnes.
Elles servent de relais auprès des médecins
des Centres de santé en cas de maladies
plus graves, et suivent les malades après les
hospitalisations et les interventions.
Lorsque lapandémie estarrivée àMadagascar,
en mars, tous les amis français de la grande île
ont été très inquiets, compte-tenu du sousdéveloppement des hôpitaux malgaches.
Heureusement aucun cas de Covid 19 n’a été
déploré parmi nos 586 bénéficiaires. Ceci a
été possible grâce aux conseils du Dr Sœur
Nella, le médecin de Tana responsable de la
santé aux Enfants Du Soleil qui dès le début
du confinement à distribué des masques
et a donné tous les conseils pour éviter les
contacts avec l’extérieur.

UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE AVEC
LE COVID :
Certains éducateurs et cadres administratifs ont été consignés dans
les foyers pendant plus d’un mois tandis que d’autres restaient à leur
domicile.
Les ordinateurs ont permis aux enfants de suivre des cours en distanciel
mais aussi de faire des activités de plein air (jardinage, confection de
briquettes de charbon) et du sports (karaté, football) où les meilleurs
s’improvisaient coaches pour remplacer les moniteurs absents.
Depuis octobre, la vie a repris son cours avec l’ouverture des écoles.
Bien que le prix des soins et des médicaments le plus souvent importés,
augmentent, que, de plus en plus, les médecins ont recours aux examens
radiologiques, aux examens sanguins, même aux scanners et IRM,
les dépenses médicales à EDS se limitent aux budgets fixés en début
d’année.

L’HYGIÈNE DANS LES SITES :
Les foyers sont propres, bien entretenus et depuis 2019, les enfants les
plus doués ont été encouragés à décorer les murs des salles à manger et
leurs chambres de peintures ce qui égaient les lieux.
Le mobilier souvent installé depuis la création des foyers et notamment
les lits sont en cours de remplacement grâce aux dons de la Société LBO
et de l’Association ESPPER.
A l’extérieur, autour de chaque foyer, les enfants, sous la directive des
éducateurs, cultivent des légumes. Les sanitaires (toilettes et douches)
sont peu à peu refaits ou agrandis et modernisés aussi souvent grâce à
des dons de visiteurs.

L’ALIMENTATION DANS LES FOYERS :
L’alimentation des enfants pose un gros problème pour nos finances car
depuis l’épidémie du coronavirus, les prix ont beaucoup augmenté.
Or, les administrateurs ont le souci de diversifier la nourriture
en apportant davantage de protéines, principalement d’origine
végétale, du lait pour la croissance osseuse des petits et des fruits
indispensables pour l’apport de vitamines.
La pratique des achats groupés, réalisée depuis de nombreuses
années pour le riz, l’huile, les légumineuses et le sucre est plus difficile
à appliquer pour les aliments périssables (viande, légumes et fruits) en
l’absence de frigidaires consommateurs d’électricité. Heureusement,
il existe maintenant des appareils alimentés par l’énergie solaire ce qui
donne un espoir pour l’avenir.
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RÉORGANISATION DES
FOYERS

Accompagnement à la
santé et alimentation
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Rapport d’activité annuel
2020 Finances

LE CONTEXTE
Au cours de cette année, nous avons développé les fonctionnalités financières, l’analyse mensuelle du suivi
budgétaire intégrée avec les demandes mensuelles de trésorerie permettant une optimisation des flux de
trésorerie.
Enfin EDS s’est conformée aux nouvelles directives ANC 2018-06 relatives aux associations, modifiant
le traitement des frais des administrateurs et enregistre les temps passés des bénévoles en mission.
Au-delà de ces actions de circonstance prises pour lutter contre les effets de la pandémie, nous avons continué à :
Développer une approche de suivi par projet pour mieux rendre compte de l’utilisation des fonds.
Structurer les comptes rendus d’activités des chefs de site afin d’enrichir notre communication.

LES COLLECTES

LES DÉPENSES

Cette année, le nombre de nos fidèles donateurs
a été sérieusement impacté par la pandémie du
Covid-19. Contrairement aux années précédentes,
les étudiants de l’Ecole Centrale de Paris-Supelec et
de l’Institut Catholique de Paris n’ont pu participer
aux activités des vacances d’été et apporter leur
contribution financière aux nombreux travaux
dans les villages de l’association. Leurs campagnes
et actions respectives tout au long de l’année
représente environ 300 donateurs qu’ils espèrent
reconquérir en 2021. Mobilisés, les étudiants ont
déjà initié en dépit du contexte, des campagnes de
collecte de fonds pour leurs futurs projets.

En France,
En équivalence avec 2019, l’ensemble des frais de
siège a baissé (31K€ pour 32K€ en 2019) toujours
en ligne avec son objectif de 5% des recettes. Cette
performance est réalisée grâce à la contribution
des membres du CA, tous bénévoles. L’application
de la nouvelle norme ANC 2018-06 conduira
à enregistrer l’ensemble des frais de siège dont
ceux pris en charge par les bénévoles à 39K€,
représentant alors 6% des collectes.

Les Donateurs individuels nous ont apporté près
de 42% des dons, en augmentation de 9 points par
rapport à 2019 soit 280 K€ vs 243 K€ grâce à un
don exceptionnel de 30 K€.
Les Fondations et Associations amies ont continué
à nous soutenir et représentent 46% des collectes
en 2020 vs 51% en 2019.
Les Entreprises fidèles depuis plusieurs années
comme LBO France et Cyrillus - sont rejointes par
de nouvelles venues : Ladak, Prestataire, Cyrus.
Elles ont représenté 8% des dons.
Les mesures de confinement ont très fortement
impacté les ventes de notre artisanat malgache.
Ces ventes, organisées en France par les Délégations
Régionales dans le cadre de manifestations
événementielles (1 K€ en 2020 vs 13K€ en 2019)
traduisant un repli de 24 K€.
Cette année nous avons bénéficié d’un legs
exceptionnel de 25K€.

A Madagascar,
Face à une inflation de +8% impactant fortement
les produits de première nécessité, la politique
« d’achats groupés » a permis de contenir les prix
(de 2% pour le Riz, Sucre, Haricot...à 16% pour la
Viande). Les nombreux dons locaux reçus du PAM
(Programme alimentaire mondial), de Quapem, de
Fitia etc. ont permis de limiter les dépenses.
Tout en renforçant les équipes d’éducateurs, et en
réduisant la structure d’encadrement des villages
de Tananarive, de Fianarantsoa et de la DG, la masse
salariale n’a cru que de +5 % par rapport à 2019.
Bien que les écoles aient été fermées fort longtemps
en raison du confinement imposé, à l’exception des
classes de 7ème, 3ème et Terminale qui ont pu in
fine passer leurs examens de fin d’année de justesse
à l’été 2020, les frais d’écolages ont été maintenus.

Rapport d’activité 2020

Rapport d’activité 2020

Enfin il faut souligner la forte mobilisation des
équipes malgaches dans la recherche de dons
(Quapem, Fitia, PAM, Fondation Telma, Worthact.....)
et dans la production de produits des potagers et
des CAT.
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DÉPENSES SOUS CONTRÔLE
Tous les frais de déplacements ont été réduits
(carburant,
hébergement,
missions...)
et
partiellement remplacés par des frais de connexions
internet pour assurer les réunions par vidéo.

Les principaux postes de dépenses de
fonctionnement sont toujours l’alimentation avec
près de 27% (+2pts), les coûts directs des enfants
(scolarité, aides aux devoirs, soins, habillement,
activités d’éveil ...) représentent 20%, ceux des frais
de personnel en représentent 40%, ceux des frais
d’entretien des bâtiments & de la Sécurité 7%, et les
frais administratifs représentent 6 %.
Les mesures de confinement ayant suspendu
toutes les activités extérieures et interdit l’entrée
d’intervenants extérieurs pour les activités d’éveil
et de vacances, celles-ci ont été maintenues et
animées par une remarquable mobilisation de
nos éducateurs. Quant aux projets d’aides aux
devoirs, suspendus pendant le confinement, ils
ont été remplacés par des cours de rattrapage en
septembre.
Ainsi la voilure de ces projets a dû être largement
être réduite en cette période de confinement.
(-24%).
Les autres dépenses spécifiques, 100% financées
par nos bienfaiteurs, organisées autour de 13
projets ont été attentivement suivies et arbitrées
en lien avec chaque bienfaiteur concerné.

INVESTISSEMENTS
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Les dépenses d’investissements jugés prioritaires,
et en accord avec nos principaux bienfaiteurs
qui ont accepté de reporter leurs dons sur du
fonctionnement, ont été contenues dans une
enveloppe de 51K€, en baisse de 57% par rapport
à 2019.
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Les principaux investissements réalisés en 2020 :
À Tananarive - renouvellement literie et
réhabilitation pression d’eau et réfection de
poulaillers au CAT.
À Antsirabe - renouvellement literie, réfection
électricité, réhabilitation réseau d’eau et réfection
de poulailler.
À Tamatave - réfection et peinture façades des 4
foyers et renouvellement literie.
À Fianarantsoa - réhabilitation des douches,
réfection de la route d’accès, équipement CAE et
réfection de poulailler.

LA TRÉSORERIE
Les transferts de Paris
vers Madagascar se
sont établis en 2020
à 640K € pour
751K € en 2019, soit
une baisse de 15% en €,
ou en monnaie locale
une baisse de 10%.
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Ainsi, l’ensemble du plan d’actions mis en place
par le bureau du CA en 2020 pour faire face à la
crise a permis de ne subir qu’une augmentation
des dépenses nettes- hors amortissements - de
+1 % en Ariary par rapport à 2019. Augmentation
compensée par un taux de change moyen plus
favorable de 5% permettant d’afficher une
décroissance nette à hauteur de 4% en €uro.
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Partenariats et Ressources

Nos actions en France
1- Développement des partenariats

Planète Urgence

ROTARY

Association Sur le Chemin
de l’Ecole

Fondation people&baby

La Voix de l’Enfant

LIONS

Association AIMER

Mad’Amiko (école ICP
Paris)

Fondation Cécile Barbier
de La Serre

France Parrainages

ECP

Fédération ESPPER

Cyrillus

Arawak

« Au nom de Cyrillus et de l’ensemble de ses
collaborateurs nous tenions à vous dire combien
nous sommes heureux de nous engager auprès de
votre association et de soutenir vos magnifiques
projets.
Nous ne sommes pas simplement un acteur du
marché qui commercialise des vêtements, nous
sommes une marque engagée, écologiquement,
humainement et socialement, et nous faisons de
notre mieux pour mettre à profit nos actions de
façon responsable, et contribuant quand elle le peut
à faciliter la vie des communautés ; et encore plus
lorsqu’il s’agit d’enfants ou de leurs mères.
Grâce à nos ventes solidaires et à la généreuse
participation de nos clientes, nous sommes très
fiers de vous remettre pour l’année 2020 la somme
de 29 505€.
Donner du sens à ce que nous faisons, penser aux
autres, avancer ensemble : Nous sommes persuadés
que nos actions permettent de construire les grands
projets d’aujourd’hui et de demain.
De nouvelles actions sont d’ores et déjà prévues sur
2021, nous reviendrons prochainement vers vous
pour la suite de cette belle collaboration.
A très vite. »
Au nom de Cyrillus et de l’ensemble de ses
collaborateurs, nous tenions à vous remercier de
nous permettre de nous engager auprès de vous
pour les enfants.

La société Arawak, le partenaire Malgache de
Cyrillus a également contribué au fonctionnement
de nos foyers dans la Grande Ile en apportant des
masques de protection, des vêtements pour les
enfants et des contributions en numéraire pour
apporter des compléments alimentaires aux jeunes
d’EDS. Un Grand merci pour leur soutien renouvelé
en 2021.
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Hervé Bailly, Directeur de la Marque & les équipes engagées
autour du partenariat : Amandine Devienne, Emmanuelle
Boulanger, Sophie Van de Walle.

Fonds de dotation Une Goutte
d’Eau
«Je connais EDS depuis maintenant depuis 2 ans
seulement et j’ai déjà l’impression que je fréquente
cette association depuis bien plus longtemps car
le contact avec ses responsables s’est tout de suite
établi en toute confiance et simplicité ; toutes les
portes et les livres m’ont été ouverts pour que je
comprenne leur fonctionnement.
J’apprécie la transparence complète sur le montage
et le suivi des projets montés ensemble en tant que
partenaire. EDS inscrit ses actions dans la durée
, au service des enfants malgaches défavorisés,
abandonnés. C’est essentiel pour les accompagner
jusqu’à l’âge adulte en leur apportant le gite et le
couvert , une éducation de qualité , des valeurs
morales de vie en société dans un cadre humain
et chaleureux. EDS accueille aussi des mères en
grande détresse avec leurs petits et les forment à un
métier leur permettant de gagner leur autonomie et
recouvrer leur dignité. Malgré la situation actuelle
difficile EDS garde son cap au quotidien tout en
gardant en vue les projets indispensables pour
améliorer le futur des enfants. C’est pourquoi qu’il
faut plus que jamais soutenir cette association car
en France nous restons privilégiés pour aborder la
pandémie , ce qui n’est pas le cas à Madagascar qui a
besoin plus que jamais de notre générosité.»
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Fondation pour l’Enfance

Cette année nous avons fait le choix de laisser la parole à certains de nos fidèles partenaires et partageons ainsi
quelques un de leurs témoignages. D’autres partenaires sont bien sûr également mentionnés. Nous espérons
n’avoir oublier personne. Si toutefois c’était le cas nous comptons sur votre bienveillance.

Jean-Louis du fonds de dotation Une Goutte d’Eau
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« MCC parraine scolairement dans de nombreux
pays des enfants opérés du cœur par l’association.
A Madagascar, une trentaine d’enfants sont pris en
charge et dans certains cas leurs frères et sœurs
aussi. Les Enfants du Soleil et Mécénat Chirurgie
Cardiaque ont démarré leur collaboration en 2018.
Mécénat Chirurgie Cardiaque qui n’est pas implanté
sur place cherchait un relais à Madagascar pour
le suivi et le paiement de la scolarité des enfants
opérés par l’Association.
Lors d’une mission de Mécénat Chirurgie
Cardiaque à Madagascar nous avons pu nous
rencontrer et visiter les villages d’accueil Enfants du
Soleil d’Antanarivo. Nirina, notre correspondante
des Enfants du Soleil sur place s’occupe très bien du
suivi, et nous a permis de rencontrer certains des
enfants chez eux et dans leurs écoles.
Un bon exemple : grâce aux actions d’Enfants du
Soleil, une jeune fille opérée qui avait stoppé ses
études suite à la naissance de son fils a pu intégrer le
programme mère célibataire des Enfants du Soleil
et ainsi recevoir une formation pour trouver un
travail.
Cette collaboration nous permet donc d’avoir
un suivi très efficace des familles de nos enfants
opérés du cœur et d’adapter celui-ci en fonction des
situations particulières. »
Marion Saint Picq
Attachée Pôle médical

Sur le Chemin de l’Ecole
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« L’Association Sur Le Chemin de l’école a pu
compter sur le soutien indéfectible de son
partenaire Les Enfants du Soleil, dans la mise en
place de la bourse scolaire de Franklyn et de la
bourse d’apprentissage d’Olivier. Cette année fut
particulièrement difficile pour les deux garçons
qui persévèrent malgré tout dans leur formation.
En outre, l’Association Sur Le Chemin de l’école
renouvelle son soutien aux cantines des Enfants du
Soleil cette année, grâce à une forte mobilisation
de ses généreux donateurs. L’objectif a ainsi été
atteint de financer 100 petits déjeuners par jour
pour l’année scolaire. Nous souhaitons remercier
les Enfants du Soleil pour l’accompagnement de
Franklyn et Olivier, boursiers de l’Association Sur Le
Chemin de l’école, et pour toutes ses belles actions ! »

Un nouveau partenariat
local associant SOS Village
d’Enfants, l’AFD et le
Gouvernement Princier de
Monaco.

Fédération ESPPER*

Un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection
d’un centre a été lancé en 2019. Les Enfants du
Soleil d’Antsirabe ont répondu à cet appel et nous
avons fait partie des établissements sélectionnés.
Le Projet QUAPEM (Qualité de l’Accueil en
Protection de l’Enfance à Madagascar) de
l’association SOS Villages d’Enfants Madagascar est
cofinancé par l’Agence Française de Développement
et la Principauté de Monaco.
Nous avons ainsi pu bénéficier d’une dotation de
biens de première nécessité pour lutter contre le
coronavirus (gel, savon...). Nous avons aussi reçu
mais aussi d’un soutien financier pour l’achat de
compléments alimentaires ainsi qu’un financement
pour l’amélioration de l’équipement du centre.

« Chers amis des Enfants du Soleil,
Grand merci pour votre dernier courrier de photos
et de factures justifiant les sommes dépensées avec
la subvention d’ESPPER. Ce projet retenu par notre
Comité directeur fin 2019 projet devait permettre
de ré-équiper votre centre d’accueil et d’écoute
(CAE) de Fianarantsoa, pour les enfants de la rue
rencontrés lors de maraudes à la nuit tombée afin
d’y passer la nuit, mais aussi de s’y laver, manger,
jouer avec d’autres enfants et être pris en charge
par des éducateurs.
Ainsi, vous avez tenu parole : en dix mois, malgré
l’arrivée de la Covid qui paralyse les activités des
artisans et commerçants, à Madagascar comme
partout dans le monde, vous avez réussi à rééquiper votre CAE et à nous en rendre compte.
Nous sommes vraiment heureux qu’il ait pu rouvrir
fin Septembre. Vos photos parlent d’elles-même vis
à vis du projet..
Merci aussi d’avoir respecté, point par point,
l’aspect comptable de cette subvention. Ce travail
scrupuleux de votre part nous permet de montrer
à nos donateurs qu’ils participent financièrement à
une cause non seulement généreuse, mais sérieuse
et soucieuse d’efficacité. C’est indispensable pour
qu’ils continuent de nous- et vous - soutenir.
A bientôt les amis EDS ! »

*(Ensemble pour Soutenir les Projets et
Programmes en faveur des Enfants des Rues
(ESPPER), fédération réunissant 21 associations
d’enfants de la rue)

Toute l’équipe d’ESPPER vous salue et vous assure
de son soutien fidèle.

LBO
LBO France, fonds d’investissement, pionnier et
acteur majeur du Private Equity depuis plus de 30
ans soutient EDS depuis 5 ans.
En ce qui concerne les travaux de rénovation et
d’investissements, en raison du COVID, EDS a été
contrainte d’interrompre et de reporter la plupart
d’entre eux.

Et ce pour deux rasions majeures, en tout premier
lieu afin que des personnes extérieures ne
contaminent nos villages, et en second lieu pour
des raisons économiques. Face à la flambée des
produits de première nécessité (PPN), les membres
du COMEX d’EDS ont été contraints de procéder à
des arbitrages afin de pouvoir maintenir le cap.
Grâce à la société LBO et plus particulièrement
à Jean-Marie Leroy, la rénovation des douches
existantes et le doublement de leur nombre à pu être
effectués en 2020 sur Fianarantsoa. Cette année,
toujours grâce à LBO, nous allons installer des lits
métalliques bien équipés en remplacement des lits
en bois très abîmés sur l’ensemble de nos sites. Si les
conditions sanitaires le permettent, d’autres travaux
nécessaires seront entrepris comme la rénovation
et l’extension des blocs sanitaires-douche du village
de Tamatave, puis Antsirabé.

Fondation Barbier de La Serre
Nous entretenons une relation de confiance
forte, et ce depuis de très longues années avec
la fondation familiale Cécile Barbier de La Serre.
Cette dernière a contribué au fil des années
notamment à la construction de certains foyers qui
portent d’ailleurs son nom. Elle s’investit à nos côtés
tant sur du fonctionnement, notamment celui des
foyers Cécile Barbier de La Serre, l’amélioration de
la qualité de l’alimentation des enfants, le soutien
à nos cantines scolaires mais aussi sur des projets
d’investissements. Ainsi, en dépit du contexte si
particulier de 2020, 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. De nouveaux beaux
projets d’investissements sont déjà en cours sur
2021

Association Aimer - Vercors
Aimer Vercors, un de nos autres partenaires
« historique », grâce à l’action sans faille d’Anny
Grand-Clément, ses petites équipes avec une
pensée particulière aussi pour Madeleine TallinLemaire, qui auront renouveler leur soutien au
fonctionnement de nos structures à Antsirabe en
dépit du contexte difficile de collecte. A savoir : le
centre d’accueil et d’écoute (CAE), le foyer Vercors
qui porte son nom, le Foyer Grand Adolescents
Garçons FGAG et le CAT Vercors. Un grand merci
à toute l’équipe d’Aimer !
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Mécénat Chirurgie Cardiaque

Barthélémy Fougea
Président
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Fondation Anne-Marie
Moreau
Les frais de scolarité pour l’ensemble des jeunes
des foyers mais aussi des réinsérés représentent
une part non négligeable de notre budget. La
Fondation Moreau a accepté de soutenir le
programme scolarité (fourniture scolaires, droit et
frais d’inscription, écolage enfant) de 200 enfants
et jeunes bénéficiaires de nos structures de
Fianarantsoa sur l’année scolaire 2020-2021.
Partenariat pour le financement de bourses
d’études pour nos étudiants bacheliers sur trois ans
Fort de liens familiaux avec la Grande Ile, Charles
Magnier, entrepreneur, fondateur d’une entreprise
de certification, s’est engagé fin 2020 aux côtés
d’EDS sur une durée de 3 ans pour couvrir les
bourses d’études supérieures de nos jeunes au
nombre de 19 cette rentrée.

Fondation La Voix de l’Enfant

Une nouvelle association dont la mission principale
s’attache à promouvoir le processus d’intégration
et d’autonomisation économique de groupes
vulnérables, notamment les femmes, en créant les
conditions nécessaires au développement d’une
activité entrepreneuriale leur pemettant d’accéder
à leur autonomie, nous a rejointe cette année pour
apporter son soutien à nos CAT.

Un Enfant par la Main

Ayant pour objectif commun de contribuer à
améliorer les conditions de vie des enfants à
Madagascar et de leurs familles, UEPLM et EDS
ont décidé en 2020 d’offrir un sac de 50kg de riz
par famille à 260 familles de la zone de Tuléar pour
lutter contre la famine qui a frappé le pays en 2020.
Par ailleurs, cette année encore Un Enfant par
la Main, qui avait généreusement contribué à la
récente acquisition d’un nouveau foyer Grands
Adolescents Garçons à Antananarivo, a consenti à
soutenir pour partie le fonctionnement du foyer.

Fondation d’entreprise
People & Baby

«En 2020, malgré les difficultés liés au
confinement, Mme BROGLIN cofondatrice de
l’Entreprise People et Baby a continué à apporter
sa précieuse collaboration à la gestion financière et
au fonctionnement des crèches de nos quatre CAT.
Les conseils qu’elle avait prodigués sur place et
rédiger ensuite par écrit les 3 années précédentes
ont permis aux assistantes maternelles de
continuer à appliquer ses instructions, en 2020 et
2021.
Grâce à sa générosité, il a été possible en 2020
d’améliorer ou même de reconstruire les poulaillers
dans tous les CAT. En Effet, Mme BROGLIN a
toujours recommandé d’élever des poules près
des crèches d’une part pour que les petits puissent
s’intéresser aux poussins et d’autre part pour que
mères et enfants puissent manger au moins une fois
par semaine des oeufs frais, source de protéines, de
fer et de vitamines.»

Pompiers Humanitaires
Solidaires
PHS, ONG de Solidarité Internationale, agit dans
le cadre de missions en privilégiant une logique de
développement.
Les équipes de PHS, venus sur le terrain chez EDS
en formation préventive ces dernières années,
ont su se montrer généreux face à la crise de la
COVID en faisant un don généreux à défaut de
pouvoir venir sur le terrain, fléché vers l’achat de
produits d’hygiène pour lutter contre la pandémie.
Nous espérons les revoir en mission de formation à
Madagascar en 2021.

3- 
Un nouveau site pour les
Enfants du Soleil
Grâce à une superbe équipe de jeunes constituée
de Clémence, Quintin, Anna et Ronan ainsi
qu’Arnaud de Villeneuve, administrateur et ancien
Président d’EDS, nous sommes fiers de pouvoir
vous présenter notre nouveau site. RDV sur https://
eds-madagascar.org.
Nous tenions à remercier très chaleureusement
ces jeunes qui s’investissent à nos côtés, pour notre
communication digitale (web et RS…). Certains
d’entre eux de manière durable, sensibilisés à notre
cause depuis une mission sur le terrain.

2- Nos Evènements
Une compétition de golf coorganisée 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 2020
pour que EDS en association avec MEDICAERO
organisent le seul événement de l’année 2020 après
confinement . Pour la dixième année consécutive,
bon an mal an, les golfeurs fidèles à nos causes
humanitaires sont encore venus nombreux.
D’autres évènements concerts et théâtre ont hélas
du être annulés, reportés à 2021 sous réserve que
les conditions sanitaires le permettent. Croisons les
doigts.

Ventes d’artisanat.
Dans les périodes de dé-confinement, quelques
ventes d’artisanat malgache ont pu se tenir comme
dans le cadre de Versailles Solidarité Internationale,
mais aussi de ventes ponctuelles initiées par des
bénévoles que nous remercions chaleureusement
pour leur investissement durable à nos côtés dans
ce domaine.
La fondation d’entreprise people&baby par la
commande renouvelée de 1000 mascottes
marionnettes confectionnées par les femmes de
nos CAT, a permis non seulement à leur donner du
travail mais à générer des recettes pour EDS.
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« Le programme DEMAIN de l’entreprise 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
programme 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 soutenu avec une aide d’urgence
sur l’alimentation 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
a pu faire pouvoir faire peau neuve et assurer
l’étanchéité et la peinture des façades de ces
bâtiments, particulièrement exposés aux conditions
climatiques tropicales et cycloniques de cette zone
de l’île, comme en témoigne cette photo prise en
août. Les travaux ont pu s’achever mi novembre. De
nouveaux projets sont déjà en route pour 2021

Association Amalkia :
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Les Équipes

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’AMINISTRATION

CONTACTS

https://eds-madagascar.org/

SIÈGE SOCIAL

Autres Administrateurs

enfantsdusoleilmadagascar@gmail.com
Tél : 01 49 84 06 76
MDA - 5 bis rue du Louvre 1er arrondissement Association Les Enfant du Soleil – France
BP 92412 - 75024 PARIS CEDEX 01

01

Délégation Générale
dgedsmada@gmail.com
Tél : +261 33 14 875 31

04

BERNIÈRE Josée
CASSAM Chenai
Dominique
PERNOLLET

Site de Tamatave
chefsite.eds.tmv@gmail.com
Tél +261 34 80 609 06

Président
dominique.pernollet@gmail.com

Jean-René
LYON

Vice-président
jrlyon47@gmail.com

CASSAN-CHENAI Zahid
PIOT Michel
ROCHER Caty
de VILLEUNEUVE Arnaud

02

03

Site d’Antsirabe
chefsite.eds.abe@gmail.com
Tél +261 33 07 356 35

Site de Fianarantsoa
coordo.eds.fnr@gmail.com
Tél +261 34 72 886 83

05

06

MULLER Thierry

Site d’Antananarivo
coordo.eds.tnr@gmail.com
Tél +261 34 12 395 31

Site de Tuléar
chefsite.eds.tle@gmail.com
Tél +261 33 74 877 06

BRIGHI Pascal

Anne-Caroline
DISPOT-KEARNEY
Secrétaire générale &
relations extérieures
acdk@me.com

Jérôme
de BAYSER

Trésorier
jeromedebayser@gmail.com

Les responsables des délégations régionales
peuvent être contactés :
Grenoble : monique.gonthier.38@free.fr
Lyon : phj.chantelot@gmail.com
Montpellier : rthivoyon@gmail.com
Marseille : pascal.lafaix@gmail.com
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Nord Pas de Calais : hermanmonique75@gmail.com
Bordeaux : arousseau@gmail.com
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Les enfants
du soleil
MADAGASCAR

https://eds-madagascar.org

