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les tempêtes à Madagascar
DÉBUT 2022, EN L’ESPACE D’UN MOIS, MADAGASCAR A
ÉTÉ FRAPPÉ PAR 5 TEMPÊTES ET CYCLONES TROPICAUX
QUI ONT PROVOQUÉ DES DÉGÂTS CONSIDÉRABLES.
NOTRE ASSOCIATION N’A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉE.
Le 22 janvier, le passage de la tempête tropicale
Ana sur la côte nord-est de Madagascar a amplifié
les inondations dues à la mousson. Cela a causé des
dégâts sur la toiture du bureau de la classe d’accueil de notre site
EDS Tamatave. Le mur d’enceinte du village N°2 de Tananarive
s’est écroulé sur une vingtaine de mètres et le portail de notre
foyer des jeunes garçons a été arraché.
Le cyclone tropical intense Batsirai a touché l’île entre Manakara
et Mananjary, le 05 février : l’impact cyclonique dans cette zone
n’a jamais été aussi destructeur depuis plus de 25 ans. De fortes
pluies, entraînant des inondations, ont été enregistrées. Le 2ème
village de Fianarantsoa a été coupé de la ville car un pont d’accès
a été submergé et emporté. Le mur d’enceinte s’est également
écroulé, plusieurs toitures des foyers ont été arrachées. Le bloc
sanitaire de nos foyers des jeunes a été détruit par le cyclone
de même que le terrain de jeux des enfants. Plusieurs vitres et
fenêtres des foyers ont été cassées. En bref la plupart de nos
infrastructures à Fianarantsoa ont connu des dégâts significatifs.
Les clôtures en bois de notre CAE et CAT II d’Antsirabe ont été
soufflées ainsi qu’une partie de la clôture du CAT 1.
Le 15 février 2022, la tempête tropicale Dumako a frappé l'île de
Sainte-Marie au nord-est de Madagascar, occasionnant de fortes
pluies dans toute l’île. Nos sites n’ont pas été épargnés, le village
de Tamatave a été complètement inondé.
Dans la nuit du 22 au 23 février, le cyclone tropical Emnati a atterri
dans le district de Manakara, avec des rafales de vent et de fortes
pluies impressionnantes. Notre site de Fianarantsoa en a été
encore une fois victime.
Ces dégâts cycloniques à répétition ont fortement grevé notre
budget 2022.
Un de nos partenaires locaux, ARAWAK, nous a aidé en faisant des
dons en numéraires pour contribuer à la réparation des dégâts de
Fianarantsoa.

Croissance des partenariats malgaches
Les partenariats locaux d’EDS ont connu un fort développement
depuis 2021.

LES PARTENAIRES SOCIAUX, FINANCIERS ET TECHNIQUES D’EDS MADA
ONT MANIFESTÉ LEUR SOUTIEN ET SOLIDARITÉ AUPRÈS D’EDS ET ILS
ONT JOUÉ UN RÔLE MAJEUR DANS LA RÉALISATION DE NOTRE ACTIVITÉ
EN 2021. NOTRE DEVOIR EST DE PÉRENNISER LA CRÉDIBILITÉ DE
L’ASSOCIATION AUPRÈS D’EUX POUR QU’ILS CONTINUENT DE SOUTENIR
EDS DANS LE FUTUR.
Dans les grandes entreprises comme ARAWAK-DEMAD, FILATEX,
WORLD KNITS, CANAL +, Société EPSILON, Fondation TELMA,
SOCOLAIT, AQUARELLE, le partenariat se développe dans le cadre
de la RSE « Responsabilité Sociale des Entreprises », qui conduit
des entreprises volontaires à réaliser des projets sociaux avec les
ONG humanitaires comme la nôtre.
En conclusion :
Le développement du partenariat a un impact positif sur les
activités de l’association dans les 3 volets suivants :
Social : les partenaires ont contribué fortement à la dotation des
moyens matériels (vivres, équipements, formation des enfants et
des intervenants sociaux).
Notoriété : le développement des partenariats assure l’instauration
d’une relation de confiance entre EDS et les futurs partenaires
potentiels.
Finance : les dons malgaches ont largement contribué à la bonne
réalisation des activités d’EDS

Irène Rasolofomanantsoa
Directrice Générale EDS Madagascar

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.

LES NOUVELLES DE TANANARIVE

Comment fonctionne le Centre d’Accueil et d’Ecoute (CAE)
de Tananarive
Le CAE est le portail d’entrée à EDS.
Deux éducatrices s’occupent des
enfants avec l’aides des assistants
sociaux. Des rondes dans des
endroits populaires permettent
d’aller à la rencontre d’enfants
de 5 à 8 ans à la rue. Nous avons
dû abandonner les rondes de nuit
à cause de l’insécurité qui règne à
Tana.

Nos 25 années d’existence facilitent
l’identification de cas critiques par
le bouche à oreille.
Les enfants arrivent au CAE vers 17h, on les
douche, on leur donne des pyjamas, un repas
et un endroit pour dormir. Ils partent à 6h du
matin après avoir pris un petit déjeuner.
Tous les soirs, avant le diner, les enfants
pratiquent différentes activités, comme
l’alphabétisation, les jeux, la télévision, le
dessin, le chant.

Durant leur séjour au CAE, l’assistant social
conduit une enquête auprès de leur famille
pour connaître la raison de leur vie dans la
rue et les problèmes des enfants.

Notre principal objectif est la réinsertion familiale, mais s’il s’avère
après enquête que celle-ci est impossible, à cause du danger imminent que
les enfants peuvent y rencontrer, on
les accueille au sein de nos villages avec l’accord de la
famille et du juge des enfants (garde provisoire).
Avant l’accueil définitif aux villages, une
période d’intégration de 1 mois est appliquée. Tous les jours, les enfants identifiés
viennent aux villages pour fréquenter la
classe d’accueil, leur futur foyer d’accueil,
participer aux activités d’éveil et faire
connaissance avec les autres enfants.
A la fin de cette période, une commission
prononce l’admission de l’enfant ou étudie
une autre orientation plus adaptée.

Journée internationle des Enfants des Rues
Célébration de la plateforme de la Société Civile
En collaboration avec la Plateforme de la Société Civile
pour l’Enfance (PFSCE), les enfants du CAE ont pu
participer aux différentes activités organisées par les
diverses associations membres de la Plateforme pour la
célébration de la journée internationale des enfants de la
rue le 12 Avril 2022.

La thématique de cette journée était axée sur : « Je
suis un enfant de la rue, j’ai besoin d’être protégé ».
Le village associatif a été organisé à Tananarive. Il y avait
diverses animations et activités comme la lecture, la
consultation médicale gratuite, le toboggan, la zumba,
intercalées par des séances de sensibilisation à la propreté
et à l’hygiène. Les participants ont bénéficié d’un goûter et
d’un repas chaud le à midi. Ils étaient très contents car une
telle fête n’avait pas eu lieu depuis longtemps.

Les succès de Jean-Prisca
Je m’appelle Jean Prisca
RANDRIANAVALONA .
J’ai 19 ans. Je vivais
avec mes parents à
la campagne. Avec la
difficulté de la vie de
cultivateur, ma mère
n’arrivait pas à faire face.
Elle a été contrainte
de nous abandonner,
mon frère et moi. Elle a
contracté une maladie
chronique qui a entraîné
sa mort. Nous avons été
insérés dans un foyer à
Ivato mais ce dernier a
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été fermé suite à une enquête du ministère
de tutelle. Nous avons alors été accueillis
chez EDS en 2010.
J’ai eu mon diplôme de CEPE en 2018. J’ai
arrêté l’enseignement général en classe
de 6ème et poursuivi une formation en
ouvrage bois, métallique et aluminium au
Centre de Formation Professionnelle de
l’ONG MANDA pendant deux ans.
Durant ma formation, j’ai effectué des
stages pratiques dans deux entreprises.
Ma sortie de promotion a été officialisée
en mars 2022 quand j’ai obtenu mon
certificat de fin de formation.
J’ai ensuite effectué un stage pratique en
ouvrage métallique au sein d’une autre

entreprise. Je maîtrise tous les travaux
de métaux. Le chef d’atelier a beaucoup
apprécié ma compétence et a promis de
m’embaucher bientôt.

J’aime mon métier et je souhaite
faire carrière dans ce domaine et
fonder mon propre atelier dans le
futur. EDS m’a offert une vie meilleure. Je tiens à remercier toute
l’équipe qui m’a soutenu dès le
début. Sans elle, je n’aurais jamais
mis en œuvre un tel projet de vie.

Un borne fontaine filtrante pour obtenir de l'eau potable.
L’une de nos préoccupations est la santé des enfants que nous accompagnons.
Pour nous épauler, un groupe de donateurs amis d’EDS s’est mobilisé autour de
l’accès à l’eau potable avec l’association
« AGIR ENSEMBLE ». Ils nous ont offert une
borne fontaine pour filtrer l’eau. Des bouteilles d’eau potable sont disponibles sur leur
table et les enfants peuvent la boire à tout
moment.

Il n’est plus nécessaire de faire bouillir
l’eau pour boire.

Cela représente une économie
d’énergie conséquente (car les
cours du charbon de bois pour la
cuisine a lui aussi flambé) ainsi
qu’une meilleure a santé pour
nos enfants moins sujets à des
intoxications par l’eau.

Un de nos deux villages
de Fianarantsoa a aussi
bénéficié de cet équipement,
ce qui a changé le quotidien des
éducateurs et des enfants. Merci
à tous ceux qui ont œuvrés à ce beau
projet.

Un ingénieur en télécom, futur professeur à l’université
partage avec nous son parcours !
Je me nomme Bernard
SAFIDISOA. Je suis le
fils aîné de la fratrie.
Nous ne connaissons
pas notre père et notre
mère, atteinte d’une
maladie mentale est
décédée. Je suis arrivé
à l’EDS Fianarantsoa en
2007 à l’âge de 10 ans.

Actuellement, je prépare mon
mémoire de fin d’étude pour obtenir
le diplôme de master 2 d’ingénieur.
Mon objectif est d’obtenir un
doctorat pour devenir professeur
à l’Université. Un message pour les
plus jeunes : « il faut saisir toutes les
opportunités, c’est à vous de bâtir
votre propre avenir.»

Mon ambition était d’avoir le BAC-C et de
devenir médecin afin que je puisse être
le pilier de ma famille. C’était en 2016 que
j’ai obtenu mon BAC-C scientifique avec
la mention bien. La technologie étant ma
passion, je me suis orienté vers la filière
télécommunications.
J’ai commencé à étudier à l’université en
octobre 2016 et je suis le premier de ma
promotion.

Juditha : A fond dans les études de droit.
Je m’appelle Juditha Antonine
SETY, je suis originaire de
Tamatave et jeune réinsérée.
J’ai été transférée à Antsirabe en
2018 pour poursuivre mes études
de droit à l’Université de l’ASSJA
pendant trois ans. Durant ma
scolarité à Antsirabe, je n’ai pas

eu de difficultés et j’étais parmi
les meilleures de ma promotion.
Actuellement je suis revenue à
Tamatave parce que ma mère a
des problèmes de santé. Malgré
ces problèmes, je poursuis
toujours mes études et suis en
4ème année.

Un petit mot pour mes petits frères
et mes petites soeurs qui sont encore dans les foyers : il faut bien
travailler en classe et profiter au
maximum des bons moments offerts
par EDS. Ne jamais lâcher votre
chance, il faut la saisir

NOUVELLES DE FIANARANTSOA

Un outil à l’accompagnement à long terme : le projet de vie
Depuis l’année dernière, nous
avons créé et mis en place un
outil d’accompagnement et de
suivi pour nos bénéficiaires. Ce
dispositif s’appelle PROJET DE
VIE. Cela consiste à connaître le
projet de l’enfant, ses objectifs à
court, moyen et long terme afin
qu’il puisse suivre un processus
d’études et de formation durant
son passage à EDS.
L’éducateur qui est son tuteur se réfère à
son projet de vie pour l’accompagner au
quotidien. Durant la commission d’orientation, ce projet de vie va être utilisé pour
valider son passage au niveau supérieur,

son choix d’établissement
pour la formation et ou les
études souhaitées.
En ce moment, nous sommes
dans la phase de déploiement et de concrétisation de
cet outil afin que les bénéficiaires et les tuteurs s’approprient cet outil pour que son
efficacité soit optimale pour
l’avenir des bénéficiaires. En
ce qui oncerne Fianarantsoa, à ce jour 55 résidents sur
76 ont vu leur premier projet
de vie élaboré. Il s'agit des
ados et des jeunes

La fierté d’être devenue infirmière diplômée.
Bonjour à tous
Je m'appelle Avotiana Marie Stéphanie
RANDRIANIRINA, je suis née le 09 avril
2000. J’ai intégré EDS Fianarantsoa à l’âge
de 8 ans. Ma grande sœur et moi avons été
accueillies dans le foyer Tournesol. Nous
avons été réinsérées dans notre famille
dont la situation avait évolué favorablement. Nous avons continué à bénéficier de
l’appui d’EDS.

J'ai obtenu tous mes diplômes grâce
à cette association, depuis mon diplôme de CEPE en 2009 jusqu'à l'obtention de mon diplôme d’infirmière
généraliste il y a 2 mois. Je remercie l'association
Les Enfants du Soleil car sans leur aide je n'aurais pas pu en arriver là.

Que Dieu bénisse et protège
l'EDS pour qu'il puisse donner
un avenir aux enfants comme
moi. Que l'amour des enfants
dans votre cœur ne s'éteigne
jamais. Merci du fond du cœur.
Stéphanie
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NOUVELLES DE TAMATAVE

Comment les canards contribuent au fonctionnement du site de Tamatave ?
L’Activité Génératrice de Revenu de Tamatave financée par
le projet QUAPEM apporte des
évolutions positives au sein
du centre. Les impacts apparaissent dans trois domaines
différents.
- Sur le plan économique : elle est une
source de revenu car nous pouvons faire de
l’autofinancement, elle permet de contri-

buer aux besoins quotidiens du centre.
- Sur le plan santé: le centre peut apporter
des protéines animales pour une alimentation équilibrée au sein du foyer.
- Sur le plan intellectuel : les adolescents,
les jeunes et les éducateurs bénéficient
de(s) formations sur l’élevage de canards
« Pékin ». Cela leur permet d’élargir leurs
compétences sur l’élevage. Nous remercions chaleureusement QUAPEM pour
leur soutien sur ce projet conduit avec
succès pendant ces trois dernières années.

NOUVELLES DE TULEAR

Les succès d’Olivier et Francklyn grâce à « Sur le Chemin de l’Ecole »
et l’accompagnement sur le terrain d’EDS
L'association « sur le Chemin de l'Ecole »
soutient Francklyn et Olivier, protagonistes
du film qui porte le nom de l’association depuis plusieurs années en leur versant deux
bourses. Les deux frères allaient alors en
classe chez des religieuses dans un petit village nommé « Betioky » en brousse.
Cette aide porte désormais ses fruits
puisque Francklyn a obtenu son BAC avec
succès et poursuit ses études en première
année à l'Université de Tuléar au sein du
département de biodiversité. Olivier, après
avoir poursuivi sa formation au centre Don
Bosco en menuiserie ouvrage bois et terminé son stage, a reçu un certificat de fin
d'études avec mention « assez bien ». L'association fournira à Olivier un kit de menuisier
pour qu’il puisse préparer son avenir.

Le soutien financier apporté par l'association « sur le Chemin de l’Ecole » en
lien étroit avec les Enfants du Soleil a été
positif au vu des bons résultats des deux
jeunes, accompagnés financièrement depuis le collège jusqu’à ce jour. Ils sont un
modèle positif pour les jeunes et pour leur
entourage.
L'association EDS qui a supervisée l'étude
des deux jeunes à Betioky, puis désormais à
Tuléar est heureuse et fière de leur réussite.
Bien qu'il ne soit pas facile de créer un lien

avec deux jeunes dans une zone d’insécurité
très enclavée, nous nous sentons récompensés au par leurs bons résultats. Nous remercions aussi l’Association « sur le Chemin de
l’Ecole » qui apporte aussi un soutien à nos
cantines de Tuléar.

NOUVELLES DE FRANCE
Cyrillus : 1000 pochettes
vendues, un joli chiffre plein
d’espoir !
« En cette fin mai, plus de 1000 pochettes
ont déjà été vendues au profit de votre association.

C’est un très beau succès de cœur et de solidarité
qui nous prouve une fois de plus que les belles
actions méritent toute notre énergie et notre
dévouement.
Nous vous réitérons notre joie, notre fierté et
notre détermination à continuer à vous soutenir dans votre magnifique engagement.
Nos pochettes en tissu Liberty sont encore
en vente sur notre site et dans nos boutiques.
A très vite… »
Sophie Vandewalle
& Amandine Devienne Cyrillus

Participation EDS aux
Rencontres Annuelles de la
Voix de l’Enfant les 20 et 21
mai derniers.

Les Enfants du Soleil ont pris part aux Rencontres Annuelles de la Voix de l'Enfant
qui ont réuni une trentaine d’associations
membres de sa fédération en présentiel.
Cette année, le thème général retenu portait sur les droits de l’enfant en crise. Ce fut
un moment de convivialité, de rencontres et
de travail en ateliers aux thématiques variées
comme par exemple :
• Les changements générés par la crise sanitaire à long terme : éducation et scolarité.
• Les inégalités liées aux conditions d’apprentissage à la maison pour les enfants
vivant dans la précarité.

•
Conditions et invariants pour une bonne
éducation des enfants : regards croisés
France et international.
• Les enfants dans la guerre et les crises.

La Voix de l’Enfant soutient depuis
de nombreuses années les Enfants
du Soleil. Nous saisissons cette
occasion pour remercier chaleureusement toutes leurs équipes et
bénévoles pour leur mobilisation
et leur sensibilité vis à vis de notre
belle cause.
Ainsi, grâce au programme Sézane nous
avons cette année pu obtenir un soutien
pour le ré-équipement en couvertures
chaudes de nos foyers, particulièrement appréciées à l’entrée de l’hiver austral. Très récemment, une aide alimentaire généreuse
nous a été accordée à sur Tuléar pour faire
face aux conséquences durables du Kéré
(famine en malgache) et de la malnutrition
accentuée dans cette région. Cette aide ira
directement à l’amélioration nutritive des
repas dans nos cantines scolaires où nous
offrons près de 1000 repas par jour.

Association française LES ENFANTS DU SOLEIL

Anne-Caroline Dispot-Kearney
Vice-présidente EDS

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)

