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L’année 2021 a été marquée par 
le Covid, l’inflation alimentaire, 
une insécurité croissante et un 
appauvrissement général de la 
population déjà en situation de 

grande précarité.
Les cours ont repris, mais les résultats sco-
laires de nos enfants accusent une certaine 
baisse compte tenu de la longue fermeture 
des écoles. 
Nos éducateurs se sont employés à soutenir 
activement nos enfants pendant cette pé-
riode, et nous avons renforcé le soutien sco-
laire dès que nos villages ont pu s’ouvrir et 
que nos répétiteurs ont pu de nouveau venir.
Par rapport au contexte général malgache, 
les résultats des enfants EDS restent nette-
ment supérieurs à la moyenne des enfants 
de Madagascar.
Enfin nous sommes fiers d’accompagner dé-
sormais 23 étudiants jusqu’à la fin de leurs 
études supérieures.
L’alimentation de tous les enfants de nos vil-
lages a été encore améliorée, ce qui se tra-
duit concrètement par une forte baisse des 
enfants à IMC insuffisant (IMC : indice de 
masse corporel).
Des infirmières plein temps ont été recru-
tées dans les 3 plus gros villages pour mieux 
gérer la santé de nos enfants : gestion des 
médicaments, nouveaux carnets de santé, 
respect de l’hygiène, éducation sexuelle, 
mesures de l’IMC…
Nos assistants sociaux se consacrent de 
plus en plus au support de nos réinsérés.
Dans nos cantines de Tuléar où nous 
nourrissons un millier d’enfants en primaire, 
nous avons initié un mouvement important : 
nous prenons progressivement en charge 
non seulement l’alimentation mais aussi la 
santé et l’éducation, pour traiter ces enfants 
comme des réinsérés, ce qui suppose de 
recruter infirmières et assistants sociaux 
pour les accompagner. Le rythme de prise 
en charge va dépendre de nos ressources.
Les investissements ont repris en 2021 
après les arrêts dus au confinement. Une 
très belle crèche au sein d’un de nos CAT 
historique à Antsirabe a pu être construite 
et ouverte début 2022 grâce à un regroupe-
ment de donateurs/partenaires fidèles. 
Les délégations qui étaient en arrêt depuis  
2 ans reprennent leurs activités de façon 
coordonnée. 

Nous espérons pouvoir renouer avec nos 
programmes d’événements de manière plus 
sereine en 2022. 
Nos Processus sont de plus en plus stables 
et sont la base des formations données à 
notre personnel : avec la croissance de l’as-
sociation, on passe du bouche à oreille à un 
ensemble de règles documentées, parta-
gées et accessibles qui harmonisent notre 
fonctionnement.
Notre budget 2021 a été respecté malgré 
les hausses des denrées alimentaires en fin 
d’année.
En résumé, EDS est arrivé à faire face non 
seulement à l’impact de cette crise sans 
précédent dans l’historique de l’Association, 
mais aussi au niveau du contexte malgache, 
par le travail, la qualité de des équipes mal-
gaches, l’implication des bénévoles et le 
soutien continu de ses donateurs et parte-
naires fidèles. 
En 2022, le contexte est difficile : nous 
devons rattraper les retards scolaires de 
nos enfants liés au COVID, réparer les dé-
gâts des cyclones de ce début d’année, 
faire face à l’inflation alimentaire, et sur-
tout être confronté à un taux de change 
défavorable. 
En effet, depuis la guerre en Ukraine, le 
cours €/Ar a dévissé de 8%. Comme per-
sonne ne sait quand s’arrêtera cette guerre 
nous devons nous préparer à faire croître 
nos dons, diminuer nos dépenses, une ré-
flexion est en cours.
En parallèle, nous poursuivons nos ré-
flexions stratégiques qui portent sur le dé-
veloppement de notre activité à Tuléar, l’opti-
misation du fonctionnement de nos villages, 
l’évolution des CAT et le support renforcé 
aux réinsérés suivis d’EDS.

Merci encore à : 
•  Nos donateurs fidèles français mais aussi… 

à nos donateurs malgaches plus nombreux 
qu’auparavant 

•  Nos salariés malgaches qui ont dû et su faire 
face à une situation sans précédent 

•  Nos bénévoles qui travaillent dur à aider leurs 
amis malgaches pour continuer à maintenir, 
soutenir, développer les structures, conserver 
l’esprit des Enfants du Soleil et surtout donner 
un avenir à ces enfants issus de la rue. 

Sans leurs concours rien n’aurait été possible.

Jean-René Lyon
Président
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 Notre philosophie 
Depuis l’origine, l’association Les Enfants du Soleil, a 
choisi de s’appuyer sur un personnel exclusivement 
malgache (effectif 2021 : 150 employés locaux) : 
encadrement, éducateurs, assistants sociaux, 
enseignants, infirmières, 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 sans oublier 
les mamans et leurs enfants en bas âge 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 organisant des événements culturels 
(concerts, théâtres…), vente d’artisanat, 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 eux-mêmes 
permettent de limiter les frais généraux autour 
de 5% des dons reçus (frais d’expert-comptable, 
Commissaire aux comptes, bulletins trimestriels et 
assurances).

Histoire, philosophie, 
organisation et implantations

Qui sommes-nous ?

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 le 15 mars 
2022.  
Par ailleurs en France, l’association a été reconnue en 2013 par le gouvernement 
français comme établissement d’utilité publique
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 Notre organisation et nos 
 structures à Madagascar 

1.  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.

2.  Première option privilégiée :  
la réinsertion dans la famille

Si l’enfant souhaite rejoindre sa famille ou un membre 
de celle-ci, et ce uniquement dans la mesure où les 
conditions s’y prêtent, l’assistant(e) social(e) cherchera 
à contacter ces personnes pour étudier la faisabilité de 
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, vivres, 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.

3.  Seconde option : l’insertion de 
l’enfant dans nos villages d’enfants

En revanche, si l’enfant a perdu le contact avec sa 
famille ou refuse d’y retourner 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 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.

Chaque foyer est tenu par deux éducateurs, des parents 
de substitution qui sont 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. 

4. Les foyers de Jeunes (FJ)
Lorsque l’enfant atteint ses 17 ans, le jeune intègre 
le foyer de jeunes garçons ados ou jeunes 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, la recherche d’un premier emploi et 
la prise en main de son avenir. Ces foyers de jeunes 
sont installés à l’extérieur des villages pour leur donner 
l’opportunité de se frotter à la vie réelle. 

5. 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 très souvent, 
un toit et une famille, 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. De nombreux enfants, parce qu’affamés, 
ne peuvent suivre une scolarité régulière, une des 
conséquences notables étant l’endormissement en 
classe.
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.
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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.  
En fonction de nos moyens, nous essaierons d’offrir à certains de ces enfants 
non seulement la nourriture, mais aussi l’éducation dans de bonnes écoles.

Ponctuellement l’association EDS ainsi que les étudiants français lors de leurs stages 
apportent des fournitures scolaires.

6. 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 tous les matins et des formations externes proposées.

 L’objectif premier est de pouvoir les réinsérer dans la vie active et d’assurer 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 6 mois par l’association.

7. Les enfants et femmes réinsérés
L’objectif premier de l’association étant la réinsertion de l’enfant dans sa famille, dès 
que cela est possible, l’enfant est dans ce cas suivi par un assistant social d’EDS, 
qui lui apportera une aide alimentaire, la couverture de ses frais de scolarité et des 
conseils. 

En raison d’un contexte économique et politique fortement dégradé, le constat 
d’un environnement instable de la famille (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.

Les chiffres clés
Chiffres 2020 Chiffres 2021

Enfants suivis par les CAE 35 48
Foyers enfants et grands adolescents 483 497
Enfants et mères accompagnées par les CAT 103 106
Réinsérés 219 213
Repas servis par jour Cantines Tuléar 905 980
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Tamatave
1 village
2 foyers ado
1 CAE

FIANARANTSOA
2 villages
2 foyers ado
1 CAE, 1 CAT

tananarive
2 villages
2 foyers ado
1 CAE, 1 CAT

antsirabae
1 village
2 foyers ado
2 CAE, 1 CAT

tuléar
3 cantines
900 enfants

Nos implantations
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 Les faits marquants en 2021 

La crise sanitaire COVID 19 
L’impact de la crise sanitaire en 2020 a laissé des 
séquelles sur les activités de l’Association pour 2021.

En 2021, l’impact de la crise est plus marquant tant au 
niveau de nos bénéficiaires, de nos salariés que sur 
les activités proprement dites et sur le financement 
des activités. 

Impacts sur les activités
La crise a touché un plus grand nombre des salariés 
de l’Association. Les absences au poste pendant 
plusieurs semaines des salariés ont perturbé 
l’organisation du travail ainsi que l’encadrement 
des enfants. Cette crise nous a obligés d’arrêter 
momentanément l’accueil des enfants au CAE et 
l’accueil des femmes au CAT. 

Les fermetures successives des écoles a eu des 
conséquences négatives sur la bonne continuité du 
programme scolaire, sur l’assiduité des enfants et à la 
fin sur le résultat scolaire des enfants qui a connu une 
baisse considérable d’une année à l’autre. EDS a dû 
organiser des cours de rattrapage en plus du soutien 
scolaire habituel, l’Aide aux devoirs, pour remédier à 
ce problème.  Beaucoup de jeunes en fin de formation, 
surtout dans le secteur hôtellerie, n’ont pas pu trouver 
du travail en raison de la fermeture de la frontière.

Des jeunes EDS pourtant bien formés et diplômés d’une 
école hôtelière ont malheureusement perdu leur travail 
pendant cette crise dans ce secteur d’activité.

Impacts organisationnels
Le confinement a imposé le télétravail à  la plupart des 
salariés administratifs ce qui n’est pas idéal pour notre 
type d’activité. Nos réunions trimestrielles et annuelles 
en présentiel ont dû être annulées comme en 2020. 
Les missions des volontaires étrangers, des stagiaires, 
des étudiants étrangers et des membres du CA furent 
également annulées.

Quelle que soit la situation, la présence de ces 
personnes étrangères sur le terrain est toujours 
nécessaire et importante pour qu’ils puissent 
vivre la réalité malgache et mieux comprendre le 
fonctionnement de l’association et les besoins des 
jeunes et des mères.

Impacts financiers 
L’absence des volontaires étrangers comme les 
volontaires de Planète Urgence a eu pour conséquence 
d’annuler des missions de formation gratuite, de 
nombreuses animations et également un soutien 
financier. Il en va de même pour les étudiants de Centrale 
Supélec Paris qui n’ont pas pu venir sur le terrain durant 
2 années successives. Du jamais vu en plus de 15 ans 
de partenariat avec cette grande école. Nous avons dû 
reporter des projets d’investissement et piloter au plus 
près les budgets de fonctionnement.

L’année 2021 vue du siège
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Les besoins supplémentaires liés à  la crise 
sanitaire, comme les produits d’entretien (gels 
désinfectants, masques) ont par ailleurs conduit à des 
dépenses exceptionnelles.

Malgré tout, le confinement a été une période 
marquée par la créativité, la solidarité et le travail 
acharné de nos équipes au sein de chaque village. 
Le développement des potagers, la création des 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) a été mis 
en œuvre dans chaque site, comme par exemple la 
fabrication des savons pour le CAT de Tananarive.

Un fort développement des 
partenariats locaux 
Malgré cette crise sanitaire, les partenaires sociaux, 
financiers et techniques d’EDS MADA ont manifesté 
leur soutien et solidarité auprès d’EDS. Ils ont 
contribué de façon significative à la réalisation 
de notre activité en 2021 et ont en soutenant EDS 
pendant cette dure période de crise sanitaire.                                                           

Les partenariats se présentent sous différentes formes : 
•   Soutien financier (investissement, fonctionnement), 
• Dons en nature (vivres, équipements) ; 
•  Formation des intervenants sociaux et soutien scolaire 

des enfants

Les partenaires locaux avec soutien annuel 
systématique sont au nombre de 10 :
Planète Urgence, PFSCE, la Fondation TELMA, Sté 
WORLD KNITS, le Projet QUAPEM, SOCOLAIT, 
QUAPEM, AQUARELLE, OSCAPE, le Centre 
Ambalakilonga.

Les nouveaux partenaires locaux en 2021 
sont au nombre de 7 :
Le groupe ARAWAK- DEMAD Sté Epsilon, Logistique 
Pétrolière, le GROUPE FILATEX, la Communauté 
BOURRA, TSARAHAZO AMMAR, Freedom

Pour conclure, le développement des partenariats 
locaux a un impact positif sur les activités de 
l’association selon 3 axes principaux comme suit  : 
Le volet social : les partenaires ont contribué 
fortement à la dotation de moyens (vivres, 
équipements, formation des enfants et des 
intervenants sociaux), nécessaires à l’atteinte des 
objectifs fixés par l’Association.
La notoriété de l’Association : Le développement 
des partenariats assure l’instauration d’une relation 
de confiance entre EDS et les potentiels futurs 
partenaires.
Le volet financier : Source de revenus pour 
l’Association : contribution financière à la bonne 
réalisation des activités.
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 Les grands projets 2021 

La construction de la crèche au CAT 1 
à Antsirabe construction d’une partie 
du mur de clôture de la crèche : 
Financement : Projet financé par Martine et Jean-Louis 
Barré, la fondation Barbier de la Serre et ESPPER. 
People & Baby qui avait financé et contribué à la 
maîtrise d’ouvrage et l’installation de la crèche du CAT 
2 de Vercors s’est de nouveau investit aux côtés d’EDS 
dans l’élaboration, le cahier des charges et le suivi du 
projet avec les équipes locales.  
Travaux débutés en juin 2021 et finis en Janvier 2022.

Installation de panneaux solaires au 
village de Tamatave.
Financement pour une partie par la Fondation LAMA. 
Travaux débutés en décembre 2021 et finis en février 
2022.

Projet d’adduction d’eau dans les 
4 sites :
Financement : Fondation 154
Installation de fontaine d’eau à Antsirabe et 
Fianarantsoa : Projet SAFE WATER CUBE installé par 
l’Association AGIR ENSEMBLE avec un financement 
d’un pool de donateurs sous l’initiative de Jean-Louis 
Barré. 

 Point Ressources Humaines 
 Au niveau d’EDS MADA :  
Suite aux conséquences des choix stratégiques de 
l’Association (développement des activités à Tuléar, 
projet de réorganisation et restructuration au niveau 
des foyers, disposer d’infirmières à plein temps 
au dans nos villages), l’Association a dû mettre en 
œuvre des mesures stratégiques :
 
Instaurer une formation continue 
pour les salariés en 2021 par le biais 
de FMFP (Fonds Malgache pour la 
formation professionnel) : 
Disposer des compétences nécessaires pour faire 
face à la mise en œuvre de sa politique : En 2021, 85 
salariés, intervenants sociaux et l’équipe d’encadrement 
ont pu bénéficier de la formation proposée par le 
FMFP sur le thème : « Développement personnel vers 
le développement professionnel ».

Stabiliser les ressources humaines : 
2021 a été marqué par un taux de turn-over assez 
élevé de 15%. On améliore  le système de recrutement : 
bien définir le profil adéquat au poste, mettre en place 
un système d’intégration des nouveaux venus et un 
système de motivation des salariés.

Irène Rasolofamantsoa
Déléguée Générale les Enfants du Soleil Madagascar
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 Principaux événements sur  
 le site, sa région & faits
 marquants de l’année 

Cette année est marquée par les reboisements afin de 
protéger l’environnement et pour éviter la dégradation 
des forêts, suite à la sensibilisation du gouvernement 
malagasy. Les Enfants du Soleil ont participé à trois 
évènements : 

•  A la Journée mondiale de droit de l’enfant (JIDE), 
organisée par la Plateforme de la Société Civile pour 
l’Enfance, 

•  Au Collège « Les Séraphins » lors de la journée des 
écoles, 

•  A la journée mondiale de la femme :  les femmes du 
CAT ont participé à un reboisement aux alentours du 
bureau de la commune. 

Enfin, grâce à la collaboration avec la fondation Mérieux, 
nous avons planté des moringas dans nos villages.

Le site a fortement investi sur la formation 
à l’amélioration de la nutrition (variation des 
nourritures, la sensibilisation sur le potager et la 
culture urbaine) afin de varier les aliments. Les 
apports nutritionnels du  moringa nous servent pour 
compléter les apports en légumes du foyer.

L’année 2021 à Tananarive
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•  Pour marquer la « Journée internationale des enfants 
de rue », la PFSCE (Plateforme de la Société Civile et 
de l’Enfance) a organisé une soirée de distribution de 
plats chauds et des kits désinfectants pour les enfants 
en situation de rue dans la ville de Tana. Nous avions 
participé à cet évènement. 

•  La Société ARAWAK nous a offert des goûters, du 
fromage, du pain, et des yaourts trois fois par semaine 
durant trois mois. Grâce à ces dons les enfants 
ont pu se régaler et bénéficier d’apports nutritifs 
complémentaires nécessaires, surtout en cette période 
de propagation du Covid.

•  A l’occasion du mois de l’enfance, la PFSCE nous a 
offert, des lampions en papier pour chaque enfant, des 
biscuits, et des jus de fruits.

•  Les médecins du Lion’s Club ont dispensé une 
formation sur le dépistage des maladies des yeux pour 
quelques éducateurs. Le but de cette formation était 
d’identifier les enfants qui ont des problèmes de vue et 
besoin d’examens complémentaires.

•  Les jeunes du « Leo Club Diavolana Antananarivo » 
ont sensibilisé nos jeunes à la protection de 
l’environnement. Leur but est d’apprendre aux 
enfants comment préserver la nature et protéger 
l’environnement, dès leur plus jeune âge. L’animation a 
été finalisée par la découverte de l’agriculture urbaine 
au premier village. Ils ont donné quelques semences 
de légumes pour continuer à s’exercer à la culture. 

•  La société « Logistique Pétrolière », est venue nous 
fournir des cartables et des trousses pour les enfants 
en classe de primaire. Les enfants ont été très contents 
car l’arrivée de ces dons a apporté une solution à 
l’augmentation des prix des fournitures.

•  Nous avons reçu 68 matelas, fabriqués avec des 
tissus recyclés venant de la société en zone franche 
EPSYLON

•  Le NOVOTEL et L’IBIS HOTEL nous ont rendu visite 
en nous offrant divers ustensiles de cuisines et des 
aliments à préparer.

•  La SOCIETE VIVO ENERGY MADAGASCAR a 
distribué des jouets pour les enfants à l’occasion de la 
fête de Noël. Ils sont venus passer la fête de Noël avec 
les enfants aux villages.

•  Les femmes du CAT ont fabriqué les cartes de vœux 
de Noël pour les parrains des enfants à l’aide de 
recyclage des cahiers usés et des pétales des fleurs 
cueillies dans la cour même.

•  Le CAT a participé à une expo-vente d’artisanat dans 
l’enceinte de l’hôtel IBIS, une vente très réussie car 
nous avons pu liquider nos stocks.

 Les actions entreprises en 
 matière d’éducation :
Un concours de lecture pour les petits de 8 à 11 ans a 
été organisé par les responsables de la bibliothèque afin 
de donner aux enfants le goût de lire et de fréquenter 
plus souvent la bibliothèque. Le nombre d’enfants qui la 
fréquentent a augmenté.

Des cours d’éducation sexuelle pour les ados de plus de 
14 ans ont été dispensés par une psychologue stagiaire.

Cette année, les commissions d’orientation pour 
les enfants ont été particulières car les nouveaux 
responsables du volet éducation participaient 
pour la première fois à ces commissions en zoom 
au regard des circonstances. Un bilan complet de 
chaque enfant, ses talents, son comportement au 
foyer et à l’écoles ainsi que son état de santé a été 
effectué en même temps qu’un échange ouvert et 
une évaluation de ses souhaits de projets éducatifs 
et professionnels. 

Au regard de la longue fermeture des écoles durant 
les confinements, afin de renforcer la capacité des 
enfants un cours de rattrapage pu être organisé. Ont 
prioritairement été traité les matières de base comme 
le Malagasy, le Français, les mathématiques et la 
physiques ainsi que l’anglais.

 Les principales activités   
 d’éveil, projets de vacances 
 & des réussites clés comme 
 le Kabary (l’art du discours 
 Malagasy) 
Nous avons renforcé la pratique de la structure de 
Kabary : introduction, préface, symbole de respect, 
s’excuser avant de prendre la parole, le souhait, le fond 
de discours. Les enfants ont appris les expressions et 
les différents discours à utiliser durant les évènements 
les plus célébrés à Madagascar : nouvel an, naissances, 
fête de Noël, mariages et circoncision.

Karate
Cette année, à part l’entrainement habituel de  
2 séances par semaine, les enfants ont appris & acquis : 
•  La défense et les attaques par la main ou par le pied, 
• Le combat souple par catégorie, 
•  Le Gériwaza : coup des pieds (mawashi, maégéri, 

shokito, achibaraï, ura mawaxhi, yokogéri)

Nous avons préparé des « combats »  à l’extérieur et 
effectué des démonstrations des Katas durant le festival 
des activités d’éveil 2021 du site.
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Tam-tam 
Cette année, nous avons renforcé les techniques 
de base de frappe de Djembé et l’accompagnement 
avec des rythmes divers selon la capacité des jeunes 
« apprentis ». Nous avons également effectué une 
initiation à la percussion corporelle.

Dessin et peinture 
Le thème de cette année porte sur les animaux 
sauvages. On a fait une séance de découverte des 
différentes espèces sauvages à partir de consultation 
sur internet.

•  En peinture nous avons continué à travailler sur le 
thème de Constellation de l’année 2020, autour de la 
protection de l’environnement tels que : « comment 
prendre soin de notre terre et des arbres caractéristiques 
de notre île ? ». Par ailleurs, nous avons travaillé sur le 
thème de la « Covid » : les enfants devaient démontrer 
à l’aide d’une peinture les différents gestes barrières 
pour éviter la contamination.  

Danse 
Cette année 2021 a été marquée par l’apprentissage de 
2 types de danses : la danse malgache traditionnelle et 
la danse contemporaine.

Les enfants ayant choisi de participer à cette activité 
ont montré leur motivation : un moyen de développer 
leur personnalité et de vaincre leur timidité aussi par le 
chemin de la danse

 Théâtre 
L’activité théâtre permet de travailler différentes 
dimensions telles que maîtriser les émotions, les 
techniques d’improvisation, le jeu de mime et la création 
de pièces de théâtre pour les femmes (thème retenu : 
COVID 19). Nous avons participé au festival des 
activités d’éveil d’EDS TANA le 18/09/2021 au Village 
Rubis. Nous avons créé une nouvelle danse et appris la 
comédie musicale à tout le monde présent. On observe 
de réels effets positifs tels que le développement 
personnel, la transmission de valeur, l’épanouissement, 
l’organisation et le travail en équipe, la force du groupe, 
la confiance en soi.

Les vacances des enfants 
Les enfants sans famille ont passé des petites 
vacances à Antsirabe. C’était un moment inoubliable 
pour chaque enfant car ils ont vécu des journées très 
enrichissantes même si uniquement trois jours sur 
place. 

 
Nous avons pu visiter différents sites touristiques pour 
la première fois comme « la pépinière d’Ambatolahy, 
la rivière de Tritriva et d’Andraikiba ainsi que la ville de 
Betafo situé à 30km d’Antsirabe.
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 Les actions de découverte 
 des métiers et formations 
professionnelles 
Une collaboration avec le BPE (Bureau Pour l’Emploi) 
a été mise en place. Le BPE est une structure inter-
associative et une vitrine par rapport aux entreprises 
partenaires, qui assure la recherche de stage, 
du travail, et surtout l’embauche des jeunes des 
structures membres.

Des visites d’entreprises et découvertes de métiers ont 
été organisées pour nos jeunes qui sont en stage avec 
des femmes du CAT dans une société en zone franche.

Une découverte des métiers a été effectuée dans une 
entreprise en ouvrage métallique, l’entreprise a proposé 
à nos jeunes de faire des stages durant les vacances.
Dans le cadre du stage de découverte, les jeunes du 
FJG et FJF ont passé un entretien auprès de l’Entreprise 
TOTAL. Cet entretien leur aura permis de mieux 
connaitre les différents métiers de l’énergie.

 Insertion et réinsertion :
 bilan qualitatif 
Comme chaque année, après la formation, les jeunes 
trouvent un travail stable correspondant à leur formation 
ou études suivies. 

Ainsi 2 jeunes ont pu trouver des emplois répondant à 
leurs attentes et leurs compétences. Un jeune réinséré 
a pu trouver également un emploi. Nous avons permis 
à 3 autres jeunes d’effectuer des stages dans des 
entreprises de leur secteur de formation.

Nos jeunes mettent en œuvre différents moyens 
pour trouver un stage ou un emploi : les offres 
d’emploi, le réseau et les relations, les démarches et 
candidatures spontanées. 

 Les actions locales en
 matière de santé des enfants
En collaboration avec la fondation Mérieux, nous avons 
effectué une formation sur le Wash (Water Sanitation 
and Hygiène), il s’agit de l’assainissement de l’eau, et 
des diverses techniques pour avoir de l’eau potable, des 
précautions d’hygiène au foyer, de toilette et de lavage 
des mains.

Grâce à cette formation, les jeunes du FJG ont pu faire 
le SODIS ( la désinfection solaire de l’eau ou Solar 
Disinfection), c’est une méthode pour désinfecter 
l’eau en utilisant seulement les rayons solaires.  et 
des bouteilles PET.

HANITRINIAINA Nirinarisoa
Le Chef de site
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 Principaux événements 
 sur le site & faits marquants 
 de l’année. 
Noël EDS 2021 
Comme chaque année, la famille EDS célèbre la 
fête de Noël. L’objectif est de fêter les enfants et 
de renforcer la fraternité au village. Cet événement 
requiert de nombreux préparatifs en amont pour 
garantir le succès de la fête.  

Une messe de célébration débute toujours cette 
célébration le jour J. Il y a ensuite diverses animations 
qui se concentrent autour du thème de Noël.

Et en tant que fête familiale, le festin est toujours un 
moment clef d’union de la grande famille EDS. 

Rallye de la langue française 

Ce type de challenge nous aide beaucoup à 
développer la pratique de la langue française. 
Une bonne connaissance de la langue française est 
un atout pour l’avenir des jeunes d’EDS. L’objectif 
général est d’avoir un village qui parle le français 
même si ce n’est pas couramment. 

Des améliorations sont à apporter sur le déroulement 
du challenge pour que les enfants et tout le monde soit 
dans le même cadre d’arbitrage et des règles du jeu.  
Chaque enfant et son éducateur sont impliqués avant, 
pendant et après le challenge. Nous mettons en place 
une notion de responsabilité.

Festival des activités 
Chaque mercredi et samedi après-midi de 14 h à 15 h 45, 
tous les enfants et les éducateurs ont travaillé à apporter 
des améliorations pour la préparation de festival. 
Même si c’est un peu une routine, c’est toujours un bon 
moment de partage avec les enfants.

L’idée de professionnaliser cet événement nous es 
venue pour faire de cette journée de fête un vrai 
« show » que nous appelons Festival des activités. 

Cette année, le festival a pu être conduit efficacement. 
Une vingtaines d’invités étaient présents cette année.  
Ils ont appréciés ce que nous avons fait et quant à nous, 
nous sommes très fiers de ce que nous avons montré. 

Reboisement 
Durant l’année 2021 nos jeunes ont pu participer au 
reboisement à Andranomanelatra avec l’OSCAPE. En 
tant que citoyen Malagasy nous les avons incités à faire 
leur devoir envers leur pays. 

L’année 2021 à Antsirabe
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 Les projets clés d’initiative 
 locale : 
Élevage des poules pondeuses 
La formation est basée sur l’implication des participants 
et une bonne surveillance du quota journalier des poules 
et surtout un suivi régulier des vitamines et de l’état de 
santé des w. 

Formation des éducateurs 
Pour éviter la routine et la monotonie, il est 
indispensable de se remettre en question à l’aide de 
différentes formations. 

Certains éducateurs ont suivi quelques formations : 
psychologie de l’enfance, communication pour le 
changement de comportement, notions de base sur le 
développement de l’enfant…

L’année 2021 à ANTSIRABE
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 Les actions entreprises 
 en matière d’éducation 

Cours de rattrapage  
et de renforcement :
Les cours de rattrapage se font sur site depuis deux 
vacances d’hiver successives. Le but est de renforcer 
les acquis et de revoir les leçons non comprises par les 
enfants pendant l’année à cause du rythme accéléré à 
l’école et à cause des confinements répétés. Il y a aussi 
le soutien scolaire réalisé tout au long de l’année scolaire 
grâce aux interventions des répétitrices et répétiteurs.

Projet « Miralenta ou égalité de genre » 
C’est une formation pour les jeunes de 15 à  
20 ans. Une dizaine de nos enfants ont bénéficié de 
cette formation. Elle vise à démystifier la violence basée 
sur le genre. 

A la fin du projet « nous  sommes en mesure d’épauler 
nos amis du quartier au cas où ils seraient victimes de 
violence », commente un de nos jeunes.

Les enfants ont obtenu des livres et des fiches à la fin de 
la formation. Par le biais de ce projet nos enfants ont pu 
participer à une sortie à Betafo. 

L’objectif est de favoriser l’échange et d’améliorer 
la communication de nos enfants avec les autres 
associations.  Les jeunes ont besoin de connaitre 
le développement intégral de leur corps et leur 
environnement. 

Cours d’informatique 
On ne peut plus échapper au monde de l’informatique 
d’où la décision de faire appel à un informaticien pour 
donner des cours d’informatique, bureautique et internet 
à nos jeunes ainsi qu’à quelques éducateurs. La maitrise 
de l’informatique aide les éducateurs dans leur travail et 
facilite la recherche et les devoirs pour les enfants. 

Entretien systématique avec les 
responsables de l’éducation 
Toujours dans le but d’obtenir de meilleurs résultats 
scolaires, le responsable de l’éducation au sein du site 
conduit un entretien avec les élèves qui ont des difficultés 
scolaires, en particulier ceux qui ont eu en dessous de 
10 lors de l’examen. C’est un moment clef pour aller au 
fond du problème de chaque élève.

Sport pour tous 
Au mois d’août 2021, tous les membres de l’Organisation 
de la Société Civile pour l’Enfance à Antsirabe ont 
participé à cette rencontre inter-associations. 

Nous avions deux équipes de foot et une équipe de 
basket, les résultats furent satisfaisants car toutes 
nos équipes ont été championnes lors des activités. 
Nous sommes toujours partants pour les prochaines 
compétitions.

 Les principales activités 
 d’éveil et les projets 

Le principe des activités d’éveil
Les enfants peuvent suivre différentes activités tel que : 
la musique (guitare, flûte, tamtam), la danse (danses 
folkloriques), le karaté, le kabary, le dessin et le sport. 

Les éducateurs orientent les enfants selon leur 
appétences et facultés, Mais le choix revient aux 
enfants., Chaque enfant doit suivre deux activités : 
activité sportive et activité culturelle. L’objectif est 
multiple, celui de contribuer au développement, à 
l’épanouissement, à la confiance en soi du jeune, 
stimuler aussi l’esprit d’équipe et apprendre à mieux 
canaliser sa concentration. 

Karaté 
Le principal objectif de l’activité KARATE est de 
canaliser l’énergie des enfants et d’améliorer leur santé 
en général.
Le Karaté contribue aussi à développer certains 
comportements positifs :  tolérance-respect-discipline-
ponctualité-honnêteté…). Avec des enfants en situation 
difficile qui manifestent de parfois de l’agressivité, nous 
trouvons qu’avec la pratique du karaté les enfants 
améliorent leur comportement. 

Danse
Au travers de l’activité danse on fait beaucoup appel à 
la concentration, la mémorisation et l’ouverture vers les 
autres. Danser procure une sensation de détente qui 
contribue de façon ludique à une bonne santé. Souvent 
les enfants sont renfermés sur eux-mêmes et c’est au 
travers de la danse qu’on corrige ce problème. 

Théâtre
Pendant la célébration du festival des activités nous 
avons présenté une pièce intitulée « Ny tantaran’ilay 
voaloboka », une histoire pour renforcer l’éducation dans 
la famille et dans la société. L’activité théâtre est à la fois 
un loisir et une activité éducative car nous travaillons 
en général sur le comportement de nos enfants et en 
même temps nous les formons en professionnels. Le 
théâtre est utile pour vaincre la timidité chez les enfants. 

L’année 2021 à ANTSIRABE
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Peinture
Durant l’année 2021, les enfants ont essayé de 
découvrir à quoi ressemblait notre planète en suivant 
le thème « Notre belle planète ». Chaque enfant utilise 
son imagination et ses sentiments pour exprimer ses 
souhaits pour l’avenir de notre planète. La plupart des 
enfants sont attirés par la nature, ils dessinent des 
arbres, des plantes, des fleurs, des plantations. 
On a constaté la maîtrise de la composition des peintures 
et leurs dessins sont déjà clairs. Les enfants imaginent 
d’abord ce qu’ils veulent dessiner, et après ils peignent 
avec attention.

Chant
Les enfants membres du groupe de chorale sont 
maintenant capables de chanter en différentes voix 
et le groupe maîtrise 5 chansons environ. Pendant le 
festival des activités, ils ont pu présenter une magnifique 
performance. Pendant les activités, nous avons 
organisé des séances des partages et des échanges 
pour mesurer les évolutions de chaque enfant sur son 
comportement et épanouissement personnel. 

Flûte
Les enfants ont bien progressé au cours de l’année 
2021.  On a déjà joué quelques morceaux pendant le 
festival des activités 2ème édition.
Les enfants sont désormais capables de lire les notes et 
de jouer tout seul un morceau. 
La curiosité des enfants vis-à-vis de cette activité 
est impressionnante. Notre objectif est de créer une 
harmonie dans chaque individu par la musique.

Kabary
Le KABARY s’est bien déroulé toute l’année malgré 
le confinement. L’objectif porte principalement sur 
l’amélioration des comportements des enfants et 
travailler pour vaincre la timidité. Le Kabary a aidé 
les enfants à bien articuler devant les publics et 
l’une de nos jeunes a remporté la victoire durant la 
compétition organisée à Antsirabe par les membres des 
<<mpikabary>> dans notre région.

 Les vacances mises en place 
Normalement, les enfants bénéficient de vacances deux 
fois par an : à Noël et en fin d’année scolaire durant les 
grandes vacances. Cependant, nous sommes toujours 
au milieu d’une épidémie de coronavirus depuis 2019, et 
nous ne pouvions pas envoyer nos enfants en vacances. 

Heureusement, la propagation de la maladie s’est 
atténuée en juillet et août 2021 et tous les enfants, 
ceux qui ont des familles et ceux qui n’en ont pas, 
ont pu profiter de vacances.

 Les actions de découverte 
 des métiers et formations 
 professionnelles 

Nous faisons découvrir quelques métiers dans 
différentes entreprises aux jeunes afin qu’ils 
puissent bien choisir un métier qui leur convienne.

Ils ont visité, l’école agricole Tombontsoa pour découvrir 
l’élevage des porcins, des vaches laitières et aussi 
comment ont tire leur lait.

Les enfants aussi ont eu l’occasion de visiter un poste 
de gendarmerie, un hôtel et un salon de coiffure.

Il y a quelques enfants qui choisissent comme carrière 
les métiers du médical et du paramédical : infirmier 
et médecin donc nous les avons amenés au CSBII 
(Centre de Santé de Base) pour découvrir le travail des 
professionnels de santé.

Les jeunes et les enfants qui veulent devenir Guide 
touristique et travailler dans l’Hôtellerie et la restauration, 
sont allés visiter l’hôtel « GREEN PARK » Tsarasaotra

Antsirabe. C’est un grand hôtel-restaurant, puis un un 
autre lieu où l’on trouve des jardins, un grand étang avec 
des poissons, des pierres précieuses que l’on trouve à 
Madagascar, des chambres et des bungalows. 

Nous avons également visité un centre d’apprentissage 
des métiers de l’automobile. Les enfants ont posé de 
nombreuses questions à propos de la filière.

Tout le monde nous a accueillis chaleureusement.

Les enfants se sont montrés très intéressés. Les 
responsables nous ont affirmé que le métier est 
très rentable si la personne qui le fait avec sérieux et 
poursuit une formation complète, qu’être chauffeur ou 
mécanicien est un bon travail et qu’il faut étudier pour 
y arriver.

Nous nous sommes également rendus au grand 
séminaire à Manantenasoa car il y a quatre garçons qui 
veulent devenir prêtre.

D’après l’explication du Père Fidel responsable de 
formation dans cet internat, il faut suivre de longues 
études après le BAC et il faut 11 ans jusqu’à la prêtrise.

Et pour les deux filles qui veulent devenir religieuses, 
nous avons rencontré une Sœur de la congrégation 
FATIMA, elle a expliqué aux enfants le cursus à suivre, 
mais elle a rappelé qu’il fallait avoir une vraie vocation. 

Nous allons suivre de près l’évolution du projet de vie de 
ces enfants et on va voir si c’est vraiment une vocation 
ou non. Nous allons continuer l’entretien professionnel 
avec des personnes religieuses.

L’année 2021 à ANTSIRABE
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 Insertion et réinsertion : 
 bilan qualitatif 

Pour l’année 2021, la pauvreté déjà sévère, accentuée 
par les conséquences socio-économiques du 
COVID a conduit beaucoup d’enfants dans la rue, 
abandonnés dans l’insécurité la plus totale. Leur 
l’intégrité morale et physique ainsi que la santé et 
l’éducation sont compromises.

Nous avons inséré au village 12 enfants cette année. 
Le bien-être de ces enfants revient petit à petit ils se 
sont montrés plus à l’aise, ils s’adaptent bien dans leur 
nouveau foyer et s’ouvrent de plus en plus aux autres. 

Pour l’année 2021, nous avons réinséré  
11 enfants dont 10 en famille et un involontaire.

En ce qui concerne les familles, leurs situations 
familiales s’étaient améliorées, leur permettant de 
nouveau de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 
enfants confiés ou délaissés du fait de la pauvreté. 

 CR annuel 2021, CAT 
Les femmes séjournent au CAT pendant 18 mois, 
bénéficient d’une assistance, une éducation de base 
et une formation professionnelle avec l’objectif de 
devenir autonomes financièrement et socialement. 
Les équipes éducatives du CAT accompagnent et 
soutiennent techniquement et moralement les femmes 
dans la finalisation de leur projet de vie selon leur choix 
et leur capacité. En 2021, 11 femmes abandonnées et  
16 enfants, mal traités ou discriminés… ont eu leur 
chance.

Parmi ces onze femmes, 9 ont pu suivre une formation 
professionnelle telle que la coupe et couture, la pâtisserie, 
la cuisine et la mécanique. Le choix des femmes s’oriente 
plus vers ces formations car à Antsirabe l’hôtellerie et 
les usines textiles sont nombreuses.

En 2021, les deux CAT ont réinséré professionnellement 
7 femmes.

A cause du COVID, de nombreuses familles 
misérables trainent dans la rue. Nous souhaitons au 
maximum les accompagner vers la réinsertion, mais 
notre capacité d’accueil reste malheureusement 
limitée.

 

 Les actions locales 
 en matière 
 de santé des enfants : 

Nous avons mis en place des opérations de 
sensibilisation sur la santé et les mesures de lutte 
contre le coronavirus, contre la diarrhée, pour 
développer l’hygiène, le brossage dentaire, la 
propreté de l’environnement et le respect du bien 
commun.
Nous utilisons au maximum l’adage : « il vaut mieux 
prévenir que guérir ». 

Pendant l’année 2021, pour éviter la contamination de 
COVID, nous avons renforcé les barrières sanitaires 
telles que la désinfection du foyer ou le lavage des 
mains au portail avant d’entrer dans le village.

Pour renforcer l’immunité des enfants nous avons utilisé 
les médecines traditionnelles comme le thé citron avec 
du miel et du gingembre et puis l’inhalation d’essence de 
ravitsara, d’eucalyptus blanc ou de cyprès.

Les éducateurs organisent leurs emplois du temps pour 
faire un grand ménage tous les samedis matins avec les 
enfants.
Une fois par mois, nous faisons de la sensibilisation 
à l’éducation sexuelle pour les ados, les jeunes et les 
femmes des CAT.

Tous les trimestres, il y a la pesée de tous les enfants qui 
suivent un traitement de spiruline ainsi que des enfants 
qui se trouvent en insuffisance pondérale pour éviter la 
malnutrition.

 Les actions locales 
 en matière d’amélioration 
 de l’alimentation 
Pour avoir de la nourriture saine et de bonne qualité et 
des fruits et légumes frais, nous avons mis en place les 
achats groupés. Les éducatrices réalisent les achats 
trois fois dans la semaine pour éviter la pourriture. 
Chaque jour les enfants doivent manger soit des 
légumes frais, soit des légumes secs. Pour le dessert et 
le lait c’est trois fois par semaine.

L’année 2021 à ANTSIRABE
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• Passage en classe supérieure : 78% 
• Taux de réussite au CEPE : 100%
• Taux de réussite au BEPC : 75%
• Taux de réussite au BAC : 100%

• Graines de champion : 7
• Réinsertions volontaires : 5
• Insertion professionnelle : 4
•  Réinsertions familiale et sociale : 6 femmes

 Points généraux : 
Les effectifs des bénéficiaires sont répartis comme suit dans les 10 foyers d’enfants et les 2 foyers adolescents :

Nombre d’accueils Année 2021

Réinsertion 

Professionnelle 4

Sociale (cat) 6

Familiale (foyer, cae) 8

Involontaire 5

Effectif annuel 
(fin decembre)

Cae 10

Aux foyers 155

Cat 24

Réinsérés 35

Cantines 25

Chiffres clés :
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L’année 2021 à fianarantsoa



En terme de ressources humaines, voici les mouvements 
des éducateurs pour cette année

Effectif
personnel Entrées Sorties

2021 40 6 7

Parmi les 7 sorties : 2 démissions, 4 non renouvellement 
de la période d’essai et 1 licenciement. On a eu  
2 éducateurs transférés venant d’Antsirabe. On a 
aussi en ce moment 2 couples d’éducateurs parmi les  
40. Malgré ce turn-over, on a constaté une grande 
implication de l’équipe de direction pour favoriser la 
confiance, la transparence et une volonté de la part de 
toute l’équipe à accepter les changements toujours dans 
une volonté d’amélioration constante.

Les non renouvellements de période d’essai étaient dus 
à un départ vers un autre engagement /autre projet et le 
manque d l’implication de la personne concernée.

Formation 
La formation mise en œuvre avec une psychologue 
française connaissant bien les problématiques des 
enfants et le contexte malgache a beaucoup aidé le 
personnel éducatif à mieux comprendre les enjeux 
de la mission d’un éducateur, la connaissance des 
enfants surtout sur la spécificité de notre action : les 
enfants des rues.

Les équipes de direction ont mis en place un séminaire 
de rentrée en septembre pour parler des objectifs, des 
besoins par tranche d’âge afin d’améliorer les suivis et 
les accompagnements.

Les éducateurs ont pu faire du team-building (sous 
forme de formation d’une demi-journée et d’une demi-
journée récréative.

Les équipes de Fianarantsoa ont aussi reçu une formation 
avec le REF sur le thème « Encrage professionnel et le 
sens du Travail .
La formation sur le « processus » continue toujours 
durant toute l’année.
En septembre aussi, on a pu bénéficier d’une formation 
de « leadership professionnel » 

 Accompagnement 
 des bénéficiaires 

Suivi scolaire 
L’année 2021 a été difficile. Nous avons dû renforcer 
d’abord les lacunes, les programmes non finis en 2020 
à cause du COVID 19, cela a produit une régression 
dans les résultats. Ensuite, les écoles ont essayé de 
finir le programme scolaire avant la fin du 2° Trimestre 
de peur d’un nouveau confinement. Malgré tout, les 
équipes ont pu se mobiliser pour le rattrapage, les aides 
aux devoirs (AOD) et les autres systèmes de suivi et de 
renforcement scolaire. Ce rythme a été difficiles pour 
certains bénéficiaires.

L’objectif de 100% a été atteint pour les aides aux 
devoirs (AOD) et on a ajouté aussi les cours de 
rattrapage. Cela a beaucoup aidé les bénéficiaires. 
Par rapport à l’AOD aussi, le système a été changé 
durant cette année. Nous avions appliqué les AOD 
par niveau au lieu de par foyer. On a pu faire plusieurs 
réunions avec les répétiteurs et éducateurs pour les 
voir ensemble les points d’améliorations à apporter. 

Formation professionnelle des jeunes 
Nous avons 5 apprentis qui ont réussi le concours 
d’entrée dans le centre de formation professionnelle 
à savoir 3 à l’école hôtelière de la Rizière et 2 à Don 
Bosco. Une amélioration s’impose pour la nouvelle 
année 2022. 6 jeunes ont quitté l’association pour être 
réinsérés professionnellement dont : 4 à La Rizière 
comme serveurs ou serveuses), 2 universitaires 
âgés de 21ans et 19 ans (Commerce international et 
Multimédias) sont transférés à Tana.
6 étudiants sont tous passés au niveau supérieur.

Suivi éducatif :
Les équipes éducatives composées des éducateurs 
des assistantes sociales et des chefs de villages ont 
beaucoup donné pour accompagner nos enfants et 
jeunes dans leur développement personnel.
Elles ont pu réaliser 100% d’entretiens systématiques 
pour tous les bénéficiaires et 56% de visites à domicile 
(VAD). Concernant le VAD, l’objectif n’est pas atteint 
à cause de l’éloignement des familles et du Covid-19.

L’année 2021 à FIANARANTSOA
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Les éducateurs ont pu bénéficier d’une formation sur 
l’éducation sexuelle par l’ONG la VITA PER TE (Fondation 
Akbaraly). Plusieurs sessions de sensibilisation sur 
l’hygiène, la propreté du village et le respect des biens 
communs ont été réalisées avec l’aide des Assistants 
Sociaux, de l’infirmière et du responsable des services 
généraux. Cette année aussi, on s’est focalisé sur la 
mise en place des projets de vie de chaque bénéficiaire 
afin de bien les préparer à la sortie : Choix de formation 
ou études supérieures, choix de métiers… 
Le besoin de recourir à un psychologue s’est fait 
ressentir par rapport à l’état psychologique de certains 
de nos bénéficiaires. 

 ACTIVITÉS 
Activités d’éveil
Les activités ont été pénalisées à cause du covid, 
surtout l’intervention des prestataires extérieurs. 
Cela n’a pas empêché de développer des activités en 
interne animées par les éducateurs.  

Au mois de juillet, les activités avec les prestataires 
extérieurs ont repris. Nous avons pu faire une 
présentation pendant la fête de Noël.

Au début de l’année scolaire 2021-2022, plusieurs 
bénéficiaires ont choisi aussi de participer à des activités 
à l’extérieur en relation avec les écoles partenaires.

Concernant les sports, on a pu participer à un grand 
tournoi de basket et de foot. Pour le foot nous avons 
gagné en finale et nous avons reçu une coupe.

Les ados et les jeunes ont pu bénéficier de sorties 
éducatives sous forme de randonnées et de visites 
culturelles.

Cette année aussi, on a eu l’occasion d’acheter des jeux 
de société par foyer et par tranche d’âge.

Nous souhaitons en 2022 mettre en place des activités 
porteuses d’emplois pour aider les bénéficiaires.

A la fin de l’année nous avons pu acheter quelques 
matériels et équipements pour la nouvelle année 2022. 

Vacances 
Cette année 2021, nous avons a pu mettre en œuvre 
un projet de vacances, Les « sans familles » sont partis 
à Tuléar. Pour les autres ils sont tous rentrés dans leur 
famille.

Découvertes des métiers 
Ces deux dernières années, l’activité découverte des 
métiers par les ados et les jeunes a rencontré des 
difficultés à cause de la pandémie COVID-19 (interdiction 
de sortie, interdiction d’accueillir des extérieurs). Du 
coup cette année nous avons pu :

 Suivre le visionnage des forums virtuels organisés par le 
programme SESAME.

 Se former avec le REF sur le thème « rouage de 
l’orientation ».

 Se former avec Mr. HASINIAINA Fabrice Anselme 
(Responsable du Bureau de l’orientation et de l’Emploi) 
autour du thème « COMMENT CHOISIR UN METIER et 
une FORMATION ADEQUATE.

 Relancer la rédaction du PROJET DE VIE de chaque 
ado au nombre de 52 et 23 jeunes sont accompagnés 
par leurs éducateurs.

 Impression des 64 fiches métiers par village en couleur, 
à laisser dans la bibliothèque pour que les ados et 
jeunes puissent les consulter. 
Chaque année, nous avons le projet d’ajouter  
10 exemplaires par village de nouvelles fiches métiers 
selon les besoins.
- 
- 
- 

L’année 2021 à FIANARANTSOA
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Nous avons fait intervenir des professionnels pour 
une journée de présentation des métiers qui s’est 
déroulée le 04 Décembre 2021 au Village Améthyste : 
tourisme, informatique, justice, agronomie, 
communication et media, forces armées, génie civil.

Écoles des parents 
Durant l’’année 2021, nous avons pu mettre en place 3 
écoles de Parents. En plus des 2 annuelles. 

Une école des parents exceptionnelle a été 
organisée pour la sensibilisation des parents sur 
leur responsabilité sur lors de la sortie des enfants 
d’EDS, l’engagement des parents durant et après le 
passage des enfants à EDS. 

La violence des parents sur les enfants a également été 
évoquée.

 Santé & hygiène 
Malgré la pandémie qui continue encore, Fianarantsoa 
n’est pas trop affecté. Il y a quand même des suspicions 
de Corona dans quelques foyers et au CAT. Globalement 
la situation a pu être néanmoins maîtrisée. 
Les maladies des yeux aussi sont fréquentes cette 
année. On a dû acheter quelques lunettes pour certains.
On a eu aussi des bénéficiaires et des éducateurs 
hospitalisés.

 Projets 
En 2021, nous avons conduit de nombreux projets 
différents :

Projet Verger 
En 2021, nous sommes entrés dans la 2ème année de 
ce projet. Les arbres fruitiers commencent à donner 
des fruits. Nous avons pu réhabiliter un puits. Cela a pu 
aider pour alimenter quelques parties du terrain. Avec 
les 2 personnes qui y travaillent, nous commençons à 
produire un peu plus que l’année dernière.

Nous tenions à remercier GEOPOST pour le 
financement de ce projet. 
Nous avons aussi continué les potagers où nous 
essayons de faire pousser quelques cultures.

Projet des Centraliens
(École Centrale Supelec Paris)
Les centraliens n’ont pas pu venir cette année 
malheureusement suite au COVID-19 mais ils nous 
ont promis de financer quelques demandes. Pour 
Fianarantsoa, cela consiste en :

La confection du mobilier pour les bénéficiaires :  
2 armoires, 2 tables pour 8 personnes, 2 étagères de 
grande taille et 2 étagères de petite taille.

Projets de Travaux 
Nous avons pu réaliser cette année différents travaux 
nécessaires jugés prioritaires: 
 Le pavage du chemin de l’entrée au village Cristal
 La réhabilitation de la toiture du bureau administratif au 
village Cristal
 La réhabilitation de la clôture du village Améthyste
La réhabilitation du canal au village Cristal.
 La réparation des portails au village Améthyste
 La confection des mobiliers pour le foyer RAVINALA

Projet Adduction d’eau 
Deux puits ont été réhabilités en rajoutant des pompes à 
eaux pour les 2 villages

 Situation du CAT 
Pour le CAT, c’est une année de début de production. 
Les bénéficiaires ont pu produire grâce à la formation 
reçue en interne ou à l’extérieur. 
Les femmes du CAT ont produit des goûters pour les 
foyers ainsi que des masques. 

On a pu constater aussi la sortie de femmes avec un 
métier ce qui va leur permettre de recommencer un 
projet de vie en société.

 Conclusion 
L’année 2021 aura été difficile tant sur le plan financier 
que sur le plan social. Nous avons tout de même réussi 
à surmonter les difficultés. Nous avons pu gagner 
la confiance des partenaires. Mme Le ministre de la 
communication a visité notre structure. Le centre a pu 
fonctionner normalement. 

Même si les résultats ne sont pas satisfaisants, la 
direction tient à remercier toutes les équipes qui ont 
pu réunir leur force et leur volonté pour assurer de 
manière satisfaisante les tâches au quotidien. 

Naiky Ralazainaka
Responsable de site

L’année 2021 à FIANARANTSOA
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 Accueil, réinsertion, insertion 
 professionnelle 2021 
Accueil au CAE pendant l’année 2021 : 
13 enfants dont 2 réinsertions familiales et  
11 enfants insérés au village.

Insertion professionnelle :
3 jeunes  ont été insérés professionnellement en 
informatique, soudure et mécanique automobile. 

Réinsertion familiale :
L’un des objectifs d’EDS est la réinsertion familiale. 
Suite à la commission d’orientation  5 enfants 4 ont 
été réinsérés avec une aide d’EDS et 1 réinséré sans 
aide. Ces enfants sont réinsérés dans leurs familles 
respectives après les visites à domicile de l’assistante 
sociale et du chef de site, et suite aux enquêtes des 
parents pour vérifier qu’ils parviennent à subvenir aux 
besoins de leurs enfants.

Réinsertion involontaire : 
Plusieurs accompagnements, entretiens, suivis et 
enquêtes sont réalisés par les éducateurs, l’assistant 
social, et le chef de site en tenant compte des 
procédures et de l’intérêt de l’enfant. En dépit de 
cela 2 jeunes garçons et 1 fille ont dû être réinsérés 
involontairement pendant cette année 2021. Motifs 
évoqués : comportements difficiles, fugues répétitives. 

 Scolarité 
En général les résultats aux examens officiel 
CEPE a progressé par rapport à 2019-2020.
Résultat CEPE 2021 : enfants sur 5 ont été 
reçu au CEPE. (dans un foyers enfants filles et  
1 dans un foyer ados garçons. 

Résultat BEPC 2021 : 2 sur 4 enfants reçus.

Résultats généraux par classe des enfants :  
42 enfants sur 48 ( 87,5%) sont passés  en classe 
supérieure.

 Activités d’éveil 
Les enfants d’EDS Tamatave ont joué une pièce de 
théâtre et exécuté une danse traditionnelle qui avaient 
pour thème : « protéger les droits de l’enfant », pendant 
la célébration de la journée mondiale de l’enfance à la 
mairie de Tamatave. 
Grace à la validation de la demande des membres du 
CA, EDS Tamatave a un nouveau panier de basket-ball 
et deux nouveaux buts de football. Les enfants, les 
jeunes sont contents de jouer grâce à ces nouveaux 
investissements.

Les enfants sont motivés et intéressés pendant les 
activités d’éveil.
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 Grands projets 
Projet panneaux solaires au village 
EDS Tamatave 
Le site d’EDS Tamatave (village) a été équipé de 
panneaux solaires sur tous les foyers , une salle 
informatique, tous les bureaux de la direction, la salle 
polyvalente et la salle de classe. 
Nous avons positionné le réfrigérateur solaire pour 
stocker les aliments des foyers dans le bureau pour 
sécuriser son usage et son accès. 

Salle informatique
Nouvel équipement installé : 2 panneaux solaires, 
1 convertisseur et 4 batteries pour alimenter la salle 
informatique.

Ce bâtiment a été nouvellement construit en 2019 
grâce à un fond privé. Le développement des cours 
d’informatique pour nos enfants, ados et éducateurs 
rentre depuis deux ans pleinement dans notre projet 
éducatif, comme l’aide aux devoirs, les cours de 
français…. Chaque village est ainsi doté d’une salle 
informatique avec des programmes spécifiques que 
nous cherchons activement à développer.

Les quatre foyers au village : le foyer Cécile de la 
Serre, foyer Auteuil, foyer Sainte Thérèse, foyer Sainte 
Rita sont désormais équipés de 2 panneaux solaires, 
1 convertisseur et  1 batterie qui alimente chaque 
foyer. Les enfants sont ravis car ils n’ont plus à subir 
les coupures d’électricité quasi quotidiennes pendant 
l’aide aux devoirs le soir du fait du relais pris par les 
installations.

Ainsi grâce aux généreux donateurs qui ont rendus ce 
projet possible, le centre les Enfants du Soleil Tamatave 
ne devrait plus rencontrer les problèmes d’énergie et 
de coupures intempestives de courant, répétitives dans 
la région. Cela permettra aussi d’alléger notre facture 
car en dépit d’un service de plus en plus défaillant de 
l’opérateur national, les coûts d’électricité augmentent 
de façon importante tous les ans, sans pour autant que 
le réseau soit entretenu.  

Nous nous engageons à soigner et veiller au bon 
entretien des matériels parce que ces installations 
représentent une vraie valeur ajoutée. 
Au nom de tous les enfants bénéficiaires d’EDS 
Tamatave, nous remercions les donateurs, d’avoir 
résolu nos problèmes de coupures. Grâce à vous 
nous avons de la lumière et de l’électricité de manière 
plus constante. MERCI »

Montage d’une Activité Génératrice 
de Revenu (AGR) « élevage canard 
pékinois » du projet QUAPEM

Le projet QUAPEM a financé EDS sur le montage d’un 
projet d’élevage de canards pékin pour le centre EDS 
Tamatave. Les objectifs sont les suivants :

 Apprendre aux jeunes bénéficiaires l’importance des 
AGR dans leur projet de vie.

Maintenir l’extension du projet (pérennisation)

 Créer des activités génératrices de revenus pour le 
centre et les jeunes

 Préparer, former, impliquer les jeunes bénéficiaires sur 
l’AGR, son intérêt et son impact positif dans leur projet 
de vie.

 Santé des enfants 
En général, les enfants ont été en bonne santé sur 
l’année 2021. L’utilisation des gels désinfectants, le port 
obligatoire des masques et le respect de la distanciation 
sociale au village sont renforcés par le suivi face à la 
pandémie du COVID.

L’infirmière sensibilise les enfants sur le respect de 
l’hygiène avec les éducateurs.

 
 

L’année 2021 à TAMATAVE
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 Faits marquants de l’année  
  
Plaidoyer des enfants EDS  
pour la protection des droits  
de l’enfance
Lors de la journée mondiale de l’enfance le 20 Novembre 
2021 les enfants d’EDS Tamatave ont participé à la fête 
organisée par le projet QUAPEM (Qualité d’Accueil 
sur la Protection de l’Enfant à Madagascar) autour du 
plaidoyer de la protection des droits de l’enfant. Cette 
célébration a pour objectif de montrer les activités du 
centre via des expositions pour assurer et renforcer la 
collaboration entre le centre et les autorités compétentes 
de la région de Tamatave.

 Découvertes des métiers  
 des jeunes 
30 ados et jeunes d’EDS avec l’accompagnement du chef 
de site, de l’assistant social et des éducateurs ont fait la 
découverte des métiers dans différentes entreprises, à 
savoir : les sapeurs-pompiers de Tamatave, la station-
service Total, la mairie de Tamatave, la radio télé 
catholique Masôva de Tamatave, le petit séminaire du 
diocèse de Tamatave.

L’objectif est d’assurer le choix des métiers de nos 
ados et jeunes par rapport à la réalité existante. Ils 
ont été intéressés pendant les visites en posant des 
questions. 
Les jeunes remercient EDS pour ces découvertes 
parce que cela les aide à préparer un meilleur avenir.

ROMAIN
Chef de site Tamatave

L’année 2021 à TAMATAVE
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 Effectif enfants 
Après le passage de la pandémie coronavirus dans 
notre île, beaucoup de parents nous ont demandé 
d’insérer leurs enfants pour bénéficier de repas comme 
tous les autres enfants. 

Le CA a accepté de prendre en charge 66 enfants 
supplémentaires.

 élargissement de 
 l’accompagnement 
 des enfants
Suivi scolaire de 16 enfants 
en secondaire 
Les enfants des cantines ont besoin de suivi scolaire 
comme tous les enfants des autres sites. Pour 
commencer, nous avons sélectionné 16 enfants de deux 
cantines par l’intermédiaire du responsable de site. 
Les enfants sont passés au collège dans deux écoles 
privées : Notre Dame de Nazareth et le collège Sacre 
Cœur.

Les premiers résultats ne sont pas satisfaisants parce 
que ces enfants ont étudié dans l’école publique 
depuis leur enfance et le programme scolaire est 
en malgache alors que dans le collège privé le 
programme scolaire est en partie en français et le 

niveau d’exigence nettement plus élevé. Du soutien 
scolaire en français sera mis en place dès début 2022.

Résultat scolaire des enfants  
du collège 
Nous avons reçu le bulletin de note des enfants du 
collège. Il n’y a que 5 enfants sur 16 qui ont eu la 
moyenne. 

Nous avons réuni les enfants et les parents pour 
discuter ensemble des résultats, en encourageant 
les enfants à travailler encore plus et les parents à 
suivre de près leurs enfants.

 Mission du Professeur Darmon  
 sur l’alimentation 
Nous avons commencé à travailler avec le Professeur 
Darmon (professeur de médecine en nutrition) sur 
l’amélioration de la nutrition et l’équilibre alimentaire 
dans les cantines. D’abord, il nous a montré le tableau 
nutritionnel et a essayé de nous expliquer la manipulation 
du tableau pour identifier les aliments riches en minéraux 
et vitamine. Le Professeur Darmon a travaillé plus de  
5 ans à Tana, il a eu la liste des aliments produits dans la 
région et aussi le prix de chaque aliment. Il a déjà étudié 
l’apport nutritionnel de chaque aliment. Beaucoup des 
aliments de la liste existent dans la région du sud-ouest 
de Madagascar, mais leur prix diffère.. 
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Il nous a demandé de remplir la liste selon les aliments 
existant dans la zone et aussi d’en indiquer le prix.
Le Professeur Darmon, nous a expliqué l’importance 
d’une bonne gestion du budget. Il faut acheter ou choisir 
les aliments dans la limite du budget, les minéraux et la 
vitamine nécessaires seront présents dans ces aliments.
Le Professeur Darmon a visité les deux cantines Maha-
vatsy et Tsimenatse. Il a rencontré les représentants 
des parents des deux cantines et les responsables de 
cantines. Il a demandé les détails des menus hebdo-
madaires ainsi que leur préparation, ensuite il nous a 
indiqué des points à améliorer et l’ajout de quelques 
suggestions de menu pour qu’ils soient équilibrés.

Il a ensuite fait une petite animation pour nos enfants et 
leurs apprendre l’hygiène et l’importance de l’exposition 
en plein soleil à partir de 10h et 12h pendant 30mn pour 
avoir la vitamine D.

Il a conclu que certains aliments sont indispensables 
pour bien nourrir les enfants. Il a évoqué les 10 
points aliments essentiels à introduire même en petit 
quantité dont : cervelle ou moelle épinière, poisson 
de mer frais ou d’eau douce, petits poissons de mer 
séchés pilés, foie ou rognons, sang coagulé ou rate, 
brèdes, des choux, des fruits et des carottes ou 
autres légumes.
 

 Les autres projets clés et 
 les événements marquants 
Projet UHC School Lab  
Grâce au projet UHC School Lab, nous avons reçu 
deux formations à Tananarive en partenariat avec la 
fondation Mérieux sur la lutte contre la malnutrition, en 
utilisant les « nutricartes » et d’autres méthodes pour 
faciliter le transfert de connaissance vers les parents ou 
les personnes cibles.

Nous avons mesuré le poids et la taille des enfants 
de deux cantines et des enfants non scolarisés pour 
identifier les enfants malnutris et comparer les enfants 
nourris dans les différentes cantines. 

Après plusieurs formations, l’UHC School Lab lance 
officiellement l’école du 25 au 05 novembre 2021. 
Beaucoup des invités interviennent pour partager leurs 
connaissances dans des domaines multiples dans le 
cadre de la santé mondiale. 

Don de lait 
Nos enfants et les parents ont bénéficié de don de lait. 
Un don très important pour les parents parce que vis-
à-vis de la situation actuelle, les parents ne peuvent 
plus acheter de lait alors que le lait est parmi l’élément 
essentiel pour l’équilibre alimentaire.
 
Fournitures scolaires 
Malgré l’absence de l’équipe MAD AMIKO, qui nous 
aide très souvent à financer les fournitures scolaires des 
enfants, l’association apporte son soutien et a financé 
les fournitures scolaires pour les enfants. Une aide 
non négligeable parce que cela motive les parents à 
scolariser leurs enfants.
 
Réunion par zoom 
Tous les 15 jours, nous avons fait une réunion par 
zoom avec des membres du Conseil d’Administration 
pour échanger sur les recrutements du personnels, 
l’organisation des cantines et le rôle de l’infirmière. 
 
Bol de riz 
La région sud-ouest de Madagascar a bénéficié de 
bols de riz de la part d’EDS distribués dans différents 
villages de la région. Les parents et enfants 
bénéficiaires sont très contents et transmettent 
leurs remerciements aux donateurs. Ils ont ainsi pu 
peuvent célébrer les fêtes de Noel comme d’autres 
personnes d’après eux. C’est la première fois qu’ils 
ont reçu un don comme celui-ci.

Tee-shirt et nounours 
Tous les enfants de la cantine Mahavatsy et 
Tsimenatse ont bénéficié de tee-shirts et des nounours 
pour les plus petits. Ils étaient heureux et remercient 
avec joie les EDS. C’était une fête spéciale pour nous. 
 

Don Bonbon SEMS 
Comme prévu, la société SEMS nous a apporté son 
soutien et nous a donné des biscuits et des bonbons 
pour nos enfants. Quelques délégations de l’entreprise 
ont distribué directement les dons à nos enfants. Le 
responsable était très touché, nous a encouragé dans 
notre mission et nous a promis de revenir voir les 
enfants.

 

L’année 2021 à TULEAR
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 Situation exceptionnelle :  
 Covid et contexte général 

L’année 2021 a été marquée à nouveau par la pandémie 
de COVID, les écoles ont dû fermer à plusieurs reprises 
tout au long de l’année scolaire privant les enfants de 
cours ; les fermetures par site ont été :

-  Pour Tananarive plus de 3 mois, de mars en mai 
-  Pour Fianarantsoa plus de 2 mois, mars et avril
- Pour Antsirabe plus de 2 mois, mars et avril
- Pour Tamatave 1 mois en mai
 
Comme une grande partie du programme de 2019-2020 
n’avait pas été traitée en classe à cause du confinement 
et que certaines écoles avaient appliqué la politique 
du zéro redoublement, pour cette année scolaire 2020 
2021 les résultats des enfants se sont révélés encore en 
baisse et certains d’entre eux sont en décrochage.

Malgré tout, le taux de succès des Enfants du Soleil est 
resté supérieur à 81%, résultat jugé bien supérieur au 
résultat national bien que non publié.

Nous avons en effet mis en place plusieurs mesures dont 
les aides aux devoirs et les cours de rattrapage pour 423 
bénéficiaires qui ont permis de maintenir pratiquement 
le niveau des enfants.

Durant l’été, afin de statuer sur l’orientation pour l’année 
scolaire suivante, des commissions d’orientation ont été 
tenues pour les 492 enfants en foyers. 

Ainsi sur l’ensemble des 565 enfants scolarisés, 458 
enfants ont été orientés soit en classe supérieure 
pour 436 d’entre eux selon les niveaux constatés, 
soit en apprentissage pour 14, tandis que 107 ont été 
proposés au redoublement.  
Grâce à l’implication sans faille des éducateurs, les 
enfants ont maintenu une activité scolaire pendant la 
fermeture des écoles et des universités.
Les activités d’éveil, sportives et culturelles ont 
complété cet enseignement pour le bon équilibre des 
enfants.

 Déroulement des examens 

Cette année, contrairement à l’an dernier, les examens 
ont pu avoir lieu dans les écoles, mais avec du retard.
Les examens officiels ont été reportés de plusieurs 
semaines.
Certains examens d’universités publiques n’ont pas pu 
être complètement terminés.
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 Cours de rattrapage  
 en 2021    

En Août, pour pallier  ces  nombreuses interruptions 
de cours et pour consolider une année scolaire 
déjà assez difficile, l’équipe a décidé de donner des 
cours de rattrapage à tous les enfants aux foyers. 
Ce sont 423 enfants, dont 249 en primaire et 174 en 
secondaire qui ont bénéficié de ces cours. 

Les enfants ont été regroupés par niveau de 
classe. 45 enseignants/ Professeurs, dont  
31 enseignants du primaire se sont mobilisés pour 
assurer l’apprentissage de toutes les matières à 
rattraper, et 14 professeurs, enseignants des matières 
de base.

 Démarrage de la scolarité 
 à Tuléar 

Au cours de l’année 2021, à l’issue d’une réflexion 
stratégique au sein du Comex, il a été décidé de 
lancer une opération pilote de scolarisation pour 16 
enfants déjà inscrits dans les Cantines de Tuléar. 
Ces 16 enfants réinsérés seront inscrits en classe de  
6ème pour l’année scolaire 2021- 2022.

Bilan Accompagnement éducatif 2020-2021 
et Projets 2021-2022
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Année 2020-2021
EDS ANTSIRABE FIANARANTSOA TANANARIVE TAMATAVE

Taux de réussite Eff Réussite Eff Réussite Eff Réussite Eff Réussite Eff Réussite
CEPE 94,12% 51 48 14 11 13 13 19 19 5 5
BEPC 77,27% 22 17 2 2 12 9 4 4 4 2
BAC 85,71% 7 6 4 3 2 2 1 1 0 0

Rappel : Année 2019-2020
Taux de réussite

CEPE 90,38%
BEPC 69,23%
BAC 71,43%

EDS TANANARIVE ANTSIRABE FIANARANTSOA TAMATAVE

% réussite % réussite % réussite % réussite % réussite

81,06% 83,24% 85,00% 76,22% 78,95%

Le taux général de 2020-2021 est de 81,06%  
contre 85,71% en 2019-2020. 

Pour faire face à cette situation, des cours de rattrapage ont été organisés  
dans chaque foyer durant le mois d’août.

Après les commissions d’orientation, les chefs 
de site sont intervenus auprès des directions des 
écoles pour faire redoubler les enfants qui ont eu la 
moyenne annuelle inférieure à 10/20. Les écoles ont 
alors accepté notre demande.

Les enfants admis en classe supérieure bien que n’ayant 
pas obtenu la moyenne, ont été transférés vers d’autres 
écoles plus exigeantes et nous allons mettre en place 
des critères de sélection d’écoles pour l’année scolaire 
2021-2022.

Chaque site a défini un plan d’action pour renforcer 
un suivi scolaire individualisé pour certains cas 
difficiles. 

Graines de champion : 
Nous avons 99 graines de champion en augmentation 
de+ 35 (+55%) par rapport à l’année scolaire 2019-
2020 ; dont 33 (+65%) sont de Fianarantsoa, 31 (+55%) 
d’ Antsirabe, 19 (+12%) d’Antananarivo et 23 (+129%) 
de Tamatave.

Examens officiels : meilleurs résultats 
partout que l’année dernière.
Par rapport à l’année 2019-2020, on constate une 
progression de 3,7 pts au CEPE, de 8pts au BEPC et 
de 14,3 pts au BACCALAUREAT. 

Ces résultats ne concernent que les enfants issus nos 
foyers et non les réinsérés.

Bilan Accompagnement éducatif 2020-2021 
et Projets 2021-2022

 Scolarités primaire et secondaire 

Taux de réussite global : en régression, conséquence du COVID. 
Ce taux mesure lepourcentage d’enfants qui passent en classe supérieure. 7 sur 12 ont réussi leur bac, dont 6 sont des 
jeunes des foyers et 1 jeune réinséré.
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Résultats du CEPE des 4 sites - Année scolaire 2020 – 2021
TAUX DE RÉUSSITE %

sites EDS Candidats Succès EDS De leurs CISCO* 2020-2021

EDS 51 48 94  

ABE 14 11 79 Non disponible

FNR 13 13 100 58,20*

TMV 5 5 100 Non disponible

TNR 19 19 100 74,17*

Taux de réussite national Non disponible
Cisco= division académique

(*source 2424.mg)
Pour TNR et FNR qui représentent 32 enfants sur 48 qui ont réussi en CEPE le taux de 100%
Les résultats obtenus pour chaque site sont très supérieurs aux résultats locaux officiels

Résultats du BEPC des 4 sites  -  Année scolaire 2020 – 2021
TAUX DE REUSSITE  %

sites  EDS Candidats Succès EDS % De leurs CISCO*  2020-
2021

EDS 22 17 77,27

ABE 2 2 100 Non disponible 

FNR 12 9 75 Non disponible 

TMV 4 4 100 Non disponible 

TNR 4 2 50 Non disponible 

Taux de réussite national % Non disponible 
Cisco = division académique

Manque de résultats officiels locaux pour le BEPC

Résultats du Baccalauréat des 4 sites  Année scolaire 2020 – 2021
TAUX DE REUSSITE  %

sites  EDS Candidats Succès EDS % De leurs CISCO* 2020-2021

EDS 7 6 86  

ABE 4 3 75 58,02

FNR 2 2 100 60,52

TMV 0 0 41,97

TNR 1 1 100 58,02

Taux de réussite national % 53,21
Cisco= division académique

Comparaison par rapport aux taux nationaux : 
EDS réussit mieux.

Bilan Accompagnement éducatif 2020-2021 
et Projets 2021-2022
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Dans chaque site, EDS est meilleur que le résultat 
officiel au niveau local et aussi au niveau national. Les 
taux de réussite d’EDS aux CEPE, BEPC, BAC sont 
dans l’ensemble largement supérieurs comparés aux 
niveaux locaux voire nationaux. 
Il faut souligner que le site TNR a enregistré un taux 
de réussite aux CEPE, BEPC, BAC de 100% ce qui 
est exceptionnel en se comparable aux plus grandes 
écoles de Madagascar. Ainsi les mesures mises en 
place par EDS se sont révélées efficaces et sont un 
encouragement pour les équipes éducatives.

 Études supérieures  

Au début de l’année scolaire 2020-2021, nous avions 
21 étudiants âgés de 18 à 25 ans dont 12 filles et  
9 garçons. 

18 étudiants sont restés à la fin de 2020-2021, 12 
passent (dont 4 en 3ème année, 3 en 2ème année, 5 en 
première année), 3 ont passé une année blanche à 
cause de la fermeture de leur université et ont été 
occupés par EDS en informatique, dans les potagers, 
en cours de français ou dans les activités d’éveil, 3 sont 
en attente de résultats au moment du rapport.

Il y a 8 nouveaux jeunes qui ont réussi le baccalauréat 
en Octobre 2021. Nous aurons donc 26 étudiants) en 
2021-2022 répartis en une dizaine de métiers (télécoms, 
informatique, électronique, gestion, éducation, 
juridique...).

 Formation Professionnelle 
2020
2021

Effectif FP 
2021

Fin de formation
2021

ABE 3 3
TNR 10 6
FNR 11 4
TMM 9 3

TOTAL 33 16

2021
2022

Effectif FP 
2022

Fin 
de formation

2022
ABE 3 En  attente
TNR 9 En  attente
FNR 10 En  attente

TMM 4 En  attente

TOTAL 26 En  attente

Au début de l’année scolaire 2020-2021, nous avions 
33 apprentis âgés de 16 à 22 ans dont 12 filles et 
21 garçons. 16 ont fini et réussi et sont en insertion 
professionnelle. 2 jeunes garçons du site de Tananarive  
sont en stage.  11 jeunes sont en recherche de 1er emploi 
(dont 4 serveurs-barman, 1 métallurgie, 1 vannerie,  
1 agricole). 

17 étudiants sont restés à la fin de 2020-2021 :  
12 poursuivent leurs formations et sont majoritairement 
en 2ème année, 5 sont sortis pour indiscipline, mauvais 
comportements, maternité. Il y a 14 nouveaux jeunes 
qui sont inscrits pour une formation en Octobre 2021. 
Nous aurons donc 26 apprentis  en 2021-2022 répartis 
en une quinzaine de métiers (majoritairement dans 
l’hôtellerie-barman, cuisine, femme de ménage (13), en 
technologie(7), en agriculture (2) et en broderie/couture (2)

 Sorties d’EDS 2021 

Encore à cause du COVID et du confinement qui en 
résulte, les fins d’année universitaire ou de formation 
professionnelle et les cours à l’université ont été décalés 
de quelques mois.

Par conséquent, nous n’avons enregistré que  
5 sorties définitives d’EDS pour 2021. 

Les 11 jeunes qui ont fini leur formation professionnelle 
sont en phase de recherche de travail et leur sortie vers 
la vie active est prévue au cours de l’année 2022.

Comportement : amélioration

Bilan Accompagnement éducatif 2020-2021 
et Projets 2021-2022
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Une nette progression est notée dans le comporte-
ment des enfants, mais nous enregistrons quand 
même une augmentation des réinsertions involon-
taires par rapport à l’année 2020 (qui n’est pas une 
année de référence suite au long moment de confi-
nement).  

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 : 25 RI (dont 13 dues aux fugues)
2019 : 16 RI (dont 5 dues aux fugues)
2020 : 2 RI (dont 2 dues aux fugues). 
2021 : 12 RI (dont 1 décision du juge et 4 fugues)

Remarques : à noter qu’en 2021 nous avons  
12 réinsertions volontaires, suite à l’amélioration du niveau 
de vie des parents.

 Apprentissage du français 

Nous avons suspendu les cours de français dans les 
villages à partir de l’année scolaire 2020-2021.

Les sites gardent les heures de cours de français et 
les remplacent par un atelier de français qui consiste 
à traiter et suivre l’apprentissage de français via « You 
tube », Les foyers des ados et jeunes continueront de 
faire les exposés mensuels, la lecture personnelle à 
partir de la classe de 4ème. 

La pratique du français est recommandée d’être faite 
quotidiennement dans tous les foyers.

 Réorganisation des enfants 

 par classe d’âge

En 2021 la réorganisation des foyers par classes 
d’âges a été mise en œuvre pour mieux répondre 
aux préoccupations des enfants qui évoluent selon 
leur âge.
En conséquence  les éducateurs ont été  
réaffectés selon certaines aptitudes à être respon-
sable selon les tranches d’âge.

L’organisation fin 2021 est ainsi stabilisée :

 4 foyers CAE pour 40 enfants et 6 éducateur(ice)s

 20 foyers dans les Villages pour 253 « enfants de 5 à 
13ans »  et 39 éducateur(ice)s

 11 foyers dans les villages pour 127 « adolescents de 
14 à 16 ans » et 21 éducateur(ice)s

 8 foyers hors villages pour 102 « jeunes de 17 à 25 
ans » et 14 éducateur(ice)s

En 2021 pour faciliter la tâche des assistants sociaux 
une identification des enfants en famille (Réinsérés) par 
classe d’âges a débuté afin de mieux évaluer les be-
soins d’environnement familial selon le développement 
de l’enfant dans sa famille. 

Au 31/12 suivait 118 enfants scolarisés réinsérés 
de 5 à 13 ans et 111 enfants au-delà de 13 ans dont  
16 nouvellement scolarisés à Tuléar en secondaire. 

En 2022 de nouveaux critères d’exigences et 
d’évaluation des éducateur(ice)s doivent être 
finalisés pour :
- mieux répondre aux besoins des enfants,
-  mieux affecter et former le personnel d’éducation, 
- encore mieux cibler les recrutements,   

 Les activités d’éveil en 2021 

Bilan Accompagnement éducatif 2020-2021 
et Projets 2021-2022
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Tous les ans, les enfants choisissent deux activités 
pendant leur année scolaire, une dite « culturelle » 
(chant, danse, peinture, kabary, théâtre) et une sportive 
(karaté, football, basketball).

Les activités d’éveil rendent les enfants plus heureux, 
créatifs, patients, et peuvent dévoiler un talent qu’ils 
pourront exploiter pour leur avenir.

Les bibliothèques sont restées davantage accessibles 
pendant cette période de confinement et l’accès à 
l’informatique encouragé également pour suivre des 
cours en ligne.

Les petites fêtes pour les anniversaires des enfants 
n’ont pas été oubliées.

Pendant les vacances d’été, certains enfants ne partent 
pas en famille et des sorties ont pu être organisées entre 
sites. 

Les enfants ont ainsi pu faire d’autres connaissances et 

visiter d’autres lieux.

Pendant la pandémie, les éducateurs se sont tous 
mobilisés pour se substituer aux intervenants extérieurs 
pour poursuivre et intensifier les activités, d’autant plus 
qu’aucune sortie des villages EDS n’était possible et 
que certains d’entre eux sont tombés malades. 

Les étudiants français n’ont pas pu venir pour proposer 
des animations et sorties aux enfants comme tous les 
ans.

Grâce à l’implication sans faille de tout le personnel, 
les enfants ont pu traverser cette période difficile 
accentuée par le fait que les parents ne pouvaient 
pas venir voir leurs enfants.

Bilan Accompagnement éducatif 2020-2021 
et Projets 2021-2022
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 La présence d’une infirmière 
 diplômée dans tous les sites :
 
Ceci grâce à l’embauche de Nathalie à Antananarivo en 
septembre 2021 et la sélection de  Mirrah qui a prise ses 
fonctions dès le début de 2022.

Il y a donc maintenant 3 infirmières salariées dont le 
rôle s’est étendu puisque ces jeunes femmes en  plus 
de suivre la bonne croissance des enfants grâce à 
l’analyse dans le temps de leur IMC (Index de Masse 
corporelle), assurent les soins, les vaccinations, 
les déparasitages, prescrivent les traitements de 
la bobologie (soit 75 % du total), administrent de 
la spiruline en cas de dénutrition, conseillent les 
actions à mener en cas d’accident ou de maladie 
plus sérieuse. 

Ce sont elles qui gèrent le stock des médicaments de 
première nécessité disponibles dans les pharmacies de 
chaque foyer et  les traitements qu’elles commandent 
à Sœur Nella ou au CSB II.

Ces médicaments stockés dans l’infirmerie doivent être 
mis en sécurité dans des placards qui ferment à clef.

Elles sont responsables également de la propreté des 
locaux, des extérieurs, des sanitaires, de l’hygiène 
des enfants et des familles des CAT.

Enfin, elles donnent chaque semaine des cours 
d’éducation sexuelle aux enfants d’âge supérieur à  
10 ans, aux adolescents et jeunes  de plus de 15 ans.

Chaque mois, Le CA reçoit un CR détaillé de leur activité 
du mois précédent ce qui permet au médecin siégeant 

au Conseil d’Administration d’intervenir en cas d’oubli ou 
de prescriptions qui ne sont pas claires d’un point de vue 
médical.
Ces professionnelles de la santé ont besoin d’une 
pièce réservée aux soins, de meubles et de matériel 
spécifique, un budget a été identifié pour créer ces 
infirmeries et nous cherchons un financement.

Autre amélioration indispensable : l’ancien carnet 
de santé datant de l’origine de l’Association (soit 
25 ans) n’est plus adapté compte-tenu que chaque 
acte médical ou infirmier doit être noté. Le carnet 
de santé récapitule l’historique médical de l’enfant 
et lui permet de communiquer aux praticiens qu’il 
consultera dans sa vie d’adulte. 

Avec l’aide de l’infirmière d’Antsirabé et les conseils des 
petites Sœurs de l’Evangile, un nouveau carnet de  
75 pages a été créé et approuvé par la direction et le 
CA. Ainsi,. Il n’y a plus qu’à trouver la aussi le financement 
pour tirer un millier d’exemplaires rien que pour les foyers.

L’intervention de psychologues  
dans tous les sites. 
Il y a longtemps que les éducateurs, les éducatrices et les 
AS ont décelé chez certains enfants ou adolescents des 
difficultés scolaires ou des troubles du comportement. 
Après avoir pu avoir la présence, le samedi, de stagiaires  
provenant de l’Université Catholique de TANA, puis les 
conseils d’une psychologue belge habitant à TANA 
auprès des éducatrices, l’avis des membres du Comex 
a été unanime pour contacter, dans chaque ville, une 
psychologue afin d’aider les enfants ayant des difficultés 
psychologiques responsables de leur échec scolaire ou 
comportemental.
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Il est intéressant de montrer à tire d’exemple le rapport 
d’activité mensuel d’une infirmière qui met en évidence 
l’importance du rôle de nos infirmières et la variété des 
tâches et des situations qu’elles rencontrent 

CAT2
Hospitalisation de Landry, 
Motif d’hospitalisation : hernie et suspension de testicule
Date d’entrée : 5 Avril 2022
Date d’intervention chirurgicale : 6 Avril 2022
Date de sortie : 7 Avril 2022
Nombre de jours d’hospitalisation : 2 jours
Total Facture : 407755 Ariary

LANDRY va bien maintenant, il a pu retourner à la 
crèche du CAT avec les autres enfants, il ne suit plus de 
traitements seul le pansement a besoin d’être changé 
jusqu’au dernier contrôle. Le 25 Avril 
2022, on lui a retiré son fil à l’hôpital, 
et maintenant il va mieux. Le prochain 
rendez-vous de contrôle a été fixé dans 
3 mois après son intervention par le 
médecin.
Heritiana 
Une jeune fille au CAT2 a un problème 
de vision, elle été référé en consultation à 
l’EZCO et porte désormais des lunettes. A 
L’EZCO EDS paye la consultation mais la 
monture des lunettes est gratuite.

Pesée dans  les crèches de 
tous les enfants
Nous faisons notre pesée trimestrielle 
au mois d’avril, et pendant celle-ci nous 
suivons de tout près l’évolution de chaque 
enfant surtout en crèche pour les bébés 
et les nourrissons, leurs formes, leurs 
réflexes ou s’il y a des maladies que 
leur mère ne connait pas.  Selon les 
résultats, nous avons trouvé 1 enfant en 
insuffisance pondérale (HASINA) et un 
enfant en situation d’obésité (ANJARA) 
du premier dégré. Hormis ces deux cas 
tout le monde va bien.

Suivi des enfants après les petites 
vacances de Pâques
Nous avons effectué ce suivi le mardi de Pâques au 
village. Chaque enfant doit passer à l’infirmerie avant 
d’entrer au foyer pour vérifier s’il est malade ou blessé 
ou présentant des problèmes d’hygiène corporelle.

A l’issue de ce contrôle nous avons pu déceler des 
petites infections ou des blessures mais rien de bien 
grave, tous traités leur permettant de retourner à l’école.

Suivi sur les vêtements  
et les couchages par foyer
Le suivi trimestriel sur les habillements des enfants 
et sur le couchage continue. Il permet d’identifier les 
besoins prioritaires des enfants et de veiller aussi à la 
propreté et à la qualité.

Distribution de mouchoirs  
pour les enfants de classe village
Afin de développer les gestes de propreté des enfants, 
nous leurs distribuons régulièrement  des mouchoirs 
confectionnés avec les coupons de tissus provenant 
des ateliers de couture.

Visite de l’association 
APPS (Action Partage de 
Premier Soin)
Au mois d’Avril 2021 nous avons reçu 
visite de l’association d’APPS qui a 
dispensé une formation au secourisme 
aux femmes des  2 CAT. Formation 
pratique à l’étouffement, aux brulures, et 
à l’asphyxie. 

La sensibilisation des 
jeunes, des femmes et des 
adolescents  
• Pour les femmes 
Thématique retenue : la connais-
sance de « GROSSESSE GEME-
LAIRE » et « LA PUBERTE » 
Objectif visé : améliorer la connaissance 
des femmes de l’appareil reproducteur 
des hommes et aussi par la suite éduquer 
leurs propres enfants pendant la période 
de puberté.  

• Pour les jeunes et les 
adolescents 
Le thème retenue est aussi LA 
GROSSESSE GEMELAIRE, pour 
améliorer leurs connaissances sur 

l’hérédité.

Pour les jeunes et les adolescents cette sensibilisation 
a lieu une fois par mois mais et pour les femmes c’est 
quatre fois par mois.  

On voit à la lecture de ce rapport la diversité des tâches 
de l’infirmière et le rôle central qu’elle joue au sein de 
nos structures et au service des enfants.

 A titre d’exemple : 
 Focus sur l’activité de l’infirmière d’Antsirabe en Avril 

L’accompagnement à la santé  aux Enfants du Soleil

Monique Gonthier
Administratrice Responsable Médical
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Constellation
L’art pour faire grandir et relier les enfants dans le monde.
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Grâce aux Enfants du Soleil, de nombreux 
enfants trouvent la joie de peindre dans quatre 
villages à Madagascar depuis plus de quinze 
ans. En tout six groupes de peinture sont animés 
par des éducateurs une fois par semaine.  
Ce travail artistique qui est proposé aux enfants, 
selon un thème différent chaque année, leur 
donne une nourriture essentielle et vitale pour 
chacun. L’art effectivement permet de grandir, 
d’être, de retrouver confiance quand ils voient 
qu’ils sont capables de faire de belles choses, 
et espérer un avenir meilleur. 

Les liens entre les groupes de peinture à 
travers le monde (environ plus de 30 groupes 
dans 16 pays) les ouvrent aussi au monde. 
Constellation fournit le matériel de peinture à 
tous ces enfants.

Merci pour cette belle collaboration et cette 
amitié qui grandit toujours plus.
www.constellationart.org

Anne France Morel 
présidente

Cette année encore nous avons fait le choix de laisser la plume à une sélection de nos fidèles 
donateurs pour partager leurs témoignages. D’autres partenaires, dont nous n’avons pu recevoir 
de retour à temps nous soutiennent aussi depuis de nombreuses années. Nous leur réservons une 
belle place pour nos communications futures et rapport annuel 2022 !

Nos partenaires témoignent



NOS ACTIONS EN FRANCE
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France Parrainages mène des actions à 
l’international dans le cadre de la protection 
de l’enfance pour venir en aide à près de  
17 000 enfants vulnérables dans 15 pays, dont 
Madagascar, à travers le parrainage. 
Depuis 2009 nous collaborons avec les Enfants 
du Soleil et apportons, à travers le parrainage, 
un soutien scolaire, alimentaire et de santé 
aux enfants accueillis et suivis par les équipes 
d’Enfants du Soleil. Plus de 350 enfants sont 
ainsi parrainés à ce jour dans les 5 villages 
EDS et, depuis 2022, à Tulear. 
 
A l’issue de ma mission à Madagascar en mai 
dernier, j’ai pu constater le travail remarquable 
qu’effectuent jour après jour les équipes 

locales d’EDS auprès des enfants en situation 
difficile et j’ai pu apprécier les compétences et 
qualités humaines des équipes. Aujourd’hui, 
nous confirmons l’importance stratégique du 
partenariat que France Parrainages a noué 
avec les Enfants du Soleil. Les actions menées 
sur le terrain visent à l’amélioration du quotidien 
des enfants malgaches les plus vulnérables 
afin de leur offrir un avenir meilleur et sont en 
totale adéquation avec les valeurs et objectifs 
que porte notre association. 
 

Katherine Trio, 
Responsable des programmes à Madagascar 

de France Parrainages»

C’est en 1995 que le Vercors s’engage à venir 
en aide aux enfants des rues d’Antsirabe à 
Madagascar en collaboration avec les Enfants 
du soleil.
Un premier village vient de voir le jour sous 
l’impulsion de Pierre Bourtaud pour accueillir 
ces enfants. Avec l’aide d’Aeropartage pour 
parvenir à rencontrer nos protégés du Foyer 
Vercors. Nous pouvons leur faire parvenir 
vêtements, livres et cadeaux pour Noel.

Une véritable amitié s’est créée entre les 
bénévoles du Vercors et l’encadrement 
Malgache.
Les responsables des EDS d’Antsirabe nous 
ont toujours donné des nouvelles des enfants, 
de leur santé et de leur scolarité.
Aussi en 2022, le Foyer Vercors, le CAT Vercors, 
le CAE et les Foyers des jeunes adultes 
continuent d’être soutenus par le Vercors. 
27 ans de chaîne d’Amour.

Annie Grand-Clément

France Parrainages

AIMER Vercors 



Persuadés que la prévention est un élément 
essentiel pour compléter les actions de 
l’association « Les enfants du soleil » dans 
les villages d’enfants, le comité exécutif de 
la Fondation People&baby pour l’enfance a 
décidé de renouveler cette année son soutien 
aux CAT, et en particulier, au profit des enfants 
des mamans en formation et en réinsertion. 
Leurs tout-petits bénéficient de crèches de 
qualité, avec des éducatrices formées, des 
lieux, des mobiliers, des jeux adaptés, ainsi 
qu’une alimentation saine et équilibrée. Ils ont 
ainsi tout l’environnement pour développer 
leurs compétences, leur potentiel inné et 
ainsi intégrer facilement l’école avec les 
capacités nécessaires à un parcours scolaire et 
professionnel qui leur permettra sans doute de 
ne pas être à la rue à l’âge adulte.
 
Un enfant aimé par sa mère et les professionnels 
de la crèche, ayant des amis et des figures 
d’attachement, un enfant sécurisé, bien nourri, 
qui évolue dans un environnement francophone 
et stimulant a toutes les chances de réussir 
dans la vie et d’être en bonne santé physique 
et psychique.
 

En 2021-2022, avec notamment Coralie Ravier, 
architecte salariée du groupe People&baby 
et notre expertise, je suis fière d’avoir pu 
assurer à distance une mission de mécénat de 
compétences pour construire la nouvelle crèche 
du CAT2 à Antsirabe. 
Cette structure baptisée «MIKOLO» (prendre 
soin) accueille aujourd’hui plus de 20 enfants 
sous la responsabilité de Françoise. Nous 
attendons avec impatience la possibilité de 
nous rendre sur place afin de continuer notre 
travail d’accompagnement et de formation.

 
Odile Broglin 

Puéricultrice associée fondatrice société 
people&baby

Les Enfants du Soleil tiennent à remercier 
Jean-Louis et Martine Barré, la Fondation 

Cécile Barbier de La Serre et la fédération 
ESPPER,  fidèles bienfaiteurs d’EDS,  

sans lesquels ce beau projet  
n’aurait pu être financé. 

La fondation People&baby
Annie Grand-Clément
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PRESTATERRE CERTIFICATIONS est une 
entreprise issue du monde associatif dont la 
mission est de contribuer à la réduction significative 
de l’empreinte écologique dans la construction.
L’actualité confirme malheureusement que les 
bouleversements climatiques à l’oeuvre (sans parler 
de la folie des hommes) ont pour conséquence 
directe la précarisation des plus faibles.

Indépendamment de l’urgence alimentaire, 
nous sommes convaincus qu’à long terme, 
c’est  l’éducation qui assure l’émancipation des 
individus et permettra de réunir les conditions 
d’un développement plus durable au service de 
l’humanité.

Dans ce contexte, en prenant connaissance 
de l’excellent travail réalisé sur le terrain par 
l’association « Les Enfants du Soleil », nous 
avons souhaité mettre en place une convention 
pluriannuelle afin de lui donner de la visibilité dans 
la programmation de ses actions et au delà, de 
l’accompagner sur le temps long.

L’ensemble de notre petite équipe est fière de 
participer à ce programme d’éducation qui aide 
l’association à lutter efficacement à la réduction de 
la pauvreté. 

Charles Magnier 
Président

Cyrillus est très fière de parrainer l’association 
depuis 4 ans maintenant et plus précisément 
le fonctionnement de deux foyers d’enfants sur 
les sites d’EDS  à Antanarivo. Nous avions à 
cœur de soutenir une association agissant 
dans nos pays de fabrication. Cyrillus est lié à 
Madagascar depuis sa création, nous voulions 
alors pouvoir nous engager sur le territoire. 
Nous partageons les mêmes valeurs que Les 
Enfants du Soleil : Entraide, éducation entre 
autres. 

Grâce à nos ventes solidaires nous avons 
reversé 26 000 € ce début d’année au tire de 
2021. Nous espérons que cette somme pourra 
aider les enfants, conscient que ce n’est qu’une 
pierre de votre édifice, vous pouvez compter 
sur nous sur le long terme. 
A très vite. 

Amandine devienne, 
Responsable  RSE, Cyrillus

PRESTATERRE CERTIFICATIONS

Cyrillus 
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partenariat et ressources



Compétition de Golf de Saint Laurent (Carnac) :
Le 8 aout 2021 EDS a organisé en partenariat avec l’association Médicaéro 
Madagascar et l’association Sportive du Golf de Saint Laurent sa  
11ème compétition de golf Morbihannaise. 

130 joueurs s’étaient inscrits pour cette journée de  sport et d’engagement 
humanitaire. L’objectif était de financer par des dons les projets des deux 
associations et de tenter de gagner l’un des nombreux lots offerts par la vingtaine 
d’entreprises et commerçants qui année après année s’engagent à nos côtés. 
Comme toujours en Bretagne le grand beau temps a permis aux joueurs d’éveiller 
leur curiosité et leur intérêt à la cause de chacune des associations 

« J’aime accompagner Les Enfants du Soleil et Médicaéro Madagascar, car ces associations se mettent au service des 
plus démunis à Madagascar : les enfants abandonnés par leurs parents et les populations des zones enclavées qui 
n’ont pas accès aux soins ». 

Guy  Brabant Groupe Charbonneaux Brabant
 fidèle bienfaiteur depuis 11 années. 

Nos ventes d’artisanat
Nos bénévoles et responsables régionaux se sont de nouveau pleinement 
mobilisés aux quatre coins de la France. Des ventes se sont tenues au moment de 
fêtes et au fil de l’eau toute l’année à Bordeaux, Grenoble, Montpellier, Versailles, 
Haute Savoie, Antony, au Touquet et en Bourgogne. Certains produits ont été 
réalisés par les femmes que nous accueillons avec leurs petits et formons à un 
métier au sein des ateliers de nos CAT. Une partie du fruit de la vente leur est 
reversée, une autre revient à l’association pour le fonctionnement de ses CAT.  
Des ventes de foulards et écharpes de soie peintes à la main, réalisées par un 
atelier de jeunes femmes autonomes, anciennes bénéficiaires des Enfants du 
Soleil, ont également permis de réaliser de belles recettes pour l’association. 

Après deux années blanches sans manifestations en raison de la crise sanitaire, celles-ci ont pu 
enfin reprendre contribuant de nouveau à générer des recettes. 
Ces manifestations nous permettent aussi faire découvrir l’association à un public plus large dont 
certains deviennent des nouveaux donateurs réguliers. 
D’autres évènements, soirées théâtre et nouvelles ventes sont déjà prévue pour 2022. 

44
RAPPORT ANNUEL 2021

Nos évènements en France



 Les collectes 
En France
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Le contexte

Au cours de cette année, nous avons poursuivi 
les efforts de formation en contrôle budgétaire et 
en gestion financière auprès de nos chefs de site 
et de leurs équipes.
Ainsi avec l’amélioration de la qualité des 
commentaires dans le suivi budgétaire mensuel 
et avec une intégration automatique de ceux-ci 
pour les demandes prévisionnelles de trésorerie, 
les flux de trésorerie ont bien été maîtrisés entre 
les besoins pour l’exploitation (+8% vs 2020) et 
la nécessaire reprise des investissements (+90% 
vs 2020) après deux ans de COVID-19. 

 Au-delà de ces actions prises pour mieux 
contrôler une forte tension sur les prix des PPN 
et mieux lutter contre les effets de la sécheresse 
qui continue de sévir dans le sud-ouest du pays, 
nous avons poursuivi nos efforts pour : 
-  Développer une approche de suivi par projets 

pour mieux rendre compte de l’utilisation des 
fonds et ainsi mieux communiquer avec nos 
partenaires

-  Gagner la confiance de nouveaux soutiens tant 
en France qu’à Madagascar 

Par ailleurs EDS, conformément aux nouvelles 
directives ANC 2018-06 concernant les 
associations modifiant le traitement des frais des 
administrateurs et l’enregistrement des temps 
passés des bénévoles en mission, a mieux 
intégré ces nouvelles dispositions. 

Nombre 2020 2021 V% Euros 2020 2021 V%

Total Donateurs 894 934 +4 Total 
Donateurs 670 K€ 711 K€ +6

Dont  
Prélevés 386 367 -5 dont  Prelvt 133 K€ 125 K€ -6

Rapport d ‘activité annuel  
2021 finances



Malgré la pandémie du COVID-19 pour la deuxième 
année consécutive, le nombre de nos fidèles donateurs 
a augmenté de 4% avec un don moyen en augmentation 
de 2%.

Comme l’an dernier, les étudiants de l’École 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. Mais restés 
très mobilisés, les étudiants ont déjà initié en dépit du 
contexte, des campagnes de collecte de fonds pour 
leurs futurs projets qu’ils s’apprêtent à mettre en œuvre 
au printemps 2022.

Les Donateurs individuels nous ont apporté près de 
36% des dons, en diminution de 9 points par rapport 
à 2020 soit 281 K€ vs 325 K€ qui comprenaient un don 
exceptionnel de 30 K€  et un legs de 25K€

Les Fondations et Associations amies nous ont 
fidèlement et fortement soutenus et ont représenté 
408K€ soit 47% des collectes en 2021 par rapport à 
334K€ soit 43% en 2020.

Les Entreprises, fidèles depuis plusieurs années comme 
Cyrillus, Ladak,... et rejointes par de nouvelles venues 
ont représenté 11 % des dons soit 82K€ par rapport à 
8% soit 56K€ en 2020.

Cette année, moins handicapées par les mesures 
de confinement, nos délégations régionales se 
sont mobilisées pour relancer ventes artisanales et 
manifestations événementielles et ont presque doublé 
leur collecte : 16K€ en 2021 par rapport à 9K€ en 2020

A Madagascar
La très forte mobilisation des équipes malgaches a 
permis, 

-  en recherchant des Dons locaux auprès de Filatex, 
Quapem, Epsylon, Socolait, Freedom, Arawak, 
Planète Urgence...., de collecter 37K€ en 2021 en 
augmentation de 66%

-  en facturant les Produits de potagers & vergers et les 
Services des CAT, d’enregistrer 8K€

Globalement les recettes nettes EDS dédiées à 
l’exercice 2021 ont cru de +5% soit  +26K€

 Les dépenses 
En France 
L’ensemble des frais de siège est passé de 39K€ à 
44K€ en 2021, principalement dû aux frais de routage 
de nos bulletins plus nombreux (+2k€), à la reprise des 
manifestations événementielles (+1K€) et à l’achat de 
livres pédagogiques (2K€). 

 En application de la nouvelle norme ANC 2018-06 tous 
les frais de siège, incluant ceux pris en charge par les 
bénévoles, ne représentent que 6% des rentrées totales 
2021

A Madagascar,  
Les principaux postes de dépenses de fonctionnement 
en % du total sont toujours les frais d’alimentation 
représentant près de 26% en hausse de 3 pts versus 
2020.

Face à une forte augmentation des prix des produits de 
première nécessité (Riz +28%, Huile +24%, Poissons 
+29%, Fruits +3%....

l’extension d’une politique « d’achats groupés » a 
encore permis de contenir la hausse moyenne des prix 
alimentaires à 14% tandis que, face au « Kéré» (famine) 
à Tuléar, nous avons recueilli 50 enfants de plus dans 
nos cantines et nous avons augmenté de 5% le nombre 
de bénéficiaires de goûters; autant de facteurs ayant 
porté la croissance de nos dépenses d›alimentation à 
+24% soit +38K€  par rapport à 2020

Les salaires du personnel permanent représentant 
aussi 26% en baisse de 4 pts versus 2020.

Tout en consolidant les équipes d’éducateurs, mais en 
réduisant encore la structure d’encadrement de la DG 
- suppression du CF et remplacement de la REF-, la 
masse salariale en monnaie locale a décru de 1 % et en 
euro de 7 % soit - 14k€ par rapport à 2020.

Les frais d’éducation et soutiens scolaires des 
enfants représentant 20% en hausse de 4 pts 

Et bien que les écoles aient été encore 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 
avant l’été 2021, les frais d’écolages destinés à un 
plus grand nombre de bénéficiaires- +16 à Tuléar et  
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+24 dans les autres sites- et à une proportion plus 
grande d’adolescents et jeunes (300 sur 705) -, les 
plans de rattrapage scolaire et la relance des aides aux 
devoirs ont augmenté les dépenses de 29% soit +32k€ 
versus 2020.

Les frais d’entretien des bâtiments (8 %), de la 
protection des enfants (5 %) et des frais administratifs 
(3 %) ont cru de 6% en Ariary mais sont restés stables 
en euro.

Les frais de déplacements (carburant, hébergement, 
missions...) ont été réduits -2K€ et partiellement 
remplacés par des frais de connexions internet pour 
assurer les réunions par vidéo +3K€.

Les autres dépenses spécifiques, 100 % financées par 
nos bienfaiteurs- organisées autour de 12 projets ont été 
attentivement suivies et arbitrées en lien avec chaque 
bienfaiteur concerné. 

Ainsi, l’ensemble du plan d’actions EDS mis en place 
par le Comex en 2021 pour faire face à la crise a 
permis de limiter l’augmentation des dépenses nettes- 
amortissements inclus- à +14 % en Ariary par rapport 
à 2020. Et grâce à un taux de change moyen plus 
favorable de 6%, la hausse nette des dépenses a  été 
de 8% en €uro soit+ 62K€  par rapport à 2020

 Investissements 
En accord avec nos principaux bienfaiteurs qui avaient 
accepté de reporter leurs dons sur du fonctionnement 
en 2020, nos dépenses d’investissements se sont 
élevées à 97K€, en forte hausse par rapport aux 51K€ 
en 2020.

Les principaux investissements réalisés en 2021 : 

 À Tananarive : renouvellement de la literie, réhabilitation 
pression d’eau et entretien des sanitaires 

 À Antsirabe : construction d’une deuxième crèche à 
Vironneau, renouvellement de la literie et du mobilier et 
réhabilitations de certaines cuisines 

 À Tamatave : réhabilitation des panneaux solaires, 
renouvellement literie et mobilier

 À Fianarantsoa : réhabilitation des puits dans les deux 
villages, réfection de la route d′accès, renouvellement 
de la literie et du mobilier.

 La trésorerie 
Les transferts de Paris vers Madagascar se sont 
établis en 2021 à 715K€ pour 644K€ en 2020, soit une 
augmentation de 11% en €, et en monnaie locale une 
augmentation de 18%. Notre trésorerie de fin d’année 
respecte notre objectif de couvrir 1 an de fonctionnement. 
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Le CA 
NOM 
de BAYSER Jérôme VP Trésorier et Education 
BERNIERE Josée
CASSAM CHENAI Secrétaire Général

DISPOT-KEARNEY Anne-Caroline Vice Présidente  Gestion 
Grands Donateurs 

GONTHIER Monique 
HERMAN Monique 
LYON Jean-René Président
PERNOLLET Dominique 
PIOT Michel 
ROCHER Caty
de VILLENEUVE Arnaud 
MULLER Thierry
BRIGHI pascal
RUFFAT Christophe
ACAR Jean-Rémy

Les délégations en France
EDS France  
Délégation Grenoble Monique Gonthier
Délégation Montpellier Roger Thivoyon
Délégation Lyon Philippe Chantelot
Délégation Aix-Marseille  En attente 
Délégation Bordeaux Anne Rousseau-Goutorbe
Délégation Picardie Monique Herman
Délégation Bretagne Michel Durand
Délégation Ile de France Jean Rémy Acar

L’équipe de Direction à Madagascar 
Déléguée Générale Rasolofomanantsoa Irène
Chef de Site Antsirabe Vololoniaina Haingo
Chef de Site + Village 2 Tananarive Hanitriniaina Nirinasoa
Chef de Site + Village Fianarantsoa Ralaizanaka Nike
Chef de Site Tamatave Razafinahitika Romain
Chef de site Tulear Jaona Marson
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Organisation des Enfants du Soleil 
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Les enfants 
du soleil
MADAGASCAR

https://eds-madagascar.org

SIRET : 403 732 977 00026 – https://eds-madagascar.org
Association reconnue d’utilité publique

Siège social
MDA du 1ER Arrondissement

5B rue du Louvre 
BP 92472

75024 PARIS CEDEX 01

Délégation locale
LOT ITL 151 Tsarahonenana ITAOSY 
ANTANANARIVO 101(Madagascar)


