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Tulear est la plus grande ville du Sud de Madagascar. Cette ville 
portuaire se situe sur le bord du canal du Mozambique à près de 
1000 km et 2 jours de taxi-brousse par la Nationale 7 de Tananarive.
Les Enfants du Soleil sont présents à Tuléar depuis 2006 en offrant 
au travers de cantines des repas équilibrés aux enfants des écoles de 
la ville pour la plupart actuellement issus du primaire.
En 2022 environ 1000 enfants ont bénéficié quotidiennement d’un 
repas équilibré grâce aux Enfants du Soleil.
Les échanges entre les équipes locales, la direction de l’Association 
à Tananarive et son Conseil d’Administration en France nous ont 
conduits à considérer que nous devions aller plus loin  dans notre 
accompagnement des enfants de Tulear. 
Cet axe d’approfondissement clairement identifié est devenu l’un 
des projets prioritaires de développement des Enfants du Soleil tout 
en continuant naturellement à assurer nos missions principales. 
L’Association a étoffé son équipe locale sur place pour atteindre ses 
objectifs
1 -  Une infirmière a été recrutée pour assurer le suivi de la  santé 

et de l’hygiène des enfants. Dans cette région, on rencontre prin-
cipalement trois problèmes concernant la santé des enfants : la 
malnutrition infantile,  la mauvaise qualité de l’eau (la plupart des 
familles défavorisées n’ont pas accès à de l’eau potable) et l’in-
salubrité. Les familles des enfants de nos cantines n’ont pas les 
moyens financiers pour accéder aux organismes sanitaires pu-
blics ou privés : leur priorité est de trouver au jour le jour de quoi 
nourrir la famille. D’où la décision de l’Association d’installer une 
infirmerie dans l’enceinte de l’établissement scolaire de Don Bos-
co et de recruter une infirmière pour assurer les soins primaires.

2 -  Une assistante sociale a aussi été recrutée pour assurer l’ac-
compagnement psycho-social des enfants de nos deux 
cantines de MAHAVATSE, TSIMENATSE et assurer un suivi 
documenté de l’évolution de chacun au travers d’un projet in-
dividuel d’accompagnement de nos bénéficiaires. 

Ce recrutement a vise un double objectif : 
1.  Accompagner les enfants et la famille en élaborant avec eux 

dès que cela devient pertinent, des projets de vie pour que 
chaque enfant puisse réduire le cercle vicieux de la pauvreté.

2.  Développer avec le chef de site et son adjoint les stratégies 
pour un meilleur choix de l’orientation scolaire et profession-
nelle de ces enfants pour remédier au décrochage scolaire, 
phénomène alarmant dans cette zone de Tuléar.

A ces fins un professeur de français, prestataire externe,  a été recru-
té pour les 16 enfants « en pilote » désormais au collège.  La maîtrise 
de la langue française est une des conditions nécessaires de la réus-
site scolaire et professionnelle des enfants à Madagascar car cette 
langue est la langue d'enseignement à l’exception de deux matières 
que sont le malgache et l’histoire. Cela est encore plus vrai pour les 
études supérieures. 

>> Consultez le site Web pour parrainer un enfant, des projets 
ou pour découvrir d’autres articles en provenance de nos villages.
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Les enfants 
du soleil
MADAGASCAR

Tulear : 
la grande ville du Sud :  
un projet clé pour les Enfants  
du Soleil

et d'une plus grande clôture à Tsimenatse.
Nous avons également financé les repas 
des enfants pendant notre séjour à Tulear 
en période de césure / vacances scolaires 
pendant que nous étions présent au moins 
ainsi que les fournitures scolaires pour la 
rentrée 2022.

Nous sommes ravis que notre passage ait 
permis de nourrir de nouveaux projets qui 
sont d'ores et déjà en cours de réalisation, 
comme la réfection des sanitaires de Tsime-
natse. Cette expérience a été très enrichis-
sante pour nous, et nous espérons de tout 
cœur que notre aide aura été utile pour les 
enfants et le site de Tulear.

Les étudiants de Centrale-Supélec : mission Tulear

Les actions en France
La Comédie de Neuilly 
renoue  avec les En-
fants du Soleil et Mé-
dicaero le vendredi 9 
décembre après deux 
années blanches pour 
cause de Covid. 

Une fois de plus venez 
rire et vous détendre 
entre amis ou en famille 
autour d’une pièce tout 

public. Retenez d’ores et déjà la date. 

Compétition de Golfe à Carnac le 7 aout. 
La 12e edition de 
la competition 
de golf de Car-
nac s’est tenue 
le dimanche 7 
août de Saint 
Laurent (56 
Ploemel). 
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Amélioration des menus des cantines scolaires de Tuléar 
Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde : plus de  de 85 % de ses 
habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le Sud-Ouest est le plus touché 
et les enfants sont les premiers à en souffrir. A Tuléar, 50 % des enfants des quartiers 
pauvres sont dénutris, ce qui entraine une faiblesse physique et un retard du 
développement intellectuel. Les carences en protéines, vitamines, minéraux, oligo-
éléments entraînent des maladies spécifiques (anémie, rachitisme, scorbut, goitre, 
etc.) et fragilisent le système immunitaire, ce qui augmente le risque d’infections. Un 
repas de midi est servi tous les jours d’école, c’est-à-dire 5 jours sur 7 et 10 mois sur 12. 
Jusqu’à 2021, il était constitué d’une base de riz, haricots, et huile d’arachide avec une 
portion hebdomadaire de viande, et deux fois par semaine des légumes, des crudités 
et des fruits. Ce repas garantissait un apport en protéines végétales et en énergie 
correct pour un repas de midi (de 1000 à 1200 kcal /jour selon l’âge des enfants). 
Toutefois cette ration était insuffisante en acides gras essentiels, et en vitamines et 
minéraux, indispensables à la croissance et au développement intellectuel.  

On voit sur la figure ci-dessus qui représente les indices de masse corporelle (IMC) 
quel était l’état nutritionnel des enfants de nos cantines (C1 et C2) en 2021. Malgré 

l’aide alimentaire 
que  ‘EDS fournit il 
y a une proportion 
significative d’éco-
liers dénutris : 3 - 4 
% de dénutritions 
sévères et 10 - 15 % 
de dénutritions mo-
dérées. C’est un ré-
sultat meilleur que 
celui observé dans 
une population d’en-
fants du même âge 
non scolarisés (NS), 
qui montre près de 
25 % d’enfants sévè-

rement dénutris. Mais les résultats des écoliers des cantines C1 et C2 sont moins bons 
que ceux des écoliers d’une école d’un quartier aisé (EPP) où il n’y a pratiquement 
pas de dénutritions.

Un médecin nutritionniste, le Pr. Yves-Michel Darmon a rejoint l’équipe médicale  
d’EDS en 2021 et a été chargé de développer un « Projet Pilote » à Tuléar. Il s’agissait de 
déterminer si on pouvait améliorer l’état nutritionnel des enfants sans augmenter le 
budget alloué aux cantines. 

L’impact de l’intervention serait évalué après un an du nouveau régime par une étude 
statistique des mensurations des enfants. Un succès se traduirait par une diminution 
des dénutritions qui étaient observées en 2021 (C1 et C2 sur la Figure ci-dessus).
La méthode utilisée a été de calculer le rapport Qualité Nutritionnelle/Prix de tous les 
aliments disponibles à Tuléar et de choisir les « têtes de liste ».
La portion de riz a été diminué au profit de celle de haricots pour augmenter l’apport 
en protéines, sans diminuer l’apport calorique.
Nous avons remplacé l’huile d’arachide par un mélange d’huile de soja et de tournesol, 
ce qui a eu pour effet d’augmenter l’apport en acides gras essentiels à courte chaîne 
w3 LA et w6 ALA, et d’introduire de la vitamine E.

Les légumes cuits et crus (choux, brèdes, poivrons, citrons, carottes, patates douces) 
et les fruits (goyaves, jujubes, oranges, fraises, papayes, melons) ont été choisis de 
manière à augmenter l’apport en vitamines A, B9 et C.

Le budget qui était alloué à la viande a été réparti sur une plus grande diversité de 
protéines animales associées à des micronutriments essentiels : sardines (vitamine 
B12, vitamine D et acides gras essentiels w3 à chaîne longue EPA et DHA), petits 
poissons séchés (calcium), rate et viande rouge (vitamine B12, fer), foie (vitamine B9, 

vitamine B12, fer).

L’introduction de cette diversité 
alimentaire devrait réduire la dénutrition 
et améliorer globalement la santé des 
enfants, mais les calculs des apports 
nutritionnels montrent que ce ne sera 
probablement pas suffisant. 
Plutôt que de rechercher des 
financements additionnels pour 
acheter plus de nourriture (frais de 
fonctionnement, par nature limités dans 

Afin de pouvoir accéder  à une formation professionnelle, les lycéens/
jeunes  doivent aller jusqu’en 4ème et être âgés de 19 ans maximum.

Bilan pour l'année scolaire 2021-2022
Il existe au sein de Don Bosco Tuléar 2 formations :

•  la première est de 2 ans (formation courte) : A l’issue de la cette 
formation, le bénéficiaire reçoit de une attestation de fin d'études 
suivie de 3 mois de stage pour obtenir le certificat. Don Bosco 
accompagne le jeune dans sa recherche de stage ainsi qu’EDS. 

•  la deuxième est de 3 ans (formation longue) et le bénéficiaire 
peut passer un BAC technique.

Nous avons ainsi pu proposer aux parents des 16 enfants qui avaient 
obtenu la moyenne en 7ème (CM2) de les prendre en charge pour 
poursuivre leurs études. Ils ont bien entendu accepté désireux d’offrir 
un meilleur avenir à leurs enfants  Ainsi venant de l'école publique, ils 
ont donc été inscrits en école privée sachant qu'ils rencontreraient un 
gros changement.

Force est de constater de notre côté que dès le début de l’année 
scolaire, les résultats s’avéraient insuffisants. Les cours étant dispensés 
pratiquement tous en français, langue non étudiée en primaire en 
école publique rendait ce passage fort difficile. 
De plus, l’enseignement dispensé en école publique est d’un niveau 
nettement inférieur à celui dispensé en école privée, d’où leur 
handicap dès la rentrée scolaire.

Après ce constat d’échec du premier trimestre, nous avons pris des 
mesures correctives afin de donner à ces jeunes un maximum de 
chances. 

Nous avons ainsi mis en place des cours de français dispensés par 
un professeur particulier, et des cours de soutien scolaire, ce qui a eu 
pour effet une progression encourageante des résultats.

En effet, 10 enfants passent en 5ème car ils ont obtenu des notes 
supérieures à 10/20, 3 sont redoublants et 3 pourraient éventuellement 
passer en 5ème.  

Les pistes d’amélioration envisageables 
2-  Nous devons prendre en charge des enfants plus jeunes pour 

le secondaire, d’où l’idée de faire rentrer des enfants en école 
privée dès la 11ème (CP) afin de leur donner toutes les chances de 
poursuivre leurs études.

-  La mise en place fonction des financements obtenus d'un 
programme d’AOD (aides aux devoirs).

-  Le parrainage de ces enfants : un autre levier pour les aider. 

le temps), nous recherchons des solutions 
pérennes qui ne nécessiteraient qu’un 
investissement de départ. Par exemple un 
Verger-Potager et /ou un Elevage de chèvres, 
qui pourraient à terme supplémenter le régime 
des cantines de façon optimale et assurer les 
frais de fonctionnement par la vente des 
surplus de la production. 

Le quotidien  
dans nos cantines de Tuléar 
Nous avons constaté que les parents des 
enfants rencontrent d’énormes difficultés 
en raison du coût des produits de première 
nécessité qui ne cessent d'augmenter chaque 
jour. De nombreux ménages à Tuléar ne 
peuvent plus nourrir correctement leur famille. 
Pour aider les ménages nécessiteux, EDS a 
augmenté le nombre d'enfants bénéficiaires au 
déjeuner à la cantine, .. La qualité des aliments 
a été améliorée grâce à la collaboration de 
personnes ayant une expérience avérée dans 
ce domaine comme le  Professeur Michel 
Darmon et le Docteur Monique Gonthier. 
Tous les enfants doivent être pesés au moins 
deux fois par an. Le but du projet est de 
déterminer  l’impact de ce nouveau régime 
alimentaire sur la croissance de l'enfant et 
aussi d’identifier les enfants dénutris.
Cette démarche représente un progrès 
significatif pour qu’un enfant puisse bien 
grandir et de se développer intellectuellement.  
C’est grâce à vous que nous pouvons continuer 
à le faire. Merci ! Face a l’inflation encore 
plus marquée à Madagascar qu’en France 
ces équilibres à conserver et développer 
deviennent cependant de plus en plus difficiles 
à maintenir. 

Bilan de notre première expérience de 
scolarisation 2021-2022  des 16 enfants 
de Tuléar sélectionnés pour passer en 
secondaire dans le privé
Les enfants recueillis dans les cantines de 
Tuléar étaient scolarisés jusqu’en 7ème (CM2). 
Ensuite ils devaient leurs parents à survivre. 
Par conséquent ces enfants, pas forcément 
jeunes, voiyaient leur avenir scolaire s’arrêter 
au niveau du CM2.

Drame Manakara 
"Nous partageons avec vous notre douleur suite au décès de 
5 jeunes filles qui se sont noyées cet été, emportées par une 
vague de fond, lors d'une sortie scolaire sur une plage que nos 
jeunes fréquentaient chaque année, près de Fianar, au sud-est 
de Madagascar. 

Toutes les règles de prudence avaient pourtant été respectées. 
Encore la veille de leur départ, une sensibilisation aux règles de 
sécurité avait été dispensée tant auprès des accompagnateurs 
qu’auprès des enfants et jeunes, les accompagnateurs étaient en 
nombre suffisant.

Nous avons mis en place un accompagnement psychologique 
pour les jeunes et mettons à présent tout en œuvre pour qu’un 
pareil drame ne se reproduise pas.

Nous avons soutenu les familles, les autres enfants présents 
lors de ce drame, nos salariés et reçu le soutien bienveillant des 
autorités officielles. C'est une tragédie pour les familles, pour 
Madagascar et pour notre association. 
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Bilan de notre première expérience de 
scolarisation 2021-2022  des 16 enfants 
de Tuléar sélectionnés pour passer en 
secondaire dans le privé
Les enfants recueillis dans les cantines de 
Tuléar étaient scolarisés jusqu’en 7ème (CM2). 
Ensuite ils devaient leurs parents à survivre. 
Par conséquent ces enfants, pas forcément 
jeunes, voiyaient leur avenir scolaire s’arrêter 
au niveau du CM2.

Interview de deux collégiens
L’année 2022 est une année de dévéloppement pour EDS 
Tuléar surtout au niveau scolaire et de la santé. Auparavant, 
l’action des enfants du soleil à Tuléar était uniquement 
centrée sur les cantines scolaires et le don de fournitures 
scolaires avant la rentrée des classes. Force est de constater 
cependant que les enfants qui ont eu la meilleure note en 
classe de 7ème (CM2° et qui ont réussi le diplôme CEPE (Cer-
tificat d’études) ne peuvent plus continuer leurs études, à 
cause du manque de moyens des parents. Les enfants sont 
obligés de les aider, les garçons vont à la pêche et les filles 
livrées à la prostitution.

Face à cette situation, le Conseil d’Administration d’EDS 
en France a decidé de prendre en charge les enfants qui 
ont obtenu la moyenne durant l’année scolaire 2020-2021.  
Il s’agit de 16 et qui ont été répartis dans deux écoles privées 
dont 3 dans le collège Notre Dame de Nazareth et 13 dans le 
collège Sacre cœur. Ce sont des enfants vulnérables. Nous 
avons fait un petit interview de deux jeunes collégiens que 
nous vous restituons.   

STEPHANE Phulgence Boyer 
A la charge de sa grande-mère, qui 
n’a pas de travail fixe, elle vient à la 
fois aider la responsable des can-
tines (EDS lui donne 32 000 Ar par 
mois) et vient aussi chercher de 
l’eau pour les familles du quartier 
(elle gagne 2000 Ar par jour). Elle 
nourrit 8 personnes dont 3 encore 
en primaire, 4 ne sont plus scolari-
sés et Boyer est parmi les enfants 
bénéficiaires selectionnés pour le 
suivi scolaire.

Il est admis en classe de 5ème à la grande fierté de sa grand-
mère. La famille Boyer habite au centre du quartier de  Tsi-
menatse de Tuléar, leur maison est en tôle. Sa grand-mère 
est contente de voir Boyer aller en classe comme tous les 
autres enfants de Tuléar, grâce à l’aide apportée par les En-
fants du Soleil, car sans l'aide d’EDS, Boyer n'aurait pas pu 
continuer à étudier comme ses frères, faute de moyens. La 
grand-mère espère déjà qu’ainsi l'un des enfants qu'elle a 
élevé réussira sa vie. La grand-mère insiste sur le fait qu'elle 
est prête à superviser l'éducation de Boyer. A part le sui-
vi scolaire assuré par l’EDS, Boyer déjeune à la cantine les 

jours d’école.

HAINGOMALALA Joceline 
Ils sont 6 dans leur foyer tenu par 
sa grand-mère. Elle est vendeuse 
de beignets de riz dans le quartier. 
Elle gagne environ 2000 à 3 000 Ar 
par jour. Deux jeunes étudient au 
lycée public, 3 enfants sont à l’école 
primaire publique et Malala est au 
collège Sacre Cœur. 

La grand-mère a comme ambition 
particulière de s'efforcer d'instruire 
ses petits-enfants malgré son âge 
et le manque de moyens. Elle re-

mercie les Enfants du Soleil pour l’aide apportée à ses pe-
tits-enfants. Elle est heureuse pour Malala, parce qu’elle est 
la seule qui étudie dans une école privée. Elle assure que sa 
petite-fille est intelligente et aime étudier. Elle pense que 
Malala réussira ses études puisque EDS la soutient en école 
privée et lui donne également des cours de français. L’en-
gagement d’EDS est très important pour la grande-mère et 
sa famille. Elle dit que Malala a eu de la chance d’avoir été 
sélectionnée parmi les enfants de l’Association. Malala a été 
est admise en classe de 5ème.

Drame Manakara 
"Nous partageons avec vous notre douleur suite au décès de 
5 jeunes filles qui se sont noyées cet été, emportées par une 
vague de fond, lors d'une sortie scolaire sur une plage que nos 
jeunes fréquentaient chaque année, près de Fianar, au sud-est 
de Madagascar. 

Toutes les règles de prudence avaient pourtant été respectées. 
Encore la veille de leur départ, une sensibilisation aux règles de 
sécurité avait été dispensée tant auprès des accompagnateurs 
qu’auprès des enfants et jeunes, les accompagnateurs étaient en 
nombre suffisant.

Nous avons mis en place un accompagnement psychologique 
pour les jeunes et mettons à présent tout en œuvre pour qu’un 
pareil drame ne se reproduise pas.

Nous avons soutenu les familles, les autres enfants présents 
lors de ce drame, nos salariés et reçu le soutien bienveillant des 
autorités officielles. C'est une tragédie pour les familles, pour 
Madagascar et pour notre association. 

Boyer et sa grande-mère

Malala, son frère et sa grande-mère
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Association agréée de bienfaisance et reconnue d’utilité publique, compte tenude son activité, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, au titre de l’IRPP,  

de 75% des sommes versées, dans la limite de 546€, et de 66% au-delà. - Art. 200 du CGI)

Tulear est la plus grande ville du Sud de Madagascar. Cette ville 
portuaire se situe sur le bord du canal du Mozambique à près de 
1000 km et 2 jours de taxi-brousse par la Nationale 7 de Tananarive.
Les Enfants du Soleil sont présents à Tuléar depuis 2006 en offrant 
au travers de cantines des repas équilibrés aux enfants des écoles de 
la ville pour la plupart actuellement issus du primaire.
En 2022 environ 1000 enfants ont bénéficié quotidiennement d’un 
repas équilibré grâce aux Enfants du Soleil.
Les échanges entre les équipes locales, la direction de l’Association 
à Tananarive et son Conseil d’Administration en France nous ont 
conduits à considérer que nous devions aller plus loin  dans notre 
accompagnement des enfants de Tulear. 
Cet axe d’approfondissement clairement identifié est devenu l’un 
des projets prioritaires de développement des Enfants du Soleil tout 
en continuant naturellement à assurer nos missions principales. 
L’Association a étoffé son équipe locale sur place pour atteindre ses 
objectifs
1 -  Une infirmière a été recrutée pour assurer le suivi de la  santé 

et de l’hygiène des enfants. Dans cette région, on rencontre prin-
cipalement trois problèmes concernant la santé des enfants : la 
malnutrition infantile,  la mauvaise qualité de l’eau (la plupart des 
familles défavorisées n’ont pas accès à de l’eau potable) et l’in-
salubrité. Les familles des enfants de nos cantines n’ont pas les 
moyens financiers pour accéder aux organismes sanitaires pu-
blics ou privés : leur priorité est de trouver au jour le jour de quoi 
nourrir la famille. D’où la décision de l’Association d’installer une 
infirmerie dans l’enceinte de l’établissement scolaire de Don Bos-
co et de recruter une infirmière pour assurer les soins primaires.

>> Consultez le site Web pour parrainer un enfant, des projets 
ou pour découvrir d’autres articles en provenance de nos villages.

Tulear : 
la grande ville du Sud :  
un projet clé pour les Enfants  
du Soleil

Exposition à l'atelier d'art et bien-être  
TATAM GRAPHIK (Paris 12e) animé par Em-
manuelle Braine Bonnaire. 

L'exposition des 
travaux de l'an-
née s'est dé-
roulée du 16 au  
19 juin dernier. 
Pour la première 
fois (et sûrement 
pas la dernière 
!) le bénéfice de 
la vente de cer-
taines œuvres a 
été reversé à l'as-

sociation Les Enfants du Soleil. Merci aux 
artistes pour leur générosité !
www.tamtamgraphik.com

Ventes d’artisanat malgache  
en Haute Savoie 

C’est l’été et 
les vacances 
pour beaucoup 
d’entre nous, 
mais les ventes 
d’artisanat se 
poursuivent sur 
les lieux de dé-
tente comme en 
Haute Savoie par 
exemple. 

Dans un chalet, à une fête de village ou à 
des sorties de messe, les Enfants du Soleil 
se rappellent aux amoureux de la mon-
tagne en leur présentant des articles origi-
naux de l’artisanat malgache. Une bonne 
opportunité pour faire connaître l’associa-
tion et toucher le cœur des vacanciers !

Dès cet automne les ventes se poursuivront 
en IDF, plus particulièrement sur Antony. 

Cette année, 6 étudiants de Centrale Supé-
lec Paris sont partis à Madagascar pour ai-
der dans les cantines de Tulear. Mais avant 
de commencer le récit de notre séjour sur 
place, voici une rapide présentation :

« Nous sommes Élise, Lilian, Romain, Sé-
bastien, Stanislas et Thomas, et nous fai-
sons partie de l'équipe MADA 2021. Comme 
chaque année, nous devions nous rendre 
à Madagascar l'été passé pour aider les  
4 villages des EdS. Malheureusement, la 
pandémie a fait annuler notre départ en 
2021, nous avons choisi d'aider financière-
ment les cantines de Mahavatse et Tsime-
natse et de partir en 2022.

Lors de notre séjour d'une dizaine de jours, 
nous avons pu découvrir le système des 
cantines de Tulear, accueillant et nourris-
sant tous les jours des centaines d'enfants. 
Nous avons pris rapidement nos marques 
auprès des enfants des deux cantines, 
grâce à Mr. Marson et Mr. Elyse, les respon-
sables de site, mais aussi Mr. Elie, l'assistant 
social.

Nos journées étaient ensuite organisées en 
plusieurs temps : le matin, nous organisions 
des jeux avec les enfants : football, jeux en 
plein air, dessin, peinture, ...et nous partici-
pions aux travaux de rénovation des deux 

cantines. Le midi, nous aidions à la distribu-
tion des repas. Enfin, nous finissions la jour-
née en proposant du renforcement scolaire 
à 16 collégiens. 

Au-delà de notre présence journalière sur 
le site des Enfants du Soleil de Tulear, nous 
avons participé à plusieurs travaux de ré-
novation : l'agrandissement du site de Tsi-
menatse, la construction de deux grands 
tableaux à craie, la réfection du toit de la 
cantine à Mahavatse, l'installation de lumi-
naires dans les deux cantines, ainsi que la 
future construction de nouveaux sanitaires 

et d'une plus grande clôture à Tsimenatse.
Nous avons également financé les repas 
des enfants pendant notre séjour à Tulear 
en période de césure / vacances scolaires 
pendant que nous étions présent au moins 
ainsi que les fournitures scolaires pour la 
rentrée 2022.

Nous sommes ravis que notre passage ait 
permis de nourrir de nouveaux projets qui 
sont d'ores et déjà en cours de réalisation, 
comme la réfection des sanitaires de Tsime-
natse. Cette expérience a été très enrichis-
sante pour nous, et nous espérons de tout 
cœur que notre aide aura été utile pour les 
enfants et le site de Tulear.

Les étudiants de Centrale-Supélec : mission Tulear

Les actions en France
La Comédie de Neuilly 
renoue  avec les En-
fants du Soleil et Mé-
dicaero le vendredi 9 
décembre après deux 
années blanches pour 
cause de Covid. 

Une fois de plus venez 
rire et vous détendre 
entre amis ou en famille 
autour d’une pièce tout 

public. Retenez d’ores et déjà la date. 

Compétition de Golfe à Carnac le 7 aout. 
La 12e edition de 
la competition 
de golf de Car-
nac s’est tenue 
le dimanche 7 
août de Saint 
Laurent (56 
Ploemel). 


