Enfants de Merimanjaka (EDM)
5 ruelle du Chant de l’Alouette – 91730 MAUCHAMPS
Tél. : 06.15.25.21.70

Rapport moral – Exercice 2010-2011
Septembre à Septembre
Rappel des buts de l’association (statuts)
L’association (ci-après dénommée EDM) a pour buts de :
a : en priorité prendre en charge les frais de scolarité des enfants de l’école
Saint Jean Baptiste de la Salle de Merimanjaka (Madagascar) ;
b : contribuer au développement économique, sanitaire, social et culturel de
Merimanjaka ;
c : permettre aux enfants de progresser en ayant la possibilité financière de
suivre leurs études au collège et au lycée ;
d:

créer et suivre le fonctionnement d’une cantine ;

e : favoriser et promouvoir un enseignement scolaire à des enfants issus de
milieux sociaux en difficulté à Merimanjaka – Madagascar.

Les rapports avec les partenaires
Nous remercions tout particulièrement et très chaleureusement, pour leurs
diverses actions en faveur de l’association, les partenaires ci-dessous, (le
descriptif des manifestations organisées est détaillé dans le chapitre suivant) :
La classe de CM1 de l’école Charles Péguy et sont instituteur Frédéric Dupont ;
La société Philips Lightling
La commune de Mauchamps.
Nous remercions l’ensemble des parrains qui, pour l’année scolaire 2010-2011,
ont contribué aux parrainages de 112 enfants (dont 22 au collège et 1 au lycée)
(contre 60 l’année dernière !). Nous comptons sur eux pour la prochaine année
scolaire.

Le déroulement des activités
L’année écoulée a été marquée par divers évènements, et notamment :
Diverses opérations ont été lancées localement, et notamment :
Récolte du manioc avec environ 450 kg de manioc, pour 2500 pieds plantés,
récoltés après 2 ans de culture. Ce manioc sera en partie revendu aux parents
d’élèves et en partie consommé directement à l’école. Le produit de la vente est
au profit de l’école.
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Nous allons lors de notre prochaine visite voir le propriétaire du champ pour lui
demander s’il accepte de nous prêter à nouveau son terrain.
Culture d’un jardin potager : un petit terrain juste derrière la maison de
l’instituteur a été défriché et nettoyé pour y planter divers légumes. Les
plantations et récoltes se sont poursuivies au cours de l’année. Les enfants
participent activement à cette activité de jardinage.
Les 4 et 5 décembre 2010 nous avons participé aux Marchés de Noël d’Etrechy
et d’Etampes (91) pour vendre de l’artisanat malgache. Cette vente a rapporté
environ 1000 euros à l’association. Merci à Christian, Marion, Thomas et Romain
pour leur aide lors de ce WE particulièrement rafraichissant !
Le 12 mars 2011, nous avons organisé une conférence pour présenter
l’association à Mauchamps, cette conférence a été suivie d’un spectacle malgache
de la compagnie LAMAKO très apprécié de tous.
Le 22 Juin 2011 nous avons pour la 4ème année consécutive participé à la
journée « portes ouvertes » de l’école Charles Péguy où Frédéric me laisse
toujours une petite place dans sa classe pour présenter EDM et ses projets.
Le Mercredi 29 Juin 2011, pour la troisième fois, une sortie scolaire a été
organisée pour tous les enfants de l'école. A 8 heures, 6 taxis brousse ont pris la
route et ont déposé les enfants et leurs accompagnants à ANJEVA (un site de
pèlerinage où la Vierge aurait fait une apparition) à 30 km de l'école pour une
journée de jeux et de bonne humeur. Ballons, raquettes et cordes à sauter
étaient dans les sacs et ont été largement utilisés !
En août 2011 après les résultats du CEPE - à noter que 100 % des élèves de
CM2 ont réussi cette année encore leur CEPE (Certificat d'Etudes Primaires et
Elémentaires) nous avons remis, de la part de EDM un sac à dos aux couleurs de
l’association (achetés et estampillés sur place) à chacun de ces enfants pour leur
entrée en 6ème.
En septembre nous avons eu l’immense honneur de connaître le premier filleul
bachelier de Merimanjaka ! Il s’appelle RAZAFINIALY TIANA FENOSOA et
souhaite poursuivre ses études à l’Université Polytechnique de Tana
Le 13 septembre 2010, nous avons participé pour la 3ème fois au concours
dédié aux associations à caractères humanitaires organisé par la société Philips
Lightling. Nous avons remporté le 3ème prix !
En ce qui concerne les travaux des sanitaires, débutés en juillet 2010, ils
devraient être enfin achevés pour la rentrée scolaire en octobre prochain. En
effet nous avons intenté et gagné un procès (ce qui est très rare à
Madagascar !), contre l’entrepreneur qui a exécuté les travaux, pour vice de
forme et non achèvement dans les délais convenus.
Ces travaux, et la mise en conformité du bâtiment et des installations
techniques, ont été repris par l’ingénieur qui avait constaté les malfaçons.
Le projet avance, nous avons des nouvelles régulièrement et espérons vivement
que les sanitaires pourront être opérationnels pour la rentrée.
Parallèlement à des travaux de reprise des nouveaux sanitaires, a démarré cet
été un projet d'une nouvelle extension de l'école.
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Un peu d'histoire :
Il y a un an, le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a démarré en collaboration
avec l'association et l'école un programme de fourniture alimentaire pour les
enfants.
Pour EDM, cela a conduit à salarier une personne chargée de la gestion et de la
surveillance des stocks de denrées.
Pour l'école, cela a conduit à mettre à disposition une des classes, transformée
en entrepôt à l'occasion, avec barrières aux fenêtres, serrure renforcée et
système d'alarme.
Il a donc fallu scinder une des autres classes en deux, afin que les cours de nos
280 élèves continuent à être tous assurés. Depuis, Félicie tient sa classe de près
de 60 élèves dans un tiers de salle bondée et bruyante . . .
En outre, deux autres problèmes annexes se sont fait sentir :
• Le bureau des professeurs, déjà bien trop petit, s'est en plus retrouvé
éloigné de fait des salles de cours. En effet, la salle utilisée par le PAM,
proche de la cuisine, est celle qui se trouve immédiatement à côté du
bureau.
• Ce même bureau occupe tout le rez de chaussée d'une petite maison
attenante à l'école, le premier étage étant dévolu à la famille de Philibert
(l'instituteur des CP1). Or, ils vivent à 6, avec sa femme et ses 4 enfants
dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés tout au plus ...
Nous avions au printemps dernier posé quelques jalons avec des entrepreneurs
en vue d'envisager une extension pour répondre à ces problématiques et
apporter un meilleur confort de vie, de travail et d'études en recréant la classe
manquante et un bureau un peu plus fonctionnel et spacieux. Nous pensions
démarrer ce projet en gros vers la fin 2011 ou le début 2012.
Depuis, le Diocèse et les familles se sont impliqués dans ce projet et nous ont
proposé une extension originale du bâtiment actuel situé face à l'église, à côté de
celui abritant les deux nouvelles classes inauguré en 2009. Une partie de ce
projet est pris en charge par le Diocèse ; l'association le couvre à hauteur de
7000 Euros et le reste est financé par des apports locaux.
Nous avons donc donné notre accord et avons dégagé les fonds pour le
démarrage des travaux.
C'est Georges, ingénieur de métier et personnellement impliqué parmi les fidèles
de l'église, qui construit actuellement ce bâtiment, en collaboration avec notre
Vice-Présidente, jeune retraitée sur place, et notre Présidente depuis la France.
Le chantier a officiellement démarré début juillet, sous la surveillance de notre
Vice-Présidente et de son mari, il devrait être opérationnel pour la rentrée.

Le rapport avec les adhérents
L’association, a compté pour l’année 2010-2011 64 adhérents (adhérents,
donateurs et parrains). Après environ 3 ans d’existence, elle compte
aujourd’hui 91 adhérents pour la période 2010/2011 ! (à condition bien sûr
que tout le monde renouvelle adhésion et/ou parrainage …
Les parrainages ont notamment de plus en plus de succès, nous devrions
atteindre les 150 enfants parrainés pour cette année.
Les parrains reçoivent tous une fiche d’identité sur leur filleul, et au moins 2 fois
dans l’année un bulletin de scolaire. Ceux qui souhaitent entretenir une
correspondance reçoivent également un courrier de leur filleul.
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Les bénévoles
EDM remercie ses bénévoles pour leurs interventions diverses et variées lors de
manifestations, merci à Josette, Jean-Luc, Thomas, Marion, Christian, Romain,
Audrey. En ce qui concerne les relations avec l’école nous continuons à remercier
tout particulièrement et très chaleureusement Miara et Soarojo qui ont
contribué activement au bon déroulement des projets de l’été et qui sont
devenus indispensables au bon fonctionnement de notre association. Et enfin
pour la gestion des parrainages, un grand merci à Gérard … quel boulot
accompli !

Les projets
Nous n’avons plus de projet de construction au sein de l’école. En effet les
infrastructures excitantes suffisent maintenant pour que les enfants reçoivent
l’enseignement scolaire dans de bonnes conditions.
Nous continuons néanmoins notre action notamment sur des actions ponctuelles
(sorties scolaires, cadeaux pour Noël, …).
Nous aimerions également trouver quelques jeunes français pour aller sur place
l’été 2012 afin de dispenser des cours aux enfants mais aussi aux enseignants. Si
vous avez des idées, elles sont les bienvenues !
Participation aux travaux de réfection du collège : nous avons aidé
financièrement le collège d’enseignement général d’AMBOHIJANAKA grâce à un
don spécifique.
Ce collège est fréquenté par les enfants de Merimanjaka qui poursuivent leurs
études secondaires.
Les fonds ont permis au proviseur de faire refaire les plafonds et peintures de 3
salles de classes. Mais les travaux sont d’une nature beaucoup plus importante
(charpente et toiture notamment seraient à refaire).
L’association ne dispose pas des fonds nécessaires à l’exécution de ces travaux,
nous mettons donc ce projet en attente pour le moment.

 Et encore bien d’autres projets …
Tous ces projets, bien qu’ils soient aujourd’hui d’une dimension plus restreinte,
sont le fruit des dons de tous nos partenaires, mais aussi des efforts de
tous les bénévoles. L’argent récolté est intégralement utilisé au profit de
l’école et des enfants. Nous avons mis en commun les dons, les adhésions et
les produits de nos ventes dans ce but.
Nous remercions encore très chaleureusement toutes ces personnes pour leur
implication respective dans les actions que nous menons au profit des « Enfants
de Merimanjaka ».
Nous savons à quel point les malgaches vous sont reconnaissants et de
leur part je vous transmets leurs plus sincères remerciements !

4

