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EDITO
Chers adhérents, donateurs, sympathisants...
Des nouvelles de votre Association ENFANCES DU MONDE comme à chaque mi-temps de l’année
Nous sommes dans une période d’élaboration de notre projet de cabinet médical appelé
«Marc DAMIENS» à MADAGASCAR dont un article vous fera découvrir les détails. Projet
complexe qui demande de nombreuses démarches administratives tant pour le bâtiment que pour
les autorisations sanitaires dans un contexte social et politique qui demeure, malgré l’élection d’un
nouveau Président, quelque peu chaotique. Notre dossier se doit d’être parfaitement complet et
maitrisé avant d’engager la construction du bâtiment. Sur place, Lydia et Rolland RATSIMBA, en
contact avec les autorités et les partenaires communautaires, oeuvrent à cette finalité. Nous
pensons aboutir courant d’année, afin de commencer au plus tôt l’édification.
Malgré les difficultés économiques persistantes, l’école fonctionne parfaitement, scolairement mais
aussi sportivement, avec les meilleurs résultats de la région. Nous maintenons à travers Lydia et
Rolland des petites aides ponctuelles pour des évènements comme la fête de Noël qui font le
bonheur des enfants et des enseignants.
L’opération «VACHE» surnommée «CARDABELLE» du nom de l’école de St ROME de CERNON
qui a initié ce projet et recueilli des fonds qui permettront une participation à son achat, a été une
émouvante démarche qui a permis un riche échange entre les enfants. Un grand merci aux
intervenants de cette judicieuse initiative qui nous l’espérons et le souhaitons vivement, perdurera.
Après sa récente maternité, Julie BAUDIN qui avait monté et suivi le projet de toilettes sèches en
BOLIVIE, se rendra sur place au printemps pour faire un point et assurer une nouvelle
sensibilisation et formation au système.
Je ne peux terminer sans une fois de plus saluer l’inépuisable activité de Rolland et Lydia à
Madagascar, de la fidélité et de l’attentif suivi de Julie vivant désormais au Pérou, de la très
efficace, talentueuse et persévérante collaboration de Michel tant au secrétariat qu’à l’élaboration
de votre bulletin, et de la vigilante et rigoureuse gestion de nos fonds par Armand, notre trésorier.
Enfin et encore et toujours MERCI à vous chers adhérents,et donateurs: sans votre générosité rien
ne serait fait. Belle, heureuse et sereine année.
Georges LE RESTIF

sommaire
Edito

1

Madagascar 2
La rentrée de l’école
d’Ambohimanjaka

Madagascar 3
Création du centre de
santé «Marc Damiens»
Opération «vache»
surnommée:
«Cardabelle»

Madagascar 4
Fête de Noël

AG 2015
Projet5:Mise en page 1

12/01/09

4
12:10

Page 1

Nouvelles de l‘école

MADAGASCAR

La rentrée de l’école d’AMBOHIMANJAKA
Nous vous rappelons l’achèvement en début d’année de l’aménagement de l’école.
Tout le mobilier et l’équipement du second étage ont été livrés et installés dans les classes, ainsi
que la salle des enseignants, la bibliothèque et l’infirmerie.
Les résultats de l’année scolaire 2013-2014 sont une fois de plus excellents. Avec 100 % de
réussite tant au CEP qu’au BEPC, les résultats sont les meilleurs de la région. Lors de la rentrée
du 8 octobre dernier, les effectifs (voir le tableau ci-dessous) sont restés relativement stables.
Les parents ont de plus en plus de difficultés à assumer les frais de scolarité, pourtant bien
modestes : - de la Maternelle au CM2 : 0,83 ! par mois
- de la 6 ième à la 4 ième : 1,33 ! par mois
- 3 ième
: 1,66 ! par mois
La rentrée a été perturbée par le manque d’eau dû à la
défaillance des pluies, la mousson se faisant attendre, la
citerne alimentant l’adduction desservant l’école est tarie.
Il reste une petite source insuffisante pour alimenter le village.
Les enfants doivent s’y rendre pour remplir des bidons pour
l’élaboration des repas à la cantine et pour la vaisselle.
En ville, à Tananarive en particulier, il faut des heures, des
journées d’attente aux ponts d’eau pour s’approvisionner.
Le repiquage du riz est repoussé, les récoltes s’annoncent
désastreuses, ce qui ne va pas améliorer le quotidien des
plus pauvres.
A la cantine 75 repas sont servis quotidiennement. Le menu
varie peu : riz, bouillon de légumes agrémentés de biscuits
lorsque Lydia et Rolland sont en visite.
Enseignants et élèves restent souriants, habitués à toutes ces
calamités. Les locaux et le mobilier sont bien entretenus.
EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
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Effectifs 2014/2015
220 élèves
9 enseignants
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Création du Centre de Santé «MARC DAMIENS»
Description Le projet consiste à implanter un centre de consultation médicale, de distribution

MADAGASCAR

centre de santé Marc Damiens

de médicaments et de dentisterie, accessible géographiquement et financièrement
aux élèves, leurs parents et aux habitants du village. C’est un centre privé à
caractère social et humanitaire. Il ne cherche pas à faire des bénéfices mais
seulement à assurer son autonomie de fonctionnement à terme.
Localisation Il sera implanté dans le village de Ambohimanjaka, au nord de Antananarivo.
A la saison des pluies, la piste n’est praticable que par des véhicules tout-terrain
ou des charrettes et cela nécessite plusieurs heures de voyage très pénibles.
Promoteurs Enfances du Monde en est le principal promoteur. D’autres associations-partenaires
apporteraient appui matériel et logistique aux professionnels de santé dans l’accomplissement de leur mission: appui et soutien du Dr Rakotondralambo Chef du Corps
des Sapeurs Pompiers de la Communauté Urbaine d’Antananarivo; participation
active et effective de l’Association des Chirurgiens Dentistes de la Faculté de
Majunga; appui de l’Association AZAM et de EDM Madagascar.
Contexte et justification Faute de centre de soins accessible, les familles ont recours à la
médecine traditionnelle plus abordable. Les centres de soins les plus proches se
situent à plus d’une heure de marche, ne sont pas ouverts en permanence et
manquent de personnel et de médicaments.
Objectifs du projet C’est d’améliorer le cadre de vie du village et des populations du pourtour
(élèves, parents, professeurs, habitants du village et alentours)
Etude d’impact Le Centre projeté bénéficiera directement à une population estimée à 2.600
habitants. Les autres impacts porteront sur l’amélioration des conditions de santé et
d’hygiène des bénéficiaires; réduction des dépenses de trajets et gain de temps;
développement du village sur le plan économique, associatif,etc...
Stratégies Plusieurs réunions se sont déjà déroulées concernant le lancement du centre :
campagne de promotion sur les marchés des villages; horaires d’ouverture 1 jour
sur 2 durant la phase de lancement et trois étapes ont été définies : pilotage,
développement, puis désengagement.
Bâtiments Le Centre sera bâti sur un terrain appartenant au village et aura une superficie de
150 m2 et comprendra 1 salle d’attente, 1 salle de consultation, 2 salles de soins,
3 salles d’observation à 2 lits, 1 salle d’accouchement, 1 labo, 1 salle de bain, wc.
Coût
Plusieurs devis ont déjà été faits tant sur le plan de la construction du bâtiment
que sur celui du mobilier et aussi sur celui du fonctionnement au départ. Le budget
« Investissement » pour la construction,l’équipement médical,le mobilier et les
panneaux solaires s’élève à 10.200 euros. Celui du « Fonctionnement » comprenant
le personnel du centre et les consommables atteint 11.000 euros. Les recettes prévues
devraient atteindre 11.000 euros (consultations et médicaments) pour équilibrer les
dépenses de fonctionnement; ce qui sera peut être difficile la première année.
Le but étant que le Centre puisse à terme être autonome sur le plan financier,
ce qui sera facilité par l’implantation dans les locaux d’une dentisterie.

Opération «vache»
surnommée «cardabelle»
L’opération est toujours en cours après les fonds récoltés par
les élèves et les enseignants de l’école «Les Cardabelles» de
Saint Rome de Cernon. Il convient maintenant de compléter
la somme collectée afin d’assurer l’achat de la vache, les
vaccins et les soins.
Les élèves de Saint Rome ont reçu de nombreuses photos de
leurs copains de Madagascar et les enseignants préparent
une présentation pour garder le contact et leur montrer
comment à des milliers de kilomètres d’autres enfants vivent
et vont à l’école.
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Fête de Noël
Elle s’est déroulée dans la joie le vendredi 12
décembre. EDM a participé à hauteur de 250 !.
En matinée, jeux organisés sur le nouveau terrain de
sport avec les moyens du bord : course en sac
(de ciment), collin-maillard, fléchettes, jeu d’adresse
sur boîtes de conserve... Un petit jouet pour les
gagnants et tous les participants ont été
récompensés. Projection d’un film, il a été loué un
groupe électrogène car il n’y a pas d’électricité au
village. Le repas : viande de porc et de boeuf,
légumes, litchi, sirop de grenadine.
Puis l’après-midi : musique, danses, comédies
organisées par les différentes classes, distribution de
friandises et biscuits ont été partagés avec les enfants
du village non-inscrits à l’école.
L’ambiance, les spectacles préparés par les enfants et
les enseignants, les jolies robes des petites filles et les
beaux habits des petits garçons, tout a été
merveilleux et plein d’allégresse.
Tout les habitants du village et même ceux des
alentours ont rempli l’école et ainsi malgré la crise la
joie a pu se lire à travers le sourire des enfants.
Ce sont des moments rares qu’on apprécie vraiment
et qui vous touchent au fond de vous mêmes.

Assemblée Générale 2015
L’Assemblée Générale de votre Association se tiendra
le Jeudi 5 Février 2015 à 16 heures
à la Maison des Associations
59 rue du Docteur Debat
92380 GARCHES
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