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Chers adhérents, donateurs, sympathisants…
Comme annoncé, un point au mitan de l’an sur l’évolution de votre association, un petit signe
pour vous rappeler que nous œuvrons sans faiblir dans l’élaboration de notre projet de
centre médical à Madagascar, projet porté avec opiniâtreté par Rolland et Lydia RATSIMBA.
Les bases sont définies, le financement bien engagé, restent la mise en place et la réalisation.
Il se situera à Ambohimanjaka dans la région d’Analamanga à une cinquantaine de
kilomètres d’Antananarivo. Il concernera une population de 2500 habitants tout
particulièrement des enfants.
Nous avons choisi d’appeler ce centre médical MARC DAMIENS afin qu’une trace, une
marque de reconnaissance demeurent de l’engagement et de l’œuvre réalisée par Marc,
fondateur de AAZ puis il y a six ans d’ENFANCES DU MONDE, un hommage à son
courage, à sa constante détermination. La modestie et la pudeur farouche de notre rugueux
Ami l’auraient probablement fait bougonner à cette idée, mais nous ne lui laissons pas le
choix.
La situation sur l’Ile malgré l’élection présidentielle ne s’est pas encore inversée et demeure
des plus calamiteuse.
Aussi notre initiative demeure urgente et essentielle. Votre aide est indispensable à sa
réalisation. Tout apport nous est précieux, n’hésitez pas à nous faire connaitre et soutenir car
chaque centime versé financera directement la construction du Centre Médical Marc
DAMIENS.
Nous ne manquerons pas dans ce bulletin de vous donner des nouvelles de l’école où les
enfants apprennent et s’épanouissent au mieux grâce à vous.
A toutes et à tous un superbe et radieux été.

Georges LE RESTIF
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Nouvelles de l‘école

MADAGASCAR

1/ Qu’avons nous fait avec les derniers 4.000 euros envoyés à l’école ?

Nous avons aussi participer
à la formation des
enseignants pour la rentrée
scolaire 2013/2014 en
finançant leur formation et
séjour à l’Université d’
Antananarivo et ce pour la
somme de 174 euros.
Le repas de Noël que les
élèves apprécient beaucoup
et qui a été très festif a été
financé pour 230 euros.
Le reste de la somme a
aidé en l’achat de manuels
et fournitures scolaires et
divers petits travaux.
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Nous sommes très heureux de vous confirmer qu’on a atteint le point d’achèvement.
Tout le mobilier du 2ème étage est livré et installé. Tous les meubles et équipement sont
avec des piétements métalliques avec chaises individuelles et tables casiers en bois épais.
Mêmes fournitures pour la bibliothèque et la salle des profs/infirmeries. Au total nous
avons réceptionné 100 chaises avec 50 tables casiers double. Pour la bibliothèque, celle ci
est en rack à châssis également métallique avec tables de lecture et chaises assorties. Dans
la salle des prof/infirmerie nous avons chaises et tables plus un lit de camp à ossature
métallique repliable pour le repos d’urgence ou les premiers secours. Le coût total de ces
fournitures s’est élevé à 3.300 euros.
Nous voilà donc aujourd’hui au terme de notre mission à ce collège d’Ambohimanjaka qui
fêtera en 2015 son 15ème anniversaire depuis sa création et qui aura vu ses effectifs
passés de 12 élèves à 220 élèves actuellement .

On peut voir avec ces photos le chemin parcouru pendant ces années.
Les locaux ont été entièrement rénovés et le mobilier remplacé par des éléments neufs, offrant
ainsi aux enfants un cadre plus agréable et fonctionnel leur permettant d’étudier dans des
conditions plus aptes à leur envie énorme d’apprendre.
Vos dons ont été ainsi entièrement investis en leur faveur et avec l’aide de leurs professeurs
dévoués et de leurs parents qui contribuent financièrement malgré leurs difficultés quotidiennes,
ils espèrent que l’enseignement qu’ils reçoivent leur permettront de se former pleinement.

APRÈS

AVANT

2/ Résultats sportifs

MADAGASCAR

Résultats sportifs

L’école connait des résultats sportifs notamment en football, suite à l’aménagement du
terrain de jeux et au financement par Enfances du monde Madagascar des vêtements et
des ballons. Par contre le financement des déplacements posent toujours des problèmes.
Lors de la dernière sortie l’équipe n’a pu récolter que 25.000 Francs malgaches , soit 2 !
alors que l’aller et retour plus le goûter coutaient 20 ! pour 20 personnes.
EDM Madagascar a financé ce déplacement pour que les enfants ne soient pas pénalisés.
On peut mesurer ainsi que souvent, il ne s’agit que de petites sommes pour nous, mais
énormes pour un village situé au bout du monde.

3/ Opération « VACHE »
L’école «Les Cardabelles» de Saint-Rome de Cernon est toujours en contact avec l’école de
Ambohimanjaka de Madagascar.
Pendant l’année scolaire 2012/2013 les enfants de l’école ont ouvert une fenêtre sur
Madagascar grâce à notre Association. Cette action n’est pas restée lettre morte.
Des courriers se sont échangés et dernièrement les écoliers de Ambohimanjaka
ont envoyé des dessins, des récits de leur vie quotidienne, des photos de leur école.
A leur tour, les écoliers de Saint-Rome vont répondre avec dessins et photos de leur village
Pour soutenir l’opération «vache»
les enfants ont réalisé des objets
en relation avec le jardin : épouvantails,
girouettes, lampions, pluviomètres... qui
ont été vendus dans le cadre du marché
aux fleurs qui s’est tenu le 11 mai.

Opération «VACHE»
Le coût de cette opération
est de 1.500 euros.
Le projet consiste à pouvoir
donner à chaque enfant de
l’école un verre de lait par
jour en achetant une vache
laitière Pie Rouge,résistante
fournissant 20 litres/jour
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Création d’un centre de santé

centre de santé Marc Damiens

MADAGASCAR

Description Le projet consiste à implanter un centre de consultation médicale, de distribution

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.
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