
Nos objectifs déclarés :- Activités humanitaires apportées aux enfants malgaches : lutte contre la pauvreté, ladénutrition, la déscolarisation des enfants en situation de détresse ; parrainage des enfants ;assistance aux enfants et accessoirement à leurs familles, dans leurs besoins matériels etsanitaires élémentaires ; aides alimentaires et éducatives ; soins médicaux d’urgence ;possibilité d’accueil des enfants en internat ; acquisition ou location de terrains etconstruction de structures d’accueil aux fins de scolarisation, d’hébergement éventuel, denutrition et de soins.- Diffusion à l’étranger de la langue et de la culture française ; création en faveur des enfantsnon scolarisés, d’écoles privées de langue française reconnues par l’Etat malgache etdélivrant des diplômes nationaux, participant au rayonnement de la langue et de la culturefrançaise ; fourniture de matériel scolaire ; embauche et formation du personneld’encadrement.- Enseignement des valeurs chrétiennes conformes au protestantisme évangélique.

Réunion des membres du Conseil
d’Administration d’EEM

Réunion pédagogique à
Fanarenana

Personnel de l’école d’Andranomena
avec les intervenants extérieurs et le
Conseil d’Administration de Fimamifa

Association Envol Enfants de Madagascar
5 ans !

Notre association, déclarée en août 2011 à Montpellier (préfecture de
l’Hérault), est animée uniquement par des bénévoles. De ce fait, outre
de très faibles coûts de gestion courante, la totalité des dons recueillis a
été versée aux associations malgaches partenaires FANARENANA et
FIMAMIFA dans lesquelles nous sommes également impliqués.

Nous avons accompagné les intervenants extérieurs dans leurs projets parmi les enfants de
Tuléar, mais les frais de transport et de séjour ont été à leur charge.
Nous avons eu le bonheur de bénéficier du travail d’un professionnel pour la comptabilité
de notre association et celle des associations malgaches.
Le contrôle des Finances publiques a permis la délivrance des reçus fiscaux.

Le siège social d’EEM : 3 rue de l’Amitié, 34560 POUSSAN.
Site internet : www.envolenfants-mada.net
Contact : g.pose@wanadoo.fr ;   04 66 73 39 33 ; 07 85 88 78 09



Centres d’accueil FANARENANA et FIFANAMPIANA
Tuléar (MADAGASCAR)

Août 2016

Bonjour chers amis,

Après notre départ en mai de Tuléar, tout a continué assez normalement pour les
deux centres , même certains travaux commencés lors de notre séjour.

Centre FANARENANA

Internat des garçonsLes garçons internes sont maintenantinstallés dans la nouvelle maison, aprèsmaints petits travaux.Ils continuent à prendre leurs repas àl’internat des filles où se trouve leréfectoire et sont sous la responsabilitéde Christophe ou  Bonnaure  à leurnouvelle maison.
Salle de classe rénovéeUn « chalet », qui servait  autrefois deréfectoire,  a été refait en dur sous tôle, avecdes grilles autour pour que l’air puisse passer.Il est bien sécurisé maintenant et est utilisécomme salle de classe.

Dernier jour de l’année scolaire

Le vendredi 22 juillet, dernier jour de l’annéescolaire 2015-2016, a donné lieu à desmoments de fête comme chaque fin d’annéescolaire.

Les garçons internes, avec Christophe

Les enfants aiment chanter
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Livres apportés aux collégiens par Hélèna, revenant de
La Réunion en mai. Ils passent maintenant en 5ème

Un repas de fête a également été servi. Après quoi, les élèves étaient en vacances  etreviendront à la rentrée du 12 septembre.

Collégiens actuels et futurs Les 5 élèves  de 6ème qui sont aucollège public de Betania, tout prèsdu centre, passent en 5ème. Nousfélicitons ces élèves qui ont bientravaillé et sont bien classés !En juillet, 11 élèves ont subi lesépreuves du CEPE (Certificatd’études primaires élémentaires)parmi les 492 659 écoliersmalgaches. 7 ont été reçus etpassent en conséquence en 6ème.Un grand bravo à ces élèves, sansoublier leur maître Christophe.
Nous rappelons que ces collégiensrestent à l’internat du centreFANARENANA. Ainsi, l’associationcontinuera à s’occuper d’eux et à leurapporter le soutien nécessaire à leurscolarisation.

Repas de fête au réfectoire de l’internat des filles Les danses à l’école

Elèves de CM2 se préparant au CEPE



Centre Fifanampiana (Association FIMAMIFA)

Ici aussi, la courte année scolaire s’est bien terminée.Une visite de l’école par les services du CISCO (Circonscription scolaire) devrait avoirlieu ce mois d’août.  La demande d’agrément avait été déposée à la fin de l’année 2015 etles dossiers que l’Etat Malagasy exige pour que l’école soit en règle sont prêts.
Espace autour du puits clôturé

Rajosera, directeur de l’école : « Tout le monde
utilise le puits pour boire et pour l’hygiène. Il aide
et facilite la vie des gens du village. Nous avons fait
la clôture pour la sécurité, pour que le puits ne soit
pas abîmé, car souvent des enfants jouent à cet
endroit. Nous voulons aussi que ce puits reste

propre, car s’il n’y a pas de clôture,
certains pourraient également laver
leur linge sur la plate-forme ».Un bon exemple de développementdurable !

Un couple missionnaire en Ethiopie à l’école d’AndranomenaParany et Sophie  travaillent parmi les enfants et écrivent des livres de contes pour lesenfants de 8 à 13 ans. Leur but est d’encourager les enfants à aimer lire.Ils ont laissé des livres pour les enfants et pour la future bibliothèque.Bien d’autres personnes proposent des livres pour cette école !

Rajosera  Andriamboavonjy  (3ème vers la gauche), avec ses
collègues

Animation dans la cour de l’école par le couple missionnaire
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Bibliothèque à ciel ouvert. Nous aimerions voir bientôt ces
enfants dans une vraie bibliothèque, à l’abri des intempéries.

Appel pour la construction de la bibliothèqueMalheureusement la bibliothèque n’est pas encore construite. Nous avons paré au pluspressé jusqu’ici pour les deux centres et il faut assurer également la nouvelle rentréescolaire. Pourtant il serait nécessaire d’entreprendre les travaux de cette bibliothèque etd’une autre salle de classe à l’étage de l’école avant le début de la saison cyclonique (àpartir de fin novembre). Cela permettra aussi de ne plus se soucier des problèmesd’étanchéité au-dessus des salles de classe du rez-de-chaussée. L’école sera alors à l’abrides intempéries.

Appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour nous aider à commencer au plus vite laconstruction : le devis s’élève à  4 500 € pour les travaux les plus urgents (maçonnerie,charpente et toiture).L’escalier menant à l’étage a déjà été réalisé.
Toute notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qui a pu être réalisé cette année
scolaire en faveur des enfants défavorisés de Tuléar dans les deux centres d’accueil.
Merci encore à tous d’avoir contribué de différentes manières  à rendre ces enfants
heureux.

Daisy et Gilbert POSÉ
t

LES ENFANTS VOUS REMERCIENT D’AVANCE

POUR VOTRE PARTICIPATION AU PROJET

BIBLIOTHEQUE DE NOTRE ECOLE


