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EDITO
C’est un bulletin spécial « Assemblée Générale »
que nous avons le plaisir de vous adresser.
En effet, le 31 mars 2017, nous avons tenu notre
assemblé générale à la Roche s/ Foron (74).
Ce fût l’occasion de dresser le bilan des actions
menées en 2016 et de présenter un projet pour
2017.
Nous vous donnerons également quelques
nouvelles
de Tananarive et Tamatave, sans
oublier de dresser un premier bilan de l’édition
2017 des Médiévales d’Andilly.
Aussi, saisissez l’opportunité d’adresser un courrier
à vos filleuls avant le fin du mois d’aout à notre
nouvelle adresse : MANAODE, 169 rue du
Paradis, 74 800 la Roche s/ Foron. Merci pour
eux !
Les congés d’été approchent à grands pas. Aussi
nous vous souhaitons de belles vacances.
Bonne lecture à tous !

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31/03/2017 : UN
TEMPS FORT DANS LA VIE DE L’ASSOCIATION
31 Mars 2017 : il est 19heures, le président de
ManaoDE ouvre la séance. Quelques parrains et
marraines ont fait le déplacement pour notre plus
grand plaisir. D’autres personnes se sont excusées
pour leur absence.
Ci-dessous le déroulement chronologique de notre
Assemblé Générale comme si vous y étiez….
 LE RAPPORT MORAL
Le Président présente un rapport sur les activités
conformes à l’objet de l’Association.
> Activités en France
La richesse de la vie interne de l’association résulte
d’une forte implication des bénévoles : membres du
conseil d’administration, adhérents, membre des
familles ou amis des adhérents.
Les parrainages
En 2016, ManaoDE a réuni 61 parrainages. A la fin
2016, la situation était la suivante :
-50 enfants étaient parrainés. Le plus grand
nombre de marraines/parrains parrainent un
enfant,
-5 marraines/parrains parrainent deux enfants,
-12 marraines/parrains n’ont pas demandé un
parrainage individuel,
-4
marraines/parrains
étaient
en
attente
d’attribution d’un filleul.
Durant l’année, quinze enfants parrainés sont sortis
du Centre ; certains en fin de formation, d’autres
avant la fin de leur formation, voire par fugue. Les
marraines/parrains ont été informés, par courrier
papier, du départ de leur filleul et la plupart a
demandé l’attribution d’un autre enfant.

Les marraines/parrains ne paient pas tous leur
cotisation à l’association (53 adhérents en 2016).
Evelyne et Marie-Pierre administrent les relations
avec les marraines/parrains tant de l’association
elle-même que des enfants eux-mêmes (échange
de courriers).

La communication
L’association informe ses membres et, plus
largement, le public par différents supports. Carol
confectionne la Lettre de ManaoDE, bulletin sur
papier et support électronique. Le contenu vise à
informer les lecteurs des actions réalisées en
France ou à Madagascar, et à les situer dans leur
environnement. Nous remercions Madame July,
Frédéric et Charlotte pour les informations qu’ils
nous communiquent afin d’alimenter les rubriques.
Ainsi, en mars 2016, nous avons présenté les
actions de ManaoDE à Tamatave et la scolarisation
des enfants de cette région ; en juillet, le bulletin
contenait des échos de l’assemblée annuelle du 8
avril 2016 et, en novembre 2016, nous avons
présenté les vacances à Tamatave des enfants du
Centre et la situation des enfants qui vivent dans
les rues.
Le site Internet de l’association communique, à
périodicité plus rapprochée, d’autres informations.
Il mérite d’être adapté pour donner plus de
satisfaction à ceux qui l’animent et à ceux qui le
consultent. Carol et Fabien s’y emploient sur
2017/2018.
Les activités institutionnelles
Au cours de l’année 2016, le Conseil
d’administration s’est réuni neuf fois. Un rythme
soutenu et régulier pour être efficace.
Cette année 2017, l’assemblée est réunie, encore
une fois, à La-Roche-sur-Foron parce que cette
localité est située au centre du département de la
Haute-Savoie.
ManaoDE a, jusqu’à ce jour gardé le 369, route de
Thonon à Cornier (74) comme siège. En fait,
l’association n’a qu’une boîte aux lettres et son
conseil d’administration se réunit au 169, rue du
Paradis à La-Roche-sur-Foron. Jacky nous a
accueillis et nous l’en remercions. Deux membres
du conseil d’administration, Evelyne et Christophe
se sont rendus en début d’année à Madagascar et
ont pu faire un point sur le fonctionnement du
Centre de Tananarive et l’avancement du
programme de Tamatave.

Médiévales d’Andilly (14, 15 et 16 mai 2016).
Comme tous les ans, de nombreux membres se
sont mobilisés pour les grandes médiévales (sous
la responsabilité de Manuella, Marie-Pierre et
Carol). Les bénévoles ont vendu glaces et café,
sauf le premier samedi qui fut pluvieux, réalisant un
apport net de 2 900 € au budget de base de
l’association.
Fora Annecy (10 septembre 2016) organisé par
France Bénévolat Haute Savoie, pour la première
fois, dans les locaux de Bonlieu. La présence de
ManaoDE par un stand donne une certaine
visibilité (un article avec photo dans le Dauphiné
Libéré) et l’occasion de rencontrer d’autres
associations qui agissent dans l’humanitaire.
Concert Gospel (4 décembre 2016). La chorale
Good News a réalisé un concert dans la cathédrale
Saint Pierre d’Annecy, au profit de ManaoDE. Les
participants
étaient
invités
à
soutenir
financièrement les actions de notre association. De
nombreux membres du conseil d’administration les
ont accueillis.
Marché de Noël de Cervens (4 décembre 2016)
Christophe a tenu un stand pour promouvoir les
actions de ManaoDE et proposer à la vente des
coffrets cadeaux qui ont été confectionnés à
Tamatave. Christophe avait déjà, le 14 juillet, tenu
un stand au forum des associations de Cervens.
Marché de Noël alternatif à Lyon (10 décembre
2016). Une marraine a participé à un marché de
Noël alternatif dans le 3e arrondissement de Lyon.
Elle a présenté les actions de ManaoDE et proposé
les coffrets cadeaux.
Partenariat avec le Rotary de Saint-Julien /
Annemasse. Les membres de ce groupe du Rotary
partagent avec ManaoDE le stand des Médiévales
d’Andilly. Par ailleurs, ils soutiennent les actions de
l’association à Madagascar.
Partenariat avec MAPED. L’entreprise MAPED
(Argonay, 74) a donné à ManaoDE divers matériels
scolaires (cahiers, crayons, gommes,…) pour les
enfants du Centre d’accueil de Tananarive. Ces
équipements ont été distribués aux enfants lors de
la rentrée des classes en octobre.

> Activités à Madagascar
Les manifestations
Au cours de l’année 2016, des membres de
l’association ont été acteurs de plusieurs
manifestations.

La situation à Madagascar reste fragile. Les
conditions climatiques participent au bonheur et au
malheur de l’île.
Depuis
l’élection,
en
2014
de
Hery
Rajaonarimampianina à la présidence, l’économie
malgache a repris de la croissance (+ 4,1% du

PIB). Mais ni l’activité agricole/élevage/pêche (1/3
du PIB) ni le tourisme ne diffusent une
augmentation du niveau de vie pour toute la
population.

visites…) sur place, pour qu’elle soit financièrement
supportable.

Le Centre d’accueil des Enfants à Tananarive
Le Centre d’accueil, situé dans un quartier où
vivent les familles fonctionne grâce au dévouement
des personnels et de la directrice. La plupart sont
présentes dans le Centre depuis dix ans. En mars,
ManaoDE a exprimé à ces personnes sa
reconnaissance pour leur dévouement et la qualité
de leurs prestations.
Nombre d’enfants à la fin 2016
Total : 104 enfants (104 en 2015)
- Internes = 71 dont 40 filles et 31 garçons,
-Demi- pensionnaires = 29 dont 12 filles et 17
garçons.
- Externes = 5 dont 4 garçons et 1 fille.
Parmi ces 104 enfants, 65 sont en école primaire,
33 au collège, 4 au lycée et 2 en formation
professionnelle.
Les enfants, scolarisés dans les écoles publiques,
sont accompagnés dans le Centre par Hanitra
Ramonjamanana, institutrice.
Au terme de l’année scolaire 2015/2016, pour le
niveau élémentaire, 88% des enfants ont été admis
en classe supérieure.
Parmi les enfants soumis au certificat de fin
d’études primaires (13 enfants), 75% ont réussi.
Mais seulement 2 enfants sur 8 de ceux qui ont
passé le concours d’entrée en 6e des écoles
publiques, ont été retenus.
Pour l’enseignement secondaire 16 des 28
collégiens sont passés en année supérieure et 3
des 4 lycéens. A la fin du collège, 6 élèves ont
passé le BEPC et 4 l’ont obtenu.
Rappelons que l’objectif de ManaoDE est
d’accompagner
les
enfants
vers
leur
épanouissement et leur autonomie. Les personnels
proposent un appui scolaire (exercice d’écriture, de
lecture, de mathématiques, d’apprentissage des
leçons, de révision, de préparation aux épreuves
du certificat d’étude), des animations éducatives
(propreté, hygiène, politesse, vie collective, jeux de
société, cours d’arts thérapeutiques), des travaux
manuels et des animations socio-culturelles.
Cet été 2016, encore, 73 enfants sont partis à
Tamatave pour un séjour, de 9 jours, en bord de
mer. Cet évènement est exceptionnel et formateur
pour les enfants qui vivent dans les rues de la
capitale. Cette opération n’a été possible que parce
que Frédéric et Charlotte ont accompagné
madame July dans le montage des éléments
matériels (transport, hébergement, programme de

Les enfants du Centre au bord de la plage (été 2016)

Pour plusieurs activités réalisées dans le Centre, le
personnel ManaoDE bénéficie de la collaboration
de personnes attachées à d’autres associations :
association Zaraina pour les enfants ayant des
comportements difficiles (trouble mental, retard
mental ou moteur), association Hay-Kanto pour les
petits enfants (dessin, chant..). Le Centre collabore
aussi avec le programme ECPAT (End child
prostitution, child pornography and trafficking of
children for sexual purposes), une ONG
internationale qui lutte contre l’exploitation sexuelle
des enfants. ECPAT comporte des branches dans
plusieurs pays dont la France.
15 enfants accueillis dans le Centre ont été
identifiés comme enfants à risque, selon les
critères ECPAT. L’UNICEF soutient cette prise en
charge et a versé 4 000 € au Centre. Ainsi, les
enfants pris en charge grandissent dans un
environnement de forte socialisation.
Partis du Centre, plusieurs d’entre eux se sont
établis dans leur propre fonds de commerce
(Fanirisoa) ou dans une gargote (Alice, après une
formation de pâtissière) ou encore dans
l’enseignement (Hasmine). D’autres suivent une
formation professionnelle en électricité (Alberto),
coiffure (Kokoly), menuiserie (Willy et Rivaldo),
informatique (Patrick) et quelques-uns quittent le
Centre, repris par leur famille, sans avoir terminé
leur scolarité ou leur formation.

administratives et entretient les relations avec les
autorités.

Une jeune maman devant sa toute nouvelle gargote

L’association des parents des enfants des rues,
attachée au Centre, a réuni ses membres dans les
locaux du Centre d’accueil pour suivre les activités
scolaires des enfants et accompagner les parents
dans leurs actions éducatives. Ils se sont réunis,
avec l’équipe du Centre, pour parler de la
maltraitance des enfants, des abus sexuels et de la
pratique de la mendicité.
Madame July, directrice du Centre, poursuit la
collaboration avec la plateforme de la société civile
pour l’enfance (PFSCE) qui regroupe des
structures agissant pour les enfants de Tananarive.
Elle est très active et fournit un beau travail de
terrain.
Elle veille aussi à ce que les enfants accueillis
participent à des manifestations publiques en
faveur des enfants :
- la célébration du mois de l’Enfance (juin)
- la journée de la lutte contre le travail des enfants
avec le BIT et le ministère malgache de la Fonction
publique
- et au Forum sur les droits des enfants (dont les
thèmes portaient sur les enfants des rues, sur la
traite de personnes et sur les métiers de demain) et
à la Journée mondiale des droits de l’enfant.
Le Centre a accueilli, d’autres enfants des rues
pour la campagne de vaccination anti-poliomyélite.
C’est dire que le Centre n’est pas fermé sur luimême et qu’il rayonne dans le quartier où il est
établi.

Le Programme de soutien aux familles rurales
dans la région Est (Tamatave)
ManaoDE est présente à Tamatave par Frédéric
DUCHENE et Charlotte GAIGNARD qui ont, en
février 2016, renouvelé leur contrat pour la période
allant de mars 2016 à février 2017, dans le cadre
de ManaoDE CE. Frédéric s’occupe de la
commercialisation et de la relation de terrain avec
les producteurs, Charlotte remplit les fonctions

La filière Sucre a évolué en profondeur au cours
de l’année 2016. Après la campagne 2015,
Frédéric a constaté que la demande de produit fini
était quantitativement importante. Il a négocié et
signé avec plusieurs partenaires des contrats
cadres pour plusieurs années. Les coopérateurs
peuvent ainsi se projeter dans l’avenir. Depuis le 2
mai 2016, PAACO (Produits Agricoles et
Artisanaux de la Côte Orientale) a la maîtrise de
l’achat de la récolte à la coopérative, de la
transformation en sucre et de la commercialisation
du sucre Bio et équitable. ManaoDE n’a plus
d’action directe. C’était un objectif déclaré depuis
l’origine du projet et un engagement à l’égard des
coopérateurs, des autorités malgaches et de la
Région Rhône-Alpes. Avec cette dernière, il avait
été convenu que l’équipement de transformation
des cannes à sucre en sucre serait agrandi pour
permettre la production de 70 tonnes de sucre.

L’équipe de cuiseurs/batteurs du sucre

ManaoDE resterait impliquée dans la réalisation de
cette extension si elle se concrétisait.
Les enfants des coopérateurs sont scolarisés dans
les écoles élémentaires. C’est une obligation faite
aux parents qui adhèrent à PAACO. Actuellement
80% des enfants des adhérents sont scolarisés.
Plusieurs enfants (26 élèves) vont dans le collège
du secteur à Fanandrana mais celui-ci a une
capacité d’accueil insuffisante (401 élèves répartis
en 6 classes ; la classe de 5e regroupe 101 élèves).
C’est dire que les bâtiments ne suffisent pas.
Plusieurs collégiens peuvent prétendre continuer
des études au lycée de Tamatave qui reçoit
actuellement 7 lycéens de Fanandrana. Mais la
distance à parcourir par ces élèves entre le
domicile familial et le lycée est trop importante pour
être effectuée plus d’une fois par semaine.
Les producteurs ont demandé à ManaoDE de
construire un bâtiment pour abriter les lycéens.

Fréderic et Charlotte ont monté un projet de
création d’une nouvelle salle de classe pour le
collège et l’installation d’un bâtiment pour les
lycéens. ManaoDE recherche les financements.

Toujours disponibles à la vente, ces coffrets sont
une bonne idée cadeau !

Le coffret artisanal ManaoDE, édition 2016

Charlotte et Frédéric, toujours sur le terrain

La filière Litchi. Charlotte et Frédéric, libérés du
suivi de la filière Sucre, ont porté leur activité sur
Ampasimbé Onibe où une coopérative (Menakely),
constituée par une cinquantaine de producteurs,
produit des litchis. En fin d’année 2016, ManaoDE
CE a participé à la commercialisation du litchi par
cette coopérative qui a livré 30 tonnes à un
acheteur. ManaoDE avait négocié le contrat et
organisé le transport. Le bénéfice de l’opération a
été, pour partie, distribué directement aux
coopérateurs et, pour l’autre partie, affectée au
financement d’opérations, proposées par les
coopérateurs et bénéfiques pour leurs enfants.
ManaoDE impose à ces coopérateurs de scolariser
leurs enfants (demande de certificat de scolarité).
Le village comprend une école élémentaire et un
collège.
Deux stagiaires ont demandé à être accueillies à
Tamatave. ManaoDE CE a conclu une convention
avec l’Institut de Coopération Internationale (77
552 Moissy Cramayel) pour déterminer la mission
des stagiaires et leur prise en charge, de novembre
2016 à juin 2017. Etudiantes à Sciences Po de St
Germain en Laye, elles ont participé à la campagne
du litchi avec Charlotte et Frédéric.
ManaoDE CE est persuadée que les agriculteurs et
les artisans malgaches peuvent créer des produits
de qualités. Elle en fait la promotion. Le Conseil
d’administration a décidé de faire venir des coffrets
cadeaux de produits malgaches. Frédéric a fait
confectionner 500 coffrets et Charlotte a conçu le
conditionnement. Ces coffrets sont arrivés en
Haute-Savoie en novembre 2016 et, depuis, sont
proposés à l’achat par les amis de ManaoDE.

Le programme d’actions sur Tamatave a été
construit avec la Région Rhône-Alpes. Les
résultats obtenus sur place sont aussi ceux de la
Région Rhône-Alpes. Les 6 et 13 décembre 2015,
des élections ont eu lieu pour désigner les
conseillers de la nouvelle région Auvergne-Rhône
Alpes. Les nouveaux élus ont pris leurs fonctions
au cours de l’année 2016. ManaoDe a, par courrier
papier en date du 11 octobre 2016, demandé à
rencontrer le vice-président en charge de la
coopération internationale, Philippe MEUNIER, afin
de lui présenter les activités de ManaoDE.
Après discussion, le rapport moral est soumis
au vote des adhérents et adopté à l’unanimité.
 RAPPORT FINANCIER 2016
Le trésorier présente le rapport financier en
distinguant le siège (France), le Centre d’accueil
d’Antananarivo et le programme Tamatave, avant
d’exposer la synthèse des comptes de
l’Association.
Si vous souhaitez obtenir le bilan chiffré détaillé,
veuillez-nous en faire la demande par mail ou par
téléphone. Nous nous ferons un plaisir de vous
l’adresser.
Après discussion, le rapport financier est
soumis au vote des adhérents et adopté à
l’unanimité
 PROJETS D’ACTIONS POUR 2017
Le Conseil d’administration propose, pour l’année
2017, de conforter les actions en cours, de cultiver
les partenariats existant avec les collectivités
locales, les entreprises et associations qui nous
soutiennent et d’en rechercher d’autres.
Dans le Centre d’accueil d’Antananarivo, le nombre
d’enfants accueillis ne peut augmenter parce que
les ressources financières ne seraient pas
suffisantes. Le nombre de marraines/parrains ne
permet pas de couvrir la totalité des coûts de
fonctionnement du Centre. Le coût de la vie

augmente très vite (6,7% en 2016). Ce qui
s’exprime dans l’acquisition des aliments et dans
les factures des fournitures. Nous devons
également penser aux rémunérations des
personnes qui prennent en charge les enfants.
L’équipe du Centre recherche des ressources sur
place et reçoit des dons de nourriture et de
vêtements, jeux, livres….sans bénéficier du
programme d’aide alimentaire mondial.
Pour Tamatave, les coopérateurs de la filière Litchi
veulent développer leur production. Charlotte et
Frédéric montent le dossier de certification Bio et
Equitable.
En projet, l’installation d’un système de filtration
naturel pour obtenir de l’eau potable soit à
Fanandrana, soit à Menakely. Pour la filière
Cannelle, la production n’est pas adaptée à la
demande. Les producteurs doivent organiser leur
activité pour satisfaire la demande, campagne
après campagne. Ils doivent adopter la démarche
suivie pour la canne à sucre.
Les deux stagiaires participent aux projets de
purification de l’eau, l’installation de panneaux
photovoltaïques et du développement de la filière
litchi, de la filière vanille et la filière poivre et à la
recherche de partenariats financiers locaux.
Ces orientations, après discussion, sont
soumises au vote des adhérents. Elles sont
adoptées à l’unanimité.
 BUDGET PREVISIONNEL 2017
Le trésorier propose une reconduction du budget
de 2016 en 2017, autant que faire se peut. Ce
choix suppose que, du côté des ressources, des
financements exceptionnels se renouvellent.
Le Conseil d’Administration propose que les
montants de l’adhésion et la contribution
parrainage ne soient pas changés cette année
malgré l’augmentation du coût de la vie à
Madagascar.
Ces propositions sont, après discussion,
soumises au vote des adhérents. Elles sont
adoptées à l’unanimité.

 TRANSFERT DU SIEGE
A sa création, en 1998, ManaoDE avait son siège à
Saint-Julien-en-Genevois, au domicile de la
présidente. Il a été, ensuite, transféré à Collongessous-Salève dans un local mis à disposition par la
mairie de Collonges. Lorsque cette commune a
récupéré son bâtiment, l’adresse, mais pas le
siège, a été transportée à Cornier où nous a
accueillis la municipalité. Aujourd’hui, nous n’avons
plus accès au local de Cornier et les réunions du
conseil d’administration se tiennent dans un local

que Jacky met à notre disposition pour la
circonstance, au 169 rue du Paradis, à La-Rochesur-Foron (74). Jacky nous propose d’installer
notre siège à cette adresse et de nous accueillir
dans une des pièces de son local professionnel. Le
Conseil d’administration en a discuté et a, le 9
février 2017, décidé de proposer à l’assemblée
d’installer le siège de ManaoDE au 169 rue du
Paradis, 74800 La Roche S/ Foron. Conformément
à l’article 5 des statuts de l’association, le président
soumet à la discussion et au vote de l’assemblée la
ratification
de
la
décision
du
conseil
d’administration.
Cette proposition est soumise à discussion.
Elle est ensuite proposée au vote des
adhérents. Elle est adoptée à l’unanimité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration peut, selon les
prévisions des statuts, réunir 9 personnes. Les
membres sont désignés pour trois ans et
renouvelables par tiers. Le trésorier ayant annoncé
sa volonté de quitter le conseil, en octobre 2016, le
Conseil d’Administration compte actuellement 8
membres. Nous remercions Fabien TURCAN qui a
consacré plusieurs années à maintenir une bonne
connaissance des ressources financières et une
bonne gestion de la trésorerie de ManaoDE. Il a
mis ses compétences, particulièrement, en
informatique au service des enfants.
Cette année, deux membres arrivent au terme de
leur mandat :
- Christophe CHATEL
- Carol DONAT


Les deux membres sortants proposent leur
candidature.
Le président interroge les adhérents pour savoir si
un ou plusieurs d’entre eux propose sa candidature
pour entrer dans le conseil d’administration.
Manuella OURS, présente sa candidature.
Bienvenue !
Les adhérents sont consultés sur ces trois
candidatures. Les trois candidats sont
désignés à l’unanimité, comme membre du
conseil d’administration.
 REMERCIEMENTS
Le président rappelle l’implication auprès des
enfants malgaches, des membres du personnel du
Centre d’accueil d’Antananarivo et, à Tamatave, du
personnel de ManaoDE CE. Il remercie la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien aux
actions en faveur des familles malgaches. Il
remercie l’hôpital de La Roche s/ Foron qui a prêté
une salle pour cette assemblée annuelle. Il

remercie chaque bénévole qui a, au cours de
l’année 2016, consacré du temps, de l’imagination
et de l’énergie pour les enfants de ManaoDE,
particulièrement Manuella OURS qui organise la
participation de ManaoDE aux Médiévales, et enfin
les partenaires que sont la commune de Cervens,
le Rotary Annemasse / Saint Julien, MAPED, Good
News, Accro Planches.
La séance est levée à 21heures.
C’est avec plaisir que nous avons partagé un pot
de l’amitié avec tous les invités présents. Encore
merci pour votre fidélité et votre engagement
auprès de ManaoDE. Poursuivons ensemble nos
actions…

Dans le magazine « Mada Express », Eddie
Ferdinand, le maire de la ville raconte. « Des
plantations détruites quasiment à 100%. Les
maisons d’habitation en bois qui représentent 90%
des habitats, détruites à 80% et gravement
touchées à 100%. Les maisons en dur
représentant 10% des habitations de la ville sont
touchées à 80%. Une parcelle de route d’environ
50m s’est complétement effondrée, coupant l’axe
bord de mer. Les infrastructures publiques sont
endommagées de manière très sérieuse. Le long
de la mer est infesté par du bois et des animaux
morts. Selon la Croix Rouge, Enawo est le cyclone
le plus puissant jamais connu depuis 2012. Il
faudra du temps pour que la ville se remettre de ce
terrible cyclone ».

QUELQUES NOUVELLES DE MADAGASCAR
Le Centre ManaoDE à Tananarive
Revenons sur les temps forts...
Mars 2017 : le terrible cyclone Enawo
Formé dans l’océan indien, le cyclone a frappé les
côtes nord-est de Madagascar. Tout a commencé
le 7 mars 2017 avec des pluies tropicales
diluviennes. Puis, tout s’est intensifié avec des
vents soufflants en rafales jusqu’à 300km/h. Le
cyclone a frappé de toutes ses forces le 11 mars
2017. Une des villes les plus touchées a été
Antalaha dans la région de Sava au Nord-Est de
l’île.
Dans les rues, le niveau de l’eau est monté à plus d’1m10

Enawo a tué au moins 51 personnes et fait plus de
178 000 sinistrés, selon le Bureau National des
Gestions des Risques et des Catastrophes. Plus de
137 sites d’hébergement d’urgence ont également
été ouverts pour accueillir les sinistrés.

« Heureusement, le cyclone n’a touché ni les
enfants de ManaoDE, ni leurs familles proches ou
éloignées. Le personnel du Centre va également
très bien », se réjouit Mme July, la directrice du
Centre Tananarive.
Nos pensées les plus sincères ont accompagné les
Malgaches durant ce terrible cyclone… et
aujourd’hui encore.

Des rafales de vent soufflent à plus de 300km/h

Les vacances de Pâques
Nombreux sont les enfants du Centre qui ont pu
retourner chez leurs parents durant les vacances.
Aussi, durant ces congés, cinq enfants du Centre
(3 en classe de 3e et 2 en formation
professionnelle) sont partis à Tamatave. L’objectif
était de les immerger dans la vie active pour la
première fois. Ils ont visité des entreprises, des
fermes, des coopératives… Charlotte et Frédéric,
tout comme les jeunes, étaient enchantés de cette
expérience…. A renouveler dès que possible !
Voici une belle collaboration entre ManaoDE
Tananarive et ManaoDE Tamatave.

La fin de l’année scolaire 2016/2017 à Madagascar
Le bilan scolaire des enfants du Centre est
globalement positif. Les responsables des écoles
publiques de la ville, qui accueillent les enfants, les
félicitent.
Aussi, grâce au travail continu des bénévoles et
des équipes en place, les fugues sont moins
nombreuses. L’assiduité des enfants impactent
positivement les résultats scolaires et le bon
déroulement de la vie au Centre…

Les enfants de ManaoDE en soutien scolaire au Centre d’accueil

Dans quelques jours, les enfants du Centre seront
en vacances. Si la fin de l’année scolaire est
habituellement au mois de juillet, cette année il en
est tout autre. En effet, les examens (CEPE,
BEPC, BAC) ont été avancés à la fin mai. Ainsi,
tout a été mis en œuvre pour préparer les enfants
de ManaoDE afin qu’ils passent leurs examens
dans les meilleures conditions possibles.
Cette année, cinq enfants passent le BEPC du 3 au
6 juillet et un élève se présente au baccalauréat.
Bonne chance à vous tous !
Enfin, juillet, aout et septembre riment avec
vacances. Quand les conditions familiales le
permettent, les enfants retournent dans leur famille.
Si les finances de ManaoDE sont bonnes, nous
espérons pouvoir organiser des vacances dans
une autre province de l’île afin que les enfants
puissent s’évader de leur quotidien… N’oublions
pas que la priorité est toujours d’assurer le
quotidien, c’est-à-dire la scolarisation, la santé,
l’alimentation et la sécurité…
Quoi de neuf à Tamatave ?
Nous sommes allés interroger Charlotte et Frédéric
afin qu’ils nous dressent un topo sur les derniers
mois écoulés.
Dans le précédent bulletin, nous vous informions
de la présence de deux stagiaires pour une durée
de 6 mois. Leur mission est terminée et le bilan très
positif. Ces stagiaires ont beaucoup aidé
notamment dans la recherche de subventions.
Expérience à renouveler.

Projet Santé
Ces derniers ont été denses, notamment pour la
mise en place d’un nouveau « projet santé » sur la
coopérative de Menakely, pour répondre aux
besoins sanitaires des membres de la coopérative.
Deux actions sont menées de front.
La première est la mise en place d’un partenariat
avec la Direction Régionale de la Santé (DRS) de
la commune d’Ampasimbe Onibe. L’enjeu est
d’assurer une partie de la prise en charge des
médicaments pour les producteurs de la
coopérative. Les consultations des généralistes
sont gratuites mais les médicaments très chers.
C’est aussi améliorer l’accès au soin des membres
de la famille des producteurs. Ainsi, un système de
carnet a été mis en place pour assurer le suivi des
pathologies, éviter les fraudes et suivre les
plafonds. ManaoDE pourra ainsi, grâce à ce
partenariat, régler à rythme mensuel les frais
engagés pour les soins.
Le second volet est également un partenariat
mais avec l’ONG Mercy Ministries. Elle agit dans la
santé et notamment avec une case de santé avec
un médecin. Notre partenariat avec eux est de
mettre à profit leur compétence santé généralistes
et spécialistes au profit des producteurs de la
coopérative. Nous sommes en train de signer une
convention afin que nous puissions rembourser
une partie des frais de consultation et/ ou achat de
médicaments prescrits par les médecins. Aussi, la
convention prévoit la définition de plafond, la
fréquence des visites (3 fois par an)…
Ainsi, le 14 juin, un ophtalmologiste et un dentiste
se sont rendus dans la commune pour donner des
consultations. En effet, ce type de spécialistes
n’exerce généralement qu’en ville à Tamatave. Les
consultations y sont très onéreuses ; pourtant les
producteurs et villageois de zones rurales reculées
en ont tout autant besoin que ceux habitant en ville.

Projet Scolarisation
Toujours pour la coopérative de Menakely,
Charlotte et Frédéric ont fait le point sur la
scolarisation. Dès la rentrée 2017/2018, ils ont la
volonté d’offrir des kits scolaires à tous les enfants
et jeunes adultes scolarisés pour soutenir les
parents quant à la charge financière que
représentent les frais de l’école.
Des discussions sont également en cours avec la
fondation locale de la téléphonie locale malgache
TELMA. Ici, l’enjeu est de financer du matériel et
des fournitures scolaires pour les 3 écoles de la
commune d’Ampasimbe Onibe.

Projet Cohésion Sociale
Enfin, la cohésion sociale. Il est essentiel de
souder les liens entre les petits producteurs et leurs
familles. Le sport est un excellent vecteur. Ainsi,
deux équipes masculines de foot et une équipe
féminine de basket ont vu le jour.
A ce jour, les commandes de matériels (tenues,
ballons, gants et équipements divers) sont
passées. Les tournois vont pouvoir débuter…

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS
DE L’ENFANT

(La CIDE est un traité international adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989 et dont ManaoDE fait la
promotion.)

La mise en place de tous ces projets est possible
grâce aux bénéfices de la campagne de litchis
2016. 1/3 a été réinjecté dans la trésorerie pour la
campagne 2017 ; 1/3 pour les 3 projets cités cidessous et le dernier 1/3 pour les producteurs euxmêmes (donc amélioration de leurs revenus).

Médiévales
Oyez, oyez braves gens !!!!
Fidèle aux Médiévales d’Andilly (74), cette année
encore, ManaoDE a tenu un stand le week-end du
27 et 28 mai. 33°C en plein soleil, ces
températures caniculaires ont largement contribué
au succès. En effet, les visiteurs assoiffés se sont
rués sur nos succulentes glaces artisanales…
Ainsi, nous avons récolté la coquette somme de
3700euros. Recette que nous aurons grand plaisir
à reverser aux enfants du Centre de ManaoDE
Tananarive. Encore merci aux nombreux visiteurs
et aux bénévoles engagés qui reviennent chaque
année.

Un enfant des rues sur les hauteurs de Tananarive

Article 3 – La primauté de l’intérêt de l’enfant
1-Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu’elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale.
2- Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant
la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à
cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.

Les chevaliers s’affrontent sur le terrain de joute

UNE LETTRE POUR VOTRE FILLEUL(E)
Chers parrains, marraines, à vos stylos ! Faitesnous parvenir vos courriers pour les enfants du
Centre. C’est toujours pour eux un moment de joie
que de recevoir de vos nouvelles… et nous vous
ferons parvenir en retour leurs courriers.
Attention, veuillez désormais adresser vos
courriers à notre nouvelle adresse. 169 Rue du
paradis, 74 800 la Roche S/ Foron.
Merci de nous adresser vos lettres avant la fin du
mois d’aout impérativement.

3- Les Etats parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées
par
les
autorités
compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et
de la santé et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel ainsi que l’existence
d’un contrôle approprié.

