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Lettre n° 66 - janvier 2017
Chèr(e)s adhérent(e)s, partenaires, associé(e)s et ami(e)s

Nous vous adressons par courriel ou courrier (pour ceux qui n’ont pas d’adresse
mail), le rapport d’activités reçu du Père Joël, Spiritain responsable des Centres
NRJ et VONJY, ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale du MEEM.
Depuis plus de 25 ans, le MEEM s’est engagé à aider au mieux les centres de
Tananarive tenus par les Spiritains, en prenant en charge l’alimentation des
enfants et une partie des salaires du personnel.
L’équipe des éducateurs, formateurs, animateurs, cuisinières, gardiens et
jardinières comptent sur nous pour pouvoir continuer à accueillir les enfants
pauvres et les enfants des rues. Ils comptent sur vous, sur votre fidélité.
L’équipe éducative va dans les bidonvilles, au domicile des familles et les
incitent à faire les déclarations de naissance de leurs enfants pour les
préscolariser aux centres d’animation de Vonjy ou NRJ.
En 2016, 200 garçons et filles de 6 à 12 ans ont été accueillis de 8 h à 16 h et
nourris le midi. La majorité est arrivée à savoir lire, écrire et compter, pratiquer
le « savoir vivre ensemble » et a pu intégrer à la rentrée scolaire suivante les
écoles primaires du secteur.
Au centre NRJ, les éducateurs vont à la rencontre « des enfants des rues »,
livrés à eux mêmes, « sans foi ni loi », souvent meurtris et délinquants, en vue
de les préparer à un accueil au gîte de nuit.
Grâce au travail patient et régulier, fait d’écoute et de rigueur, les jeunes
« s’apprivoisent », acceptent de fréquenter et participer aux animations
éducatives et sportives, à l’alphabétisation, connaissances générales, hygiène,
informations sur la sexualité et les MST. Une trentaine de jeunes garçons
fréquentent le gîte de nuit jusqu’au matin 7 h. Ils sont nourris et font le ménage
du dortoir, réfectoire et cuisine). Cette année, 5 jeunes du gîte de nuit ont
demandé leur admission à l’internat du centre NRJ qui accueille 25 garçons de
12 à 17 ans.
Ces jeunes poursuivent leur cursus scolaire dans les écoles ou collèges du
secteur ou dans les ateliers du centre (bois, poterie, ouvrage métallique). Des
rencontres sportives de foot sont organisées ainsi que des activités extra
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scolaires, des sorties éducatives (reboisement, lessive, visite d’autres centres),
Une colonie de vacances (3 semaines) a été organisée en août. 28 jeunes de
l’internat et du gîte de nuit ont pu profiter du soleil et de la mer à Diego Suarez,
de détente et de travail.
La nouvelle salle polyvalente a permis aux jeunes de l’internat et du gîte de
nuit, aux enfants des centres NRJ et Vonjy et aux parents de fêter la fin de
l’année scolaire à l’abri du froid et de la pluie du mois de juillet.
Les bâtiments de Vonjy ont été repeints par M. Patrick (éducateur et gardien
du centre) et 4 jeunes du centre NRJ.
Au centre NRJ, la salle à manger (accueillant le midi les enfants de l’animation et
le soir les jeunes du gîte de nuit) a été dotée de tables et de bancs fabriqués par
les jeunes et leurs formateurs de l’atelier bois.
Ce bilan très positif des activités des centres NRJ et Vonjy nous encourage à les
aider dans leur demande de financement sollicité pour 2017, pour des travaux
de ravalement et de peinture des bâtiments de NRJ bien abimés par les
inondations successives.
Les adhérents qui voudraient participer au financement de ces travaux, peuvent
le faire « hors cotisations ». Il suffit d’adresser un chèque à l’ordre du MEEM, en
inscrivant au dos du chèque « don affecté aux travaux du centre NRJ ».
Envoi à MEEM, chez Roland Arnoux, les Rodes 07120 Grospierres.
Roland Arnoux, président

COMPTE RENDU de l’assemblée générale du 20 janvier 2017 à Ruoms
Présents : 19 sur 107 adhérents
Excusés et représentés : 19
Nous pensons spécialement à Louis Cosson, adhérent de longue date, décédé en 2016, et exprimons nos
condoléances à sa famille.
Activités à Madagascar
Le compte rendu des activités aux Centres NRJ et VONJY est joint à cet envoi ou envoyé par courriel.
Activités en France
Les randonnées solidaires « Enfants de Madagascar » : seules activités en France.
Elles sont très appréciées ; les chiffres sont significatifs de cette activité.
559 marcheurs en 24 sorties (9 ont été annulées en raison du mauvais temps). 23 marcheurs en moyenne à
chaque randonnée.
Des séjours de week end : Les Estables, le Colorado provençal, Le Mas de la Barque.
Un séjour de 8 jours en Alsace.
Des sorties hebdomadaires toute l’année (samedi ou dimanche) et l’été le mardi.
Cette activité a permis une rentrée de 3 900 € affectée à l’alimentation des enfants des rues.
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Elle perdure grâce à la bonne volonté de personnes qui acceptent d’organiser et de mener ces randonnées.
Récemment, Maryvonne Arnould a accepté de prendre en charge la communication des randonnées
auprès des médias et des randonneurs. Nous les remercions vivement.
Le SITE est bien visité : plus de 4 200 visites dans l’année, 7 500 pages vues.
www.enfants-madagascar.org

La situation financière 2016

RECETTES
Cotisations : baisse des adhésions en nombre et en montant. Heureusement nous avons
enregistré deux dons importants (4 500 €)qui sont venus combler notre baisse des cotisations.
107 adhésions contre 114 en 2015, 16 810 € (hors dons exceptionnels) contre 20 236 en
2015.
Baisse également des rentrées des associés : 4 400 contre 6 400 € en 2015.
Subventions : remercions les Mairies de Ruoms (204 €) et Pradons (100 €) pour leur soutien.
Randonnées : 3 682 € contre 5 087 €.
29 932 € encaissées hors subventions ont permis de verser comme prévu notre
participation à l’alimentation et aux salaires des centres NRJ et VONJY.
DEPENSES
Centres NRJ et Vonjy : nous avons maintenu une aide importante de 28 000 € pour l’année.
Avons financé différents travaux : les travaux de peinture du Centre Vonjy 930 €, des travaux de
réhausssement du sol afin de se protéger des inondations (1 000 €), du mobilier pour le gîte de
nuit NRJ (577 €) et pour l’animation (1 308 €).
Nous avons renouvelé notre aide à l’Ecole Mantasoa pour payer l’écolage (inscriptions) 800 €.
Nos frais de fonctionnement sont couverts par les intérêts malgré la baisse du taux d’intérêts.
Nous avons donc puisé dans nos réserves à hauteur de 2 792 €.
Les RANDONNEES
Un nouveau règlement intérieur a été adopté par l’assemblée générale. Il est rappelé que les
randonnées solidaires sont une activité du MEEM et non un club de randonnées.
Décisions prises en AG : les accompagnateurs devront être adhérents. Les randonnées de week end
et de séjour seront réservées aux adhérents.
Sont prévues en 2017 la draille blanche aux Estables (21 et 22 janvier) et les randonnées
hebdomadaires. Bien entendu, les week end et les séjours sont toujours possibles. Aux bonnes
volontés de proposer un séjour et de l’organiser.
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Budget 2017 voté

La propostion consistant à puiser dans nos réserves est validée. Nous enverrons donc chaque
trimestre 6 000 € au centre NRJ, et ajusterons le dernier trimestre en cas de baisse des cotisations
et dons.
Les membres présents sont également d’accord pour participer au financement de travaux de
ravalement et peinture au centre NRJ à hauteur de 2 000 € et pour demander une aide au Conseil
Départemental de l’Ardèche à hauteur de 2 000 €.
Les présents à l’AG sont également favorables à l’aide apportée à l’école Oasis de Mantasoa,
première Ecole construite et financée par le MEEM.
Conseil d’administration : sont élus Annette Arnoux, Maryvonne Arnould (en remplacement
de Mariane Carreno qui a changé de région), Eliane de Swetschin, Nicole Marcon, Anne Catherine
Metzenthin, Françoise Plantevin, Roland Arnoux, Gilbert Christofol, Pierre Gondran Tellier, Serge
Leydier. Joël Thomine.
Le bureau : le conseil d’administration a désigné et élu Roland Arnoux, président, Maryvonne
Arnould, trésorière et Annette Arnoux secrétaire.
COTISATIONS ET DONS
N’hésitez pas à payer votre cotisation par virement permanent trimestriel ou mensuel (le RIB est
sur le site du MEEM). Chaque don, aussi minime soit-il, permet de nourrir et d’éduquer les
enfants des rues.
Le MEEM permet à ses donateurs de bénéficier de 75% de réduction d’impôt sur le revenu, à
hauteur de 530 € en 2016 (amendement Coluche). Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite
de 20% du revenu net imposable, avec possibilité de report de l’excédent sur une durée de 5 ans.
Si ce n’est déjà fait, merci de nous communiquer votre dernière adresse et email.
Cela permet de diminuer les frais de poste.
Pour cela communiquez nous votre mail sur meem07mada@gmail.com ou par courrier MEEM
roland Arnoux les Rodes 07120 Grospierres.

Association humanitaire par décret du 19.06.1990 et reconnue d’intérêt général le 16.01.2009
Siège social : Mairie de Ruoms 07120 Courriel meem07mada@gmail.com
Contacts : Roland Arnoux Les Rodes 07120 Grospierres 06 26 06 52 32, Président
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