MEEM
Mouvement d’Entraide aux
Enfants de Madagascar
Lettre n° 69 - février 2018
Compte rendu de l’assemblée générale du MEEM du 2 février 2018.
1. Bilan des activités à Madagascar
Annette A. commente la partie activités au centre NRJ.
Même si aucun membre du CA n’a pu se rendre à Madagascar, vous avez pu suivre régulièrement durant
l’année 2017, les activités des centres NRJ (NRJ et VONJY), tenu par les Spiritains, grâce aux lettres du
MEEM, 66, 67, 68 que vous trouvez sur le site du MEEM : http://www.enfants-madagascar.org
Nous remercions vivement :
• Le Père Joël Ra-Harry qui nous adresse les rapports d’activités et des photos, ainsi que la
comptabilité et les dépenses de fonctionnement des centres
• Christophe Louis qui a organisé avec le Père Eloi depuis plusieurs années des camps de vacances
d’été pour les jeunes. Maintenant président de l’association Tanora Mijoro (en Malgache « Jeune
debout »), il rencontre lors de ses séjours à Madagascar les responsables et les anciens du centre
NRJ et nous donne de leurs nouvelles.
• Stella S. (infirmière du bloc opératoire de l’hôpital d’Aubenas) et Guy R. (chirurgien viscéral), en
mission chirurgicale pour l’association Vatosoa. Ils sont passés en juin au centre NRJ et ont
rencontré l’équipe du Père Joël. Voir leur témoignage dans la lettre n° 67 de juin 2017.
• Jean Marc B. nous transmet régulièrement des nouvelles de Madagascar, pays qu’il connaît bien
pour y avoir vécu. Il est venu spécialement de Paris assister à notre AG.
Grâce à vous, l’association du MEEM, fondée par Jean Pierre Marcon en 1989, peut apporter un soutien
financier aux Spiritains qui accueillent, nourrissent, préscolarisent, éduquent les enfants déshérités des
bidonvilles de Tananarive.
• Centre Vonjy , « alphabétisation-animation : 4 classes, 102 garçons et filles de 6 à 12 ans inscrits pour
la rentrée de novembre 2017, encadrés par 10 salariés.
• Centre NRJ : 18 salariés encadrent les activités de formation, d’animation des rues, de
l’alphabétisation-animation, internat et gîte de nuit.
o « alphabétisation-animation » 75 garçons et filles de 6 à 12 ans inscrits, dont 12 du gîte de nuit (2
classes, niveau 1 : 40 ; niveau 2 : 35).
o A l’internat du centre NRJ : 24 jeunes garçons de 14 à 19 ans dont 5 nouveaux venant du gîte de
nuit. 12 suivent à l’extérieur un enseignement général, 1 une formation professionnelle à
l’extérieur, et 11 suivent les ateliers et animation du centre, (atelier bois 3, poterie 7, ouvrage
métallique 1).
o Le gîte de nuit accueille au maximum 30 garçons de 8 à 19 ans de 16 h à 8 h le lendemain matin.
o Les animations des rues : 2 fois par semaine, au même endroit, les éducateurs établissent des
rencontres avec les « jeunes des rues », les incitent à fréquenter le centre NRJ, les ateliers,
l’animation et le gîte de nuit.
Bilan très positif de l’année scolaire 2016-2017
Belle réussite des activités « animations et alphabétisation ». Grâce au travail des animatrices et
animateurs auprès des parents, tous les actes de naissance ont pu être obtenus, et 100 enfants du centre
VONJY et 60 du centre NRJ ayant fréquentés les centres pendant l’année scolaire 2016-2017, ont pu être
inscrits à l’école primaire publique pour la rentrée 2017 (reportée par l’Education Nationale pour cause de
peste au 6 novembre 2017).
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Les animatrices effectuent de 14 h à 16 h des visites au domicile des familles pour connaître les causes
d’absence de l’enfant, et encourager la fréquentation régulière, d’où le peu d’abandon malgré la situation
difficile (alcoolisme, décès, intempéries, perte de logement).
Réussite aussi pour les jeunes de l’internat. Sur les 10 ayant suivi l’enseignement général à l’extérieur, 7
sont passés en classe supérieure ; 1 a réussi le BEPC et 1 le CEPE (certificat d’études primaires).
La mise en place de réunions de parents avec le Père Pierre et les animatrices, la formation du personnel,
les échanges et partages des connaissances et des programmes ont amélioré le travail d’accueil et les
activités. Grâce à la nouvelle salle polyvalente, les fêtes et rencontres peuvent avoir lieu.
L’équipe éducative a proposé des sorties éducatives, une colonie de vacances de deux semaines et des
rencontres sportives.
70 % des enfants réinsérés en milieu scolaire passent avec succès en classe supérieure.
100 % des jeunes de l’internat bénéficient d’un suivi social et pédagogique.
100 % des enfants accueillis au centre NRJ ont accès aux soins de santé et sont pris en charge à 100 % en
cas de maladie ou d’hospitalisation.
Même si les centres NRJ-VONJY ont d’autres partenaires que le MEEM, ils comptent sur notre soutien.
Le PAM a diminué ses dotations, les prix des denrées augmentent. Les salaires progressent afin de
respecter les dernières recommandations gouvernementales. Le personnel éducateur, animateur,
formateur est de plus en plus qualifié.
Dans le budget des centres (61 500 €, hors PAM), les salaires représentent maintenant 40 % des dépenses,
et l’alimentation 25 %).
Roland prend le relai pour la partie activités France, finances et vote pour décisions 2018.
2. Activités en France en 2017
Les randonnées solidaires « Enfants de Madagascar »
En 2017, nous avons décidé lors de l’AG que les accompagnateurs devraient être adhérents et que
les randonnées de week end et de séjour seraient réservées aux adhérents.
Peu de volontaires pour organiser et accompagner les randonnées (nous vieillissons, problèmes de
santé, mauvais temps, motivation ?).
25 sorties proposées. 10 sorties annulées pour cause de mauvais temps.
Aucune sortie proposée cet été. Une seule proposée au 4e trimestre 2017.
Recettes Recettes
2017
2016

La situation financière 2017

Cotisations
Associés
Randonnées

RECETTES 2017
Cotisations et dons des
associés : baisse des adhésions
en nombre et en montant.
95 adhésions contre 104 en 2015.
Cotisations et dons : 20 021 €
contre 25 710 € en 2016.

sous total
Subventions

Int livrets

15 601
4 420
767
20 788
208
750

21 310
4 400 Versts Centres
3 682 Travaux
Reversement
29 392 des randos
Ecole Mantasoa
304 Assurance RC
835 Frais fonction.

TOTAUX

21 746

30 531 TOTAUX

résultat

- 7 341

- 1 888

Dép
2017

Dép
2016

24 000
0
3 682

28 000
2 885

800

800

292
313

151
583

29 087

32 419

Subventions : nous remercions la Mairie de Ruoms pour son soutien régulier (subvention de
208 €, accès à la salle polyvalente pour nos réunions).
Randonnées : 767 € contre 3 682 €.
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DEPENSES 2017
Centres NRJ et Vonjy : nous avons maintenu une aide importante de 24000 € pour l’année
(6 000 € par trimestre).
Nos frais de fonctionnement sont, comme tous les ans, couverts par les intérêts de nos placements,
malgré la baisse des taux d’intérêts.
Nous avons versé 3 682 €, correspondant aux recettes de nos randonnées 2016 pour le poste
alimentation des Centres.
Nous avons renouvelé notre aide de 800 € à l’Ecole OASIS de Mantasoa pour payer l’écolage
(les inscriptions). Cette école accueille 110 élèves avec 3 enseignants à la rentrée 2017. Gaby, le
Directeur, vous remercie vivement.
Les dépenses d’affranchissement de cette lettre et des reçus fiscaux sont prises en charge par le
CREPS de Vallon Pont d’Arc. Nous l’en remercions.
Nos dépenses étant supérieures à nos recettes, nous avons donc puisé dans nos réserves à hauteur
de 7 341 €.
VOTE AG 2018 – DECISIONS PRISES
95 adhérents. 19 présents. 18 excusés. 12 ont donné un pouvoir. Nombre de votes : 30
Les randonnées, faute de volontaire pour organiser, centraliser, et par manque
d’accompagnateurs, ne seront plus proposées aux adhérents.
Budget 2018
L’aide au centre NRJ est renouvelée à hauteur de 24 000 € comme l’année précédente. Nous
renvouvelons nos demandes des subventions auprès des Mairies de Ruoms et de Pradons. Un
budget complémentaire de 6 000 € pourra être accordé au centre NRJ pour des dépenses
exceptionnelles (travaux, aide alimentaire, santé, écolage).
Les présents à l’AG sont également favorables à renouveler l’aide apportée à Gaby pour l’école
Oasis de Mantasoa, première Ecole construite et financée par le MEEM, à hauteur de 800 €.
Conseil d’administration : sont élus Annette Arnoux, Maryvonne Arnould, 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, est important.
Le MEEM permet à ses donateurs de bénéficier de 75% de réduction d’impôt sur le revenu, à
hauteur de 531 € (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.
Visitez notre site : http://www.enfants-madagascar.org/
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 06 26 06 52 32, Président
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