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Notez sur votre calendrier : date de l’assemblée générale le 6 février 2020 salle
polyvalente de Ruoms (derrière la Mairie) 20 h 30
Nouvelles des Centres
Cela fait un an que le père Ephrem a repris la direction du centre NRJ, avec les mêmes
objectifs : sortir les enfants de la rue, les scolariser, leur proposer une formation
professionnelle.
De nouveaux projets ont vu le jour
REMISE en état d'une FERME de 4 hectares située à 40 km de Tananarive. Faute d'eau suffisante,
elle avait été abandonnée il y a 20 ans. Ce qui permet :
- l'amélioration des repas servis pendant l'année scolaire le midi aux 180 enfants accueillis aux
centres "activités et animations" de NRJ et VONGY, aux 25 jeunes garçons de l'internat et à la
trentaine du gîte de nuit de N.R.J.
- de payer (en partie) le personnel grâce à la vente de volailles, œufs, porcs, légumes ...
- d'accueillir à la ferme les jeunes de l'internat et du gîte de nuit pendant les vacances scolaires, leur
permettre de quitter la ville , de participer au travail d'une vie rurale.
Les jeunes accueillis à l'internat pour l'année scolaire 2018-2019 ont passé une grande partie de
leurs vacances à la ferme. Ils s'y sont impliqués et ont vraiment participé aux travaux, au grand
étonnement du technicien qui les avait connu têtus et paresseux. En retour avant la rentrée, ils ont
pu bénéficier de quelques jours de vraies vacances à Ranomafana, à 420 km de Tana., pour
randonner, rencontrer des lémuriens (nourris logés dans une école religieuse au cœur du village).
Cette année le M.E.E.M. a pu aider au financement de 2 forages.
Ce n'est pas encore suffisant pour subvenir à tous les besoins en eau pour l'élevage, la plantation
d'arbres et le potager.
1 – Plantation : il a fallu remettre en état le sol : désherber, labourer, amender.... avec l'aide de 30
hommes pendant 5 mois et 10 femmes pour la plantation : moringa, arbres fruitiers, agrumes,
bananiers, haricots, carottes, pommes de terre... l'arrosage, l'entretien.
Les premières récoltes ont fourni déjà 200 kg de carottes, 150 kg de haricots, 2 pick-up de choux,
etc,… et ont pu être servies à la cuisine du centre NRJ. Mais actuellement des chenilles légionnaires
réduisent la production. L'apport de tonnes de fumier à enfouir dans le sol avant les pluies
nécessite voyages en camions et main d'oeuvre.
4 stagiaires agronomes de l'école des Jésuites sont accueillis pour 2 mois.
2 - Élevages :
- L'élevage de porcs a eu quelques problèmes, les cochons ont dû être éloignés de la ferme pour
éviter d'être contaminés par une maladie sévissant dans la région. Le projet est d'agrandir la
porcherie, pour cela 3 hommes ont été embauchés pour faire des moellons avec les rochers de la
propriété.
- Poules : actuellement 700 poules pondeuses donnent une bonne production d’œufs pour
l'internat, le gîte de nuit et pour la vente. La construction d'un grand poulailler de 4 pièces pour 200
poules pondeuses supplémentaires est en train d'être achevée.
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Grâce au soutien de la fondation Illis de Monaco, la sécurisation du lieu d'élevage, la remise en état
de la porcherie et du poulailler, l'embauche d'un technicien ont pu se faire. L'association « Les
Enfants de Madagascar » (ADM) a permis l'électrification du bâtiment principal de la ferme.
Bilans, réalisations et projets
1. Les résultats scolaires de la dizaine de jeunes de l'internat allant au collège des frères maristes
sont encourageants. Les autres ont suivi la formation professionnelle des ateliers bois et métallique
avec intérêt.
2. Ateliers bois et métallique : formation et production
En 2019, 2 formateurs ont été recrutés pour une période d'essai qui a été très concluante. Les
salaires ont pu être financés par les frais de scolarité des jeunes externes et les bénéfices de la
production, mais le financement de leurs salaires est à trouver pour cette prochaine rentrée. Ils
espèrent avoir 10 apprentis par filière.
L'objectif pour 2019-2020 est que chaque jeune qui termine sa formation ait un diplôme ou
certificat reconnu par l'état.
. Formation Professionnelle Qualifiante (FPQ) en 9 à 12 mois, sanctionnée par un certificat
reconnu et signé par le ministère de tutelle.
. Formation Professionnelle Initiale (FPI) en 2 ans sanctionnée par le diplôme d'état CAP.
PROJETS pour la rentrée scolaire 2019-2020
1. Classes "Animations"
Depuis 3 semaines, l'équipe éducative est en train d'inscrire dans les écoles publiques de la ville, les
180 enfants ayant fréquenté les centres "animations" de Vonjy et N.R.J. durant l'année 2018 -2019.
Les frais d'inscription ou écolage sont pris en charge par le centre N.R.J.
2. Internat
Les éducateurs préparent le dossier des nouveaux candidats à l'internat, et ce n'est guère facile de
retrouver les familles des enfants abandonnés dans la rue pour obtenir leur autorisation d'accueil à
l'internat. Le but est de travailler avec les familles pour les impliquer dans l'éducation et la
formation de leur enfant.
La prise en charge des enfants et des jeunes :
Les éducateurs ont été formés à travailler avec les jeunes sur le terrain, non dans un bureau avec
ordinateur, et ils ont du mal à écrire un dossier, faire un projet de Vie et de suivi pour les jeunes
dont ils sont référents. Le partenariat avec les Apprentis d'Auteuil a permis d'adapter un dossier
que les éducateurs vont devoir apprendre à utiliser.
Les éducateurs ne travaillent plus seuls mais en binôme.
L'amélioration des dortoirs permettra une meilleure surveillance et prise en charge éducative :
désormais un éducateur dort avec les plus jeunes dans un grand dortoir et les plus grands dorment
dans un plus petit à côté.
Un endroit pour sécher leur linge a été aménagé pour ne pas vivre comme dans un "bidonville".
2 . Gîte de nuit : accueil des "enfants de la rue"
Le recrutement d'un 4e éducateur est nécessaire pour le travail d'accueil et de surveillance en
binôme des jeunes garçons.
Les grands lits de 40 personnes ont été remplacés par des lits individuels fabriqués par l’atelier
bois du centre, et cela nécessite plus d'espace pour agrandir le dortoir. Le projet d'aménagement
devra être soutenu par des associations partenaires (Apprentis d'Auteuil, AFD et Principauté de
Monaco).
Deux nouvelles classes pour l'accueil de jour dans la cour du gîte de nuit sont nécessaires.
Un projet est en cours pour aménager le site afin d’accueillir des filles au gîte de nuit, ce qui
nécessitera l'embauche de 4 éducatrices spécialisées.
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Conclusion du Père Ephrem
“pour donner des nouvelles écrites c’est pour moi un exercice difficile, je vous invite donc en
toute amitié et simplicité à venir passer quelques jours avec nous”…. Au nom de tous, je vous
remercie de vos soutiens dans ce combat qui n’est pas prêt de s’achever….”.
Situation financière au 15 octobre 2019
Rappel, lors de l’assemblée générale 2019, il a été décidé de renouveler :
- l’aide au centre NRJ à hauteur de 24 000 € comme l’année précédente
- l’aide de 800 € pour l’école Oasis de Mantasoa.
et d’attrribuer un budget de 4 000 € pour le forage de la ferme de Mahitsy
RECETTES au 15 octobre 2019
Cotisations et associés
Du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 : 12 890 €
Du 1er janvier 2019 au 15 octobre 2019 : 9 255 € Baisse de 28 %
Subvention commune de Ruoms : 218 €
Souscription exceptionnelle pour le forage de la ferme de Mahitsy (Helloasso et chèques
reçus) ; avons recueilli 4 575 € de dons affectés à cette opération, dont 500 € de recettes pour un
concert et la vente de brioches, et 1 000 € de La Pérégrina.
Grâce à ces dons nous avons pu financer en totalité le forage et la citerne de stockage de l’eau ;
avons versé 6 000 €.
Merci à tous les donateurs.
DEPENSES au 15 octobre 2019
Versements à NRJ 24 000 €, Ecole Mantasoa 800 €, Ferme Mahitsy 6 000 € forage, Frais généraux 360 €
Recettes Recettes
2017
2018
Cotisations
Ecolage
Associés

15 721

Randonnées

767
20 788

sous total
Peregrina
Ruoms

Int livrets

4 420

208
750

16 927 Verst à NRJ
1 975 Ecolage reversé
4 880 Travaux NRJ
Ferme Mahitsy
Rev des randos
23 782 Ecole Mantasoa
2 000
212 Assurance RC
680 Frais fonction.

TOTAUX
Résultat

21 746
- 7 341

26 674
-10 957

Totaux

29 087

37 631

Dép
2017

Dép
2018

24 000

3 682
800

26 000
1 280
3 320
5 000
767
800

292
313

208
256

0

29 087

37 631

BUDGET PREVISIONNEL 2019
maintien budget en prenant sur réserves

RECETTES
Cotisations
17 000
Associés
4 800
Dons Ecolage
1 300
Subventions
220
Aide La Pérégrina 1 000
Aide Départ. 07
2 000
Concert, pognes
500
Intérêts livrets
600
Fonds propres
3 280
TOTAL
30 700

DEPENSES
NRJ et VONJY

24 000

Ecolage NRJ
Ecole Mantasoa
Ferme Mahitsy

1 300
800
4 000

Frais Généraux

600

TOTAL

30 700
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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 537 € (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.
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
Site http://www.enfants-madagascar.org
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