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L’assemblée générale du MEEM (Mouvement d’Entraide aux Enfants de Madagascar) s’est
tenue à Ruoms le jeudi 5 février à 20 h 30 dans la salle polyvalente de la Mairie.
44 adhérent(e)s présent(e) s et représenté(e)s, 7 excusé(e)s.
Le MEEM a plus de 30 ans d’existence.
Retenons une progression dans l’autonomie du centre NRJ, qui doit survivre dans un contexte
économique et politique difficile. La pauvreté ne fait que progresser. Le centre NRJ ne bénéfice
plus depuis quelques années de l’aide du PAM (Programme alimentaire mondial).
Bilan des activités à Madagascar
Grâce aux adhérents et donateurs, l’association du MEEM continue à apporter un soutien
financier aux Spiritains qui accueillent, nourrissent, préscolarisent, éduquent les enfants
déshérités des bidonvilles de Tananarive et les jeunes des « rues ». Ce sont près de 250 enfants
pauvres qui ont été accueillis en 2019.
Les centres NRJ et Vonjy accueillent pendant l’année scolaire, en classe d’animation et de
scolarisation, 180 garçons et filles, enfants non scolarisés de 6 à 1 3 ans, et offrent un déjeuner
avec 2 fois par semaine des légumes et viandes, et un complément alimentaire (yaourt, fruit).
L’internat du centre NRJ a accueilli toute l’année 29 jeunes garçons de 12 à 21 ans, issus de
familles défavorisées. Les jeunes sont scolarisés en primaire, collège, lycée ou dans les ateliers
de formation professionnelle (fer, bois, poterie), et participent aux activités de la ferme, pendant
les vacances scolaires. Les activités de ces ateliers génèrent maintenant des recettes.
Le gîte de nuit a accueilli toute l’année 30 à 40 jeunes garçons de 8 à 17 ans de 16 h à 8 h du
matin, encadrés par des éducateurs. Les enfants participent à la préparation de leur repas du
soir et du matin et sont invités à suivre les classes d’alphabétisation. L’accueil des filles devrait
se faire cette année, après recrutement d’animatrices et aménagements de locaux.
Les animations des rues : les éducateurs sont allés à la rencontre des jeunes des rues 3 à 4
fois par semaine et ont proposé des activités ludiques, des temps d’échanges, des soins et un
déjeuner. L’objectif de ces animations est d’apprendre à se connaître, nouer des contacts, gagner
la confiance des enfants et de les inciter à se rendre au gîte de nuit et suivre les activités
alphabétisation, animations.
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.
Ferme de Mahitsy : le centre NRJ a remis en fonctionnement une ferme de 4 ha (2 ha
clôturés) située à 40 km de Tananarive.
Cette ferme est en pleine activité grâce à l’installation de 2 forages, et produit aujourd’hui des
légumes, et éleve des poules. 4000 oeufs sont produits chaque semaine, pour l’alimentation des
enfants et la vente. La vente de produits de la ferme a permis une recette de
Pendant les vacances scolaires, les jeunes du gîte de nuit ont participé aux travaux de la ferme.
La production de la ferme permet d’améliorer les repas des enfants (viande, légumes) et sert de
centre de vacances éducatives.
1

Quelques chiffres des activités de NRJ : le budget des centres est de 85 000 €.
Dépenses : alimentation 22 600 €, 27 salariés : 28 500 €, formation 5 300 €
Recettes : les ateliers 21 200 €, les produits de la ferme 7 800 €, la formation 760 €.
Les recettes du Meem
En 2019 le MEEM a financé le second forage de la ferme, avec l’aide de l’association La
Pérégrina de Grospierres et des dons de particuliers.
Total des recettes 22 094 € : 16 242 de cotisations, dons pour le forage 4 145, subvention de la
mairie de Ruoms 216€, concert et vente pognes 850€, divers 641€).
Le concert organisé au profit du Meem nous a été offert par le quatuor vocal Anicroche (500 €
net reversés à NRJ).
Les dépenses du Meem
Versement à NRJ pour l’alimentation, la santé, la scolarisation 24 960 €, 6 000 € pour le forage
de la ferme, aide annuelle pour l’écolage de l’école de Mantasoa 800€. Autres frais généraux et
divers 966 €. Total 32 726 €.
Nous avons donc pris sur nos fonds propres pour combler le déficit.
Les activités et le bilan financier 2019 sont approuvés à l’unanimité des présents.
Le budget 2020
Il est renouvelé l’aide à NRJ pour l’alimentation des enfants, la santé, la scolarisation 24 000 €,
l’aide à l’école de Mantasoa pour 800 €.
Pour les recettes, nous comptons sur 17 000 € de cotisations et dons et sur la subvention de la
commune de Ruoms.
Activtés du MEEM : proposition d’organiser un concert au profit du MEEM, avec le quartuor
vocal “Anicroche” de Barjac, ainsi qu’une vente de pognes sur le marché de Ruoms.
Une présentation sur les activités du MEEM et de NRJ sera diffusée lors ces manifestations.
Le budget 2020 et les propositions d’animation sont approuvées à l’unanimité.
Conseil d’administration
3 administrateurs ont quitté la région et le conseil d’administration.
3 nouveaux administrateurs: Patrick Dion, Jean Marc Braxmeyer, Claude Bernard.
Sont réélus Annette Arnoux, Maryvonne Arnould, Nicole Marcon, Françoise Plantevin, Roland
Arnoux, Pierre Gondran Tellier, Serge Leydier.
Le bureau : le conseil d’administration a désigné et élu Roland Arnoux, président, Maryvonne
Arnould, trésorière et Annette Arnoux secrétaire.
La séance se termine par la projection de photos par Jean Marc B, adhérent venu de Paris,
prises au centre NRJ et à la ferme de Mahitsy en septembre 2019.
COTISATIONS ET DONS
Le MEEM permet à ses donateurs de bénéficier de 75 % de réduction d’impôt sur le revenu, à
hauteur de 546 € (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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