Séance commencée à 20H30.
16 présents, 18 excusés dont 16 pouvoirs.

MEEM
Mouvement d’Entraide aux
Enfants de Madagascar
Compte rendu AG du 22 février 2019
A Ruoms salle polyvalente
Lettre n° 71 février 2019

1. Bilan des activités à Madagascar
Même si aucun membre du CA n’a pu se rendre en 2018 à Madagascar, vous avez pu suivre
régulièrement, les activités du centre NRJ (NRJ, son annexe VONJY et la ferme), tenu par
les Spiritains, grâce aux lettres du MEEM n° 69 et 70.

•

•

•

•

• Le Père Joël, puis le Père Ephrem qui a repris la direction du Centre NRJ en
septembre 2018 nous ont adressé les rapports d’activités avec des photos, ainsi que
les recettes et les dépenses de fonctionnement.
• Grâce à vous, 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
300 enfants qui ont été accueillis en 2018.
Les centres « alphabétisation-animation » NRJ et Vonjy comptent 6 classes, 6
animatrices enseignantes. Ils ont accueilli pendant l’année scolaire 2017/2018 de 8h à
16h, du lundi au vendredi, 180 garçons et filles très pauvres et non scolarisés, âgés de 6
à 12 ans.
Les enfants ont bénéficié d’un déjeuner avec 2 fois par semaine des yaourts en
complément alimentaire.
L’objectif est une remise à niveau pour permettre aux enfants d’intégrer une école
primaire à la rentrée suivante.
L’internat du centre NRJ a accueilli (après accord du tribunal), toute l’année 25
jeunes garçons de 14 à 21 ans, issus de familles défavorisées.
Les jeunes sont scolarisés en primaire, collège, lycée ou fréquentent les ateliers de
formation professionnelle (poterie, métallurgie, menuiserie).
Le gîte de nuit du centre NRJ a une capacité d’accueil de 40 lits toute l’année. Refuge
pour les jeunes garçons de moins de 18 ans vivant dans la rue. Accueillis et encadrés
par les éducateurs de 16 h à 7 h du matin, ces jeunes préparent leur repas du soir et du
matin. Ils sont encouragés à venir régulièrement suivre les classes d’alphabétisation et
d’animations.
Les animations des rues : les éducateurs sont allés à la rencontre des jeunes des
rues 2 fois par semaine et ont proposé des activités ludiques, des temps d’échanges, des
soins et un déjeuner. L’objectif de ces animations est de nouer des contacts, de gagner
la confiance des enfants, de les éloigner de la violence et de la drogue, et de les inciter à
se rendre au gîte de nuit.

Bilan année scolaire 2017-2018
L’équipe éducative a proposé des sorties découverte en périphérie de Tananarive,
notamment dans la ferme de Mahitsy, des tournois de football inter-ONG, et des fêtes
(Noël, journée de l’enfance, fin d’année scolaire,…).
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.
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Grâce au travail de l’équipe éducative auprès des parents, tous les actes de naissance des
enfants ont pu être obtenus.
Les 200 enfants des centres ayant participé aux activités d’animation et à l’alphabétisation
pendant l’année scolaire 2017-2018, ont pu être inscrits à l’école primaire publique pour la
rentrée 2018.
Beaucoup de parents ne peuvent payer les 8 € du droit d’inscription à l’école primaire
publique (écolage). Cette année, le Père Ephrem a sollicité le MEEM pour payer l’écolage
de la rentrée 2018.
Réussite 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).
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.
NRJ a financé le départ à la retraite en juillet 2018 de 2 employées du centre Vonjy (une
cuisinière et une jardinière).
C’est une équipe de 31 personnes qui travaillent aux centres NRJ et Vonjy. L’équipe
éducative est constituée de travailleurs sociaux et de professionnels expérimentés.
Les salaires progressent afin de respecter les dernières recommandations
gouvernementales. Dans le budget des centres (84 000 €), les salaires représentent
maintenant plus de 30% des dépenses, et l’alimentation 20 %.
Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a cessé ses dotations alors que les prix
des denrées alimentaires augmentent. Les centres NRJ et Vonjy comptent sur notre fidèle
soutien.
Ferme de Mahitsy : le centre NRJ a remis en fonctionnement une ferme de 4 ha située à
40 km de Tananarive : travaux de remise en état des bâtiments, de sécurisation de la partie
élevage (porc, poules), travaux de forage pour l’adduction d’eau avec l’aide d’associations
pour le financement.
Pendant les vacances scolaires, les jeunes du gîte de nuit encadrés par 2 Spiritains, 1
animatrice, 2 ouvriers professionnels, ont participé aux travaux d’aménagement.
La production de la ferme permettra d’améliorer les repas des enfants (viande, légumes) et
servira de centre de vacances éducatives.
Recettes Recettes
2017
2018

Situation financière
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

29 087

37 631

0
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RECETTES 2018
Cotisations et dons des associés stables : 93 adhérents en 2018 (95 en 2017), rentrées
21 807 € en 2018 (20 141 € en 2017).
En octobre 2018, nous vous avons sollicité pour l’écolage (les droits d’inscription dans les
écoles publiques primaires). En quelques jours nous avons reçu 1 975 €. Le Père Ephrem
vous remercie grandement.
Subventions : nous remercions la Mairie de Ruoms pour son soutien régulier
(subvention de 212 € en 2018, accès à la salle polyvalente pour nos réunions, photocopies),
ainsi que la Pérégrina pour son aide au financement d’un forage à la ferme de Mahitsy à
hauteur de 2 000 €.
DEPENSES 2018
Nous avons maintenu une aide importante de 24 000 € aux Centres NRJ et Vonjy,
comprenant les compléments alimentaires (yaourts) pour l’année, versé 2 000 € provenant
d’un don de la famille de Cathy H. décédée en 2018, et 767 €, correspondant aux recettes
de nos randonnées 2017 pour le poste alimentation des Centres.
Nous avons également versé 1 280 € pour l’écolage de la rentrée 2018 à NRJ.
Nous avons renouvelé notre aide de 800 € à l’Ecole OASIS de Mantasoa pour payer
l’écolage. Cette école accueille une centaine d’enfants avec 3 enseignants à la rentrée 2018.
Gaby, le Directeur, vous remercie vivement.
Le MEEM a financé :
2000 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques au gîte de nuit de NRJ,
permettant d’avoir de l’électricité,
1 320 € pour la réparation du mur de clôture de Vonjy,
5 000 € pour la forage de la ferme de Mahitsy (avec l’aide de l’association La Pérégrina
Grospierres).
Nos frais de fonctionnement sont, comme tous les ans, couverts par les intérêts de nos
placements, malgré la baisse des taux d’intérêts.
Nos dépenses étant supérieures à nos recettes, nous avons donc puisé dans nos réserves à
hauteur de 10 957 €, comme convenu lors de l’AG 2017.
BUDGET PREVISIONNEL 2019
maintien budget en prenant sur réserves

BUDGET
prévisionnel
2019

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
42

Il est proposé de renouveler
- l’aide au centre NRJ à hauteur de 24 000 € comme l’année précédente
- l’aide à l’école Oasis pour 800 €.
- notre demande de subvention auprès de la Mairie de Ruoms.
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Il est proposé d’attribuer :
- un budget complémentaire de 4 000 € pour le second forage de la ferme de Mahitsy (coût
6 à 7 000 €). Le MEEM sollicitera l’association La Pérégrina de Grospierres et le
Département de l’Ardèche pour respectivement 1 000 € et 2 000 €.
- pour l’écolage de la rentrée 2019, nous solliciterons les adhérents à verser un don
exceptionnel pour la rentrée 2019 (8€ pour l’écolage et 25€ pour le kit de fournitures des
enfants sortant des centres NRJ et Vonjy).
Projet de concert et de vente de pognes
Pour fêter les 30 ans du MEEM, il sera organisé un concert dans l’église de Comps
(Grospierres) au profit du MEEM, avec le quatuor vocal “Anicroche” le samedi 4 mai à 18h.
Une vente de pognes aura lieu au marché de Ruoms le vendredi matin 3 mai.
Projet de livret de présentation du MEEM et NRJ (présenté à l’AG)
L’élaboration d’un livret sur les activités du MEEM et de NRJ, mis en page par Pierre
Jonquières de Comps, sera distribué lors de la vente des pognes et du concert.
Conseil d’administration : sont élus Annette Arnoux, Maryvonne Arnould, Nicole
Marcon, Anne Catherine Metzenthin, Françoise Plantevin, Roland Arnoux, Gilbert
Christofol, Pierre Gondran Tellier, Serge Leydier, Joël Thomine.
Vote Oui à l’unanimité des présents sur le bilan 2018 et l’ensemble des
propositions 2019.
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 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.
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
Site http://www.enfants-madagascar.org
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