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Rapport sur l’activité de l’année écoulée (2018– 2019) et actions à venir
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QUI SOMMES-NOUS

Bureau :
Président : Didier DELORME
Vice-Présidente : Anne BONTE
Trésorier : Didier DELORME
Secrétaire : Cyril DELORME
Secrétaire Adjointe : Julie DELORME
Conseil d’Administration : Anne BONTE, Marie-Christine de BONNIERES, Viviane CHARLES,
Carine COIGNION, Cyril DELORME, Didier DELORME, Julie DELORME, Cathy SCHAPELYNCK,
Laurence VERESSE, Nicole VERESSE
Date de naissance : Mai 2011
Adhérents : 39 adhérents au 30 avril 2019
Viviane CHARLES sur place à Tananarive – Madagascar
Notre association est déclarée en Préfecture du Nord sous le n°W595018680
Parution au J.O. le 07/05/2011 annonce 520

NOS AMBITIONS :

Une équipe de bénévoles œuvrant pour la solidarité en faveur des enfants malgaches démunis :
accompagner, scolariser et former les jeunes, apporter une aide alimentaire suffisante.
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Les actions financées par l’association

BILAN DE L’ANNEE 2017 / 2018

ECOLE BEL AVENIR – ASSOCIATION MANAMPISOA
NOTRE ACTION PHARE
L’an dernier, Viviane nous avait présenté un projet de rénovation des trois premières salles
construites « à la malgache » et qui se détériorent rapidement.
Les pluies, tempêtes tropicales et cyclones ont endommagés ce bâtiment qui doit être rénové
chaque année. Nous avions accepté cette rénovation pour un montant de 4 430 € (somme non
versée).
Projet : la démolition des bâtiments construits à la malgache est prévue pour faire place à une
nouvelle construction plus solide à étages compte tenu du peu de place, qui devra comporter
quatre salles de classe et un préau où les enfants pourront se distraire à l’abri du soleil et des
pluies durant les récréations.
Problème pour ce projet :

Lieu et positionnement du terrain qui est en
aplomb sans mur de soutènement

Photo des anciens bâtiments avec vue du
terrain.
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Le nouveau projet est un immeuble à étages, donc beaucoup plus « lourd », nécessitant des
fondations profondes qui viennent majorer le prix de cette nouvelle construction.
Un projet a été établi par un constructeur mais pour un budget de 146 100 000 Ar soit 36 525 € !
Ce sont les fondations spécifiques compte tenu de la fragilité du terrain qui justifie, selon le
constructeur, le devis – le coût des fondations représenterait 50% du devis.
Il faudrait prévoir une autre implantation sur le terrain pour éviter la construction au bord de ce
précipice.
Un autre projet tenant compte de la configuration particulière du terrain.
Le problème sur ce projet est que l’auteur n’est pas régulièrement inscrit comme entreprise de
bâtiment auprès des autorités malgaches. Une entreprise accepterait de reprendre le projet mais
il faut que Viviane ait un entretien avec ses représentants et qu’elle recueille les documents
officiels nous permettant de conclure un contrat avec elle.
Le budget de l’Association n’est pas suffisant, nous avions budgété pendant 2ans avec recherche
de financement sur site de financement participatif pour un total de 20 000 € !
Antoine, petit-fils de Viviane, a mis le projet sur le site de financement participatif Ulule, et ainsi
collecté 1 000 €
L’association MARCQ TIERS MONDE nous a attribué une subvention de 1 200 €
Nous remercions vivement Madame Brigitte DECOSTER qui a présenté notre projet à l’Association
MARCQ TIERS MONDE, ainsi que tous les Membres de l’Association Marcq Tiers Monde.
Nos remerciements vont également à Dorothée FLIPO et Isabelle CUVELIER de l’Association Vivre
Ensemble à ESQUERMES, qui ont rencontré Viviane lors d’une réunion en janvier 2019 et ont
relayé notre projet.
Nous sommes donc à la recherche d’aide financière ou autre pour réaliser cette nouvelle
construction et terminer ainsi cette petite école qui accueille 170 élèves.

En 2017/2018, la FONDATION TELMA a financé
un bâtiment comportant une grande salle en
RDC (90Mm2) et deux salles de classe à l'étage.

•

PARRAINAGE

Recherche de parrainage pour financer le salaire des professeurs et assurer la gratuité de l’école
pour les enfants dont les parents ne peuvent payer « l’écolage » - famille mono parentale et
parents sans emploi. Depuis début 2017, « le parrainage » des professeurs a été mis en place.
Pour mémoire, une vingtaine de parents règle « l’écolage » de 1 500 Ar, mensuellement.
Ce montant ne permet pas de financer les salaires des professeurs, il devenait donc urgent de
trouver une solution.
Que tous ceux qui veulent nous rejoindre n’hésitent pas ! Ils sont les bienvenus !
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•

PANNEAUX SOLAIRES

Une demande de soutien a été adressée à la FONDATION EDF pour équiper l’école afin de ne pas
avoir de factures à payer compte tenu du manque d’indépendance financière de l’école pour
l’instant.
Christian DAL VECCHIO, retraité de l’EDF, Membre de notre association, est venu en mars 2019
visiter l’école et nous déconseille fortement de construire le long de ce précipice.
Un membre de la FONDATION EDF doit passer courant mai mais je ne pourrai l’accompagner car je
serai en France à cette date. (Séjour en France prévu du 8 mai au 20 juin 2019).
•

EQUIPEMENT EN EAU

Une demande d’adduction en eau a été déposée auprès du Fokontany et de la Jirama (EDF
malgache). Mais aucune date n’a été fixée pour la réalisation des travaux jusqu’à l’entrée du
terrain de l’école.
•

L’ECOLE A PU BENEFICIER D’UN DON DE MACHINES A COUDRE

Un professeur vient chaque samedi donner des cours d’utilisation de ces machines aux
professeurs afin que ceux-ci puissent être en mesure de diriger des cours de formation
professionnelle de coupe et couture auprès de la population demanderesse.
Ces cours seront payants et permettront ainsi une petite autonomie financière de l’école. Merci
aux entreprises donatrices et au professeur qui se dévoue chaque semaine.

•

PARTENARIAT avec PLANETE URGENCE

Notre contrat avec PLANETE URGENCE a été renouvelé et l’école bénéficie toujours de la présence
de bénévoles deux fois par an. Ces bénévoles ont un impact très positif pour l’école tant pour les
professeurs qui améliorent ainsi la pratique de la langue française et pour les enfants qui
apprennent des techniques développées dans les écoles françaises et améliorent aussi leur
« français » parlé.
Merci à ces bénévoles pour leur présence qui est bénéfique pour tous. Nous attendons en juin
deux autres bénévoles.
Merci à PLANETE URGENCE de son partenariat.
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Centre NY AKANIKI ANOMANA NY HO AVIKO
MON NID QUI PREPARE MON AVENIR

Suite à la visite de Chantal et Jean DEROULEZ de l’Association
« Les amis de Sœur Marie Baptistine » de Bersée, renommée
Association PEVELE MADAGASCAR et de deux de leurs amies
en 2018, l’Association PEVELE MADAGASCAR a décidé
d’accorder une aide temporaire à notre petit centre afin de les
aider dans le fonctionnement du Centre
Viviane est chargée de veiller à la bonne utilisation des fonds versés. Elle établit chaque mois un
état financier détaillant les postes alimentés justifiés par les factures qu’elle scanne et envoie à
l’Association en justificatif de leur don.
Photos de sa
dernière visite en
mars 2019 lors du
cours de couture et
broderie.

Orphelinat ONG MIAVAKA MIASA
Dans le cadre de ses actions humanitaires mises en place par la FONDATION TELMA, Viviane a fait
la connaissance d’un petit orphelinat basé à AMBOSITRA qui accueille une vingtaine d’enfants de 3
à 19 ans. Tous les enfants sont scolarisés dans l’école, collège et lycée de la ville d’Ambositra.
Actuellement, ils ne bénéficient pas de soutien régulier, uniquement des dons ponctuels émanant
de touristes.
Ils ont fait parvenir à Viviane une demande de soutien pour l’achat de 6 matelas, de 3 lits
superposés et de 18 couvertures. Viviane a fait un don d’urgence de 400 000 Ar soit 100 euros.
Des membres de sa famille souhaitent venir en aide à cet orphelinat et demandent si l’Association
peut recevoir leurs dons afin que cet orphelinat puisse effectuer les achats nécessaires afin que les
enfants ne dorment pas par terre et puissent avoir des couvertures.
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MUR DE BERTHO

En mars2018, Viviane avait lancé un appel pour venir en aide
au gardien (et homme à tout faire dans la maison) dont le mur
de terre qui entourait sa maison risquait de s’écrouler lors des
pluies diluviennes.
Nous avions financé les travaux de construction du mur pour
un montant de 640 €

Ci-dessous, lettre de remerciements de Monsieur BERTHO adressée à Viviane
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DONS
EQUIPEMENTS DE SPORT
Le Club de foot de GONDECOURT, en la personne de Philippe COIGNION, nous a offert des tenues
de foot pour les équipes, masculine et féminine, de notre école BEL AVENIR.
Sincèrement Merci à Carine et à son mari Philippe, qui sont à l’origine de ces dons généreux.
Les équipes sont toujours demanderesses de matériels divers pour s’entraîner : cônes, jalons et
lattes de marquage sans oublier les ballons qui s’usent très vite. Ce matériel peut être acheté à
Madagascar pour un montant de 400 000 Ar soit 100 euros environ. Le fait d’acheter sur place a le
mérite de favoriser l’économie du pays et faciliter le transport pas facile ! Merci à tous les
donateurs.
JOUETS
Des dons de jouets pour les enfants de la classe de maternelle ont été remis à Viviane lors de son
séjour en janvier dernier. Les enfants étaient ravis.
Merci à Séverine Marles et toutes ses amies qui se sont chargées de la récupération de ces jouets.
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Nos actions pour ces centres
• Soirée annuelle
Le 29 septembre 2018, les membres de l’Association M’MADAGASCAR ont organisé une soirée
animée par l’orchestre IN LIVE de Wavrin.

Cette soirée a été un grand succès pour les artistes, pour le public qui a été ravi de cette soirée et pour
les membres qui ont été récompensés de leur investissement. Les bénéfices sont de : 2 127,02 €

• Marchés de Noël - Ventes de fleurs – Exposition Vente
Nous avons été également mobilisés sur différentes manifestations pour la vente d’artisanat
Malgache et tous les objets d’art réalisés par les amis de l’Association (Merci à ces « artistes de
l’ombre » pour leur création).
Manifestations

Recettes

- le 21 Juillet 2018 : Fête des Hortensias à CELLES en Belgique
- le 26 Août 2018 : Vide Grenier EMMERIN

222,00 €
53,00 €

- le 17 Novembre 2018 : Marché de Noël d'EMMERIN
avec Père André Marie
- les 1er et 2 Décembre 2018 : Marché de Noël des Créateurs
du Village d’Esquermes

501,00 €
2 165,27 €

- les 1er et 2 Décembre 2018 : Marché de Noël de GONDECOURT

166,00 €

- les 27 et 28 Avril 2019 : Fête des fleurs à CELLES en Belgique

336,00 €

Sincères remerciements aux membres et amis bénévoles pour avoir parfois bravé le mauvais
temps et avoir consacré leur temps libre pour assurer ces stands de vente dont le bénéfice
participe aussi à la réalisation de nos projets.
Merci aussi aux généreux visiteurs et acheteurs qui ont aussi dû, parfois, braver le climat pour
nous assurer de leur soutien.
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NOS PROJETS :
•

Participation de l’Association au forum des associations en septembre 2019

•

Soirée annuelle du 28 septembre 2019, animée par l’orchestre IN LIVE de Wavrin

•

Fêtes des Fleurs à Celles

•

Marchés de Noël

NOS REMERCIEMENTS
Une fois de plus, nous tenons à rendre hommage et à remercier tous les bénévoles et donateurs
de cette formidable chaîne de solidarité qui apportent le meilleur d’eux-mêmes, leur temps, leur
générosité et leur confiance pour le bien des enfants malgaches démunis.
Un grand Merci pour votre attention et votre soutien.
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