ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2021
AVEC LES ENFANTS DE MADAGASCAR
RAPPORT MORAL
Que dire de l’année 2020. Une vie brutalement bouleversée.
Mais notre Association « Avec les Enfants de Madagascar » se compose toujours de :

-

2 co-présidentes : Evelyne Couttet et Renée Courvoisier
Trésorière Claude Beyssac
Trésorière adjointe : Geneviève Lathuille
Secrétaire : Gilberte Genoux
Chargée de l’informatique et des relations : Lucette Martin
Membres : Fabienne Angelloz Nicoud et Juliana Andrianasolo

Que s’est-t-il passé pour notre Association ? Elle a connu le même bouleversement et
cependant le CA s’est réuni les 14 février et confinement oblige le 7 octobre 2020.
Je vous rappelle brièvement la situation à Madagascar.
Le 23 mars 2020 fermeture des écoles et universités et mise en place d ‘un plan d’urgence
social afin de soutenir les familles les plus touchées par la crise sanitaire.
En avril 2020 malgré la distribution de Covid Organics (remède à base d’artémisia) aux élèves
reprenant l’école, une hausse inquiétante de cas de covid-19.
Conséquence : une fréquentation des enfants très irrégulière dans les cantines. Les enfants
hospitalisés, les enfants de l’Orphelinat de Soeur Elsy et les personnes âgées ont eu tous
quotidiennement leurs repas.
En définitive en 2020 nous avons distribué 103 557 repas contre 133 385 en 2019 soit une
chute de 29 828 repas.
Les enfants que nous aidons n’étant plus nourris dans les cantines, nous avons distribué grâce
au dévouement d’Aimée notre Assistante Sociale, des produits de première nécessité aux
familles concernées : essentiellement riz et légumes secs. Une première fois en avril et
également en juillet pour un coût total de 1 953 000 Ar.
De notre côté toutes les activités locales (foire de la St André, concerts, repas dansant) ont
été annulées. Un important manque à gagner. Mais avec les mesures sanitaires respectées
(gestes barrière et masques) nous avons organisé un marché de Noël au Collège bilingue du
Parmelan. Les enfants très enthousiastes ont été généreux. Une collaboration intéressante se
poursuit avec ce collège.
Et puis la générosité des adultes s’est également manifestée et nous avons reçu de nombreux
dons. Soyez tous très chaleureusement remerciés.
Depuis mars 2020, l’état malgache ayant fermé ses frontières, aucun membre du CA n’est allé
à Tananarive pour épauler notre AS et rencontrer les enfants des cantines, de l’orphelinat,
de l’hôpital et les personnes âgées. Lucette et Fabienne espèrent pouvoir partir en novembre.

Un peu d’actualité :
Comment se déroule 2021 ? Encore tout en contraste également avec une reprise progressive
de l’école mais en avril environ seulement 1/3 des enfants ont fréquenté les cantines,
actuellement on assiste à une reprise normale des cantines
En 2021 nous envisageons un renouvellement des membres de notre CA :
Notre trésorière Claude Beyssac souhaite se retirer tout en restant au CA. Nous avons donc
fait officiellement un appel à candidature.
Notre secrétaire Gigi a des ennuis de santé, nous sommes toutes très touchées et nous lui
souhaitons des jours meilleurs et peut être un allègement de sa charge de secrétaire. Je ne
veux pas énumérer tous les soucis de chacun, mais nous sommes toutes solidaires et essayons
d’alléger la peine de chacun. Je souhaite donc des jours meilleurs pour tous.
Par ailleurs nous l’avons déjà évoqué nous pensons porter notre adhésion à 30 €, je vous
demande votre avis.
Nous vous remercions pour votre fidèle générosité, votre soutien nous aide à continuer
l’oeuvre commencée il y a maintenant 8 ans.
Merci pour votre attention et j’aime rappeler qu’avec 5 € nous nourrissons un enfant
pendant un mois.

