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ED+, BENEFICIAIRE DU DEUXIEME PRIX DE LA 
FONDATION D’ENTREPRISE PWC 

L’action VPNP, Votre Projet Notre Projet, soutient les engagements extra-
professionnels des collaborateurs de PwC France et Afrique francophone au sein 
d’associations œuvrant dans les champs de l’insertion économique, l’éducation,    
l’accompagnement des personnes handicapées dans la vie quotidienne et la 
culture au service de la solidarité. 

ED+, déjà récompensé en 2015, a cette fois-ci obtenu le deuxième prix. Les fonds 
permettront à Sekoly Maitso (Ecole Verte) à Ambatomiharavavy d’accéder à l’eau 
et l’alimentation en développant la cantine ouverte à 520 jeunes à la rentrée 2018-
2019, jeunes les plus démunis de la région. 

Une soirée 
exeptionnelle fin mars 
sous la présidence de 
Gérard Bonos, membre 
du Conseil 
d’Administration de la 
Fondation et Journaliste,  
qui a permis de faire se 
rencontrer notamment 
les 10 lauréats de 2018 
mais aussi de partager 
des expériences 
uniques d’invididus 
justifiées par une 
motivation, unique elle-
aussi, celle de contribuer 
à une vie meilleure des personnes moins fortunées. 

Mentions spéciales à Tremplin Extraordinaire 
(https://www.facebook.com/Tremplin.Extraordinaire/), François-Loïc Rousselon 
et Arnaud de Larturière pour cet engagement exceptionnel envers les personnes 
porteuses d’un trisome 21 mais aussi à Dominique Roche 
(http://www.danslenoir.com/fr/bienvenue/) pour apporter la lumière et talent dans 
des moments sombres. 

Le lien vers plus de détails est ici : 

RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE 
DES ACTIVITES D’ED+ 
En mars dernier, s’est tenue 
la cérémonie de remise des 
prix de la Fondation 
d’Entreprise PwC. 

Il s’agit une fois par an de 
récompenser des associations 
engagées, en France et en 
Afrique, qui permettent de 
faire une différence 
fondamentale dans le 
quotidien des gens à des 
niveaux divers. 

Si ED+ a obtenu le deuxième 
prix, ce fut aussi et surtout 
l’occasion de rencontrer des 
gens particulièrement 
engagés qui ont à cœur de 
soutenir une cause. 

Félicitations au lauréat du 
premier prix ainsi qu’à toutes 
les personnes engagées. Le 
partage n’a pas de limite. 

 

 

 

 

 

 

https://fondation.pwc.fr/fr/realisations_et_portraits/soutenir_les_initiatives_solida
ires_des_collaborateurs_de_pwc_france/les-associations-laureates-en-
2018.html 
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RETOUR SUR LE « PROJET POULES » 

ED+ soutient les initiatives et non les actions basées sur l’aide. ED+ contribue à planter des graines dans le sol mais surtout 
dans les têtes. En guise d’exemple, retour sur un projet pilote démarré en 2016. Après une mise en valeur optimale du jardin 
potager aiguillée par GUANOMAD, les pelures de légumes devenaient abondantes. D’un autre côté, les enfants de l’orphelinat 
n’avaient toujours que peu de protéines dans leur ration alimentaire quotidienne. Aussi, une classe de l’Ecole Européenne de 
Strasbourg sous l’égide d’Alison Cross a travaillé durant presque une année sur l’éducation dans des zones sensibles en 
général et le travail d’ED+ en particulier. Le fruit de ce travail a débouché sur l’acquisition de 30 poules à l’orphelinat des 
Paulins. 

Aujourd’hui, c’est 300 poules qui produisent environ 3000 œufs par semaines, dont 2500 œufs sont vendus à des entreprises 
qui ont décidé de faire des achats éthiques.  

Des panneaux solaires ont aussi pu être financés, contribuant ainsi à une bonne hygiène des poussins et poules mais aussi à 
fournir de l’électricité sur le site, sans dépendre de la JIRAMA. 

Pour l’orphelinat, c’est une triple richesse : 

- source de revenus essentielle à son autonomie,  
- filière de formation et d’occupation pour une paire de jeunes que l’orphelinat a accepté de garder malgré leur âge et 

enfin,  
- source de protéines pour les 100 jeunes en pleine croissance. 

En situation d’urgence, la vente d’un poulet permet aussi de colmater un besoin premier soudain et imminent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN ACCES A L’EAU SUR SEKOLY MAITSO 

L’Ecole Verte dite Sekoly Maitso à Ambatomiharavavy travaille depuis plusieurs mois sur un accès à l’eau et une gestion de l’eau 
raisonnée. Pour cela, depuis plusieurs mois, un bassin de rétention d’eau a été construit, ainsi qu’un château d’eau. Le bassin 
d’irrigation étant situé sur le versant bas de la parcelle, c’est une pompe à eau solaire qui permet de faire remonter l’eau vers le 
château d’eau. Depuis le château d’eau, l’eau est orientée vers l’Ecole Verte et les parcelles agricoles pilotes pour irrigation. 

Ce projet ambitieux et essentiel fut financé conjointement par l’Amicale de Conseil de l’Europe à Strasbourg, Guanomad, la 
famille et proches de feu François SIVIGNON ainsi que le groupe ASCOMA.  

La dernière étape prévue dans les prochaines semaines consiste à installer les panneaux solaires, ce qui est planifié pour les 
prochaines semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR FINIR 

Nous collectons des ressources éducatives de niveau primaire et 
secondaire du type cartes de géographie, livres d’histoire et de 
malgache, posters, abécédaires, jeux, affaires scolaires et 
équipement sportif. 

Nous lançons également dans les prochaines semaines notre 
collecte anuelle pour préparer les kits scolaires de rentrée pour 600 
jeunes. Collecte et dons sont les bienvenus.  Le lien pour réaliser un 
don se trouve ici : 
https://www.helloasso.com/associations/ed/formulaires/1. Tous les 
dons sont fiscalement déductibles. 

 
 
BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR ET BIEN ETUDIER ! 

NOUS CONTACTER 

ED+ 
murielle@edplus.foundation 
contact@edplus.foundation 

(0033) 695 077 493 
(00261) 320 700 524 

www.edplus.foundation 
https://www.facebook.com/edplus.foundation/ 
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