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ORGANISATION D’ATELIERS FESTIFS ET PREPARATIFS 

C’est un nombre important de généreux bienfaiteurs qui se sont manifestés pour 

proposer aux enfants des demis-journées récréatives pour célébrer les fêtes de 

fin d’année avec gaieté et chaleur. 

Goûters améliorés, chants, ateliers manuels ont pu être organisés tout au long du 

mois que ce soit sur le site des Paulins au profit des 100 orphelins ou bien au 

profit des 170 jeunes de brousse d’Ambatomiharavavy. Sourires, partage et joie 

étaient au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDANT CE TEMPS, TOUJOURS DE PRECIEUX ACTEURS 

POUR APPORTER AMBITION ET REUSSITE 

Le groupe EDL continue sans réserve à soutenir les actions d’hygiène ce qui 

revient concrètement à introduire mensuellement brosses à dents, dentifrice, 

shampoing, savon et lessives pour 100 jeunes.  

  

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 2017, EN 

ROUTE VERS LES 

CELEBRATIONS DE 

FIN D’ANNEE  

Ce mois de décembre 

accueille les vacances de Noël 

toujours avec une grande 

excitation, que ce soit pour se 

rassembler entre famille 

et/ou amis ou encore pour 

célébrer les fêtes de fin 

d’année.  

Les enfants ont ainsi été 

invités à travailler autour de 

ces évènements, aussi bien au 

niveau arts visuels et 

décoratifs que poèmes et 

récitations. 

Grâce à la générosité de nos 

bienfaiteurs, cette période de 

plus grand partage permet 

l’organisation de goûters plus 

festifs et de moments plus 

chaleureux. Pour ceux qui ont 

si peu, un chocolat et un petit 

jouet une fois par an sont fort 

appréciés.  

 

 



 

En parallèle, GUANOMAD poursuit son précieux 

soutien en savoir-faire et technique contribuant  à 

une meilleure alimentation au travers de la mise en 

valeur du jardin potager.  

GUANOMAD sait aussi proposer son support aux 

plus démunis et perdure dans son soutien à Odilon. 

Pour finir, GUANOMAD a manifesté son intention de 

soutenir l’installation d’une pompe à eau solaire sur 

le site d’Ambatomiharavavy. 

Comment également ne pas souligner l’intervention de l’entreprise JB du GROUPE BASAN visant à apporter un supplément en 

calcium ? Ce furent ainsi des centaines de yahourts distribués ainsi que des goûters.  

La KIDS ACADEMY n’hésite pas non plus de manière récurrente à prendre à sa charge les goûters de 100 enfants, à proposer 

des affaires scolaires, jouets éducatifs, décoration de classe. 

Il en va de même pour l’entreprise HOME SERVICES qui régulièrement propose madeleines et biscuits à nos jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COURSES DU CŒUR EDITION DECEMBRE 2017 

C’est toujours avec une immense joie qu’ED+ participe aux COURSES DU COEUR et qu’ainsi, grâce au magnifique travail 

des organisateurs des COURSES DU CŒUR, de nombreux PPN sont récoltés. 

 

 

 

 

 

 



RETOUR EN CHIFFRES 

Pour cloturer cette année 2017, ED+ vous propose un résumé en chiffres. Retour sur quelques chiffres clés non-exhaustifs : 

12 000, pour 12 000 PPN et produits d’hygiène distribués. 

1 500 vêtements fournis : 500 tee-shirts, 200 pull-overs, 200 paires de chaussures, 300 pantalons, 100 shorts, 100 robes, 

100 paires de chaussettes. 

270 : ED+ est en charge de 270 jeunes, orphelins et démunis, pour contribuer à une meilleure alimentation et scolarisation. 

100 kits scolaires fournis et livres mis à disposition. 

1 : un Groupement d’Epargne Communautaire mis en place conjointement avec la Fondation Aga Khan pour le 

développement rural. 

MENTIONS SPECIALES 

Nous aimerions ici prendre le temps de remercier nos fidèles contributeurs particuliers. Certains ne souhaitent pas voir leur 

nom mentionné, aussi, qu’ils recoivent ici nos sentiments les plus sincères et nos meilleures pensées. 

Une fois n’est pas coutume, en espérant que la mention de leur nom ne les embarasse pas, sont ici particulièrement salués 

sans réserve ANNE HUEBERS, MARIE GAT, MELODIE GERAN, YANN BURNICHON, PHILIPPE & MARIE THERESE 

TISSEYRE, MARYSE TISSEYRE, STEPHAN LE GOUEFF, CLAUDINE et LUCIEN OMPRARET, CAROLINE OMPRARET 

et BERNARD LOPEZ, DOMINIQUE et GRETA TIERCE, LAURENCE LOPEZ, KAREEN NICOLESSI-QUESTE, AMINE & 

SORAYA DALI YOUCEF, CHERIF HACHEMI, FAMILLE LOUBRIE, EMMANUELLE PRISER, RAPHAELLE DOLISI, 

FAMILLE BOUTAN, EMMANUELLE ROUSSELOT, SARAH JANY, MARIE-HELENE BEHAREL, VALERIE MADHER, 

CLAUDIA DE VRIES, DOMINIQUE BASS, DANIELLE PODMILSAK, CASSANDRA MACTAVISH, LAURENCE PICQ, 

ANGELIQUE JOLIVALT, FAMILLE JOLIVALT.  

POUR FINIR 

Nous sommes à la recherche de bancs, chaises, bureaux et table pour notre site sur  Ambatomiharavavy afin d’équiper les 

salles de classe et la cantine. Aussi, si vous renouvelez votre équipement, n’hésitez pas à léguer à ED+ votre ancien 

mobilier, que nous réhabiliterons et mettrons au profit de nos jeunes.  

Alternativement, le lien pour réaliser un don se trouve ici : 

https://www.helloasso.com/associations/ed/formulaires/1 

En attendant, de belles fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux ! 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
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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