
EDUCATION, DEVELOPMENT & PLUS 

| Février 2018 |  

LES ACTIVITES DE CITOYENNETE 

Les séances avec le Club Vintsy continuent et bénéficient aux 170 jeunes de 

Sekoly Maitso à Ambatomirahavavy avec qui ED+ s’associent dans leur 

éducation au soutien du CEG. 

Les dernières séances avec le Club VINTSY Fa Melona ont permis de travailler 

sur la thématique des Cyclones. Thèmes d’actualité, sujet malheureusement 

récurrent pour ses dégats à Madagascar pendant la période cyclonique et 

pourtant, si peu de bonnes pratiques instaurées dans le quotidien des gens. Le 

Club Vintsy a ainsi permis de renforcer les connaissances de ces jeunes afin de 

prendre de bonnes initiatives, avant, pendant et après la période cyclonique. ED+ 

travaille aux côtés des jeunes pour qu’ils deviennent de beaux citoyens. 

 

JOURNEE AVEC L’ASSOCIATION HO MAITSO NY TONTOLO 

ET GUANOMAD 

Journée forte en émotions chez les Paulins avec la visite de Monsieur Erick, 

Directeur Général de Guanomad, notre partenaire historique. Pour Monsieur 

Erick, « le partage doit être notre leitmotiv »  

DE NOUVELLES 

ACTIVITES A 

L’HONNEUR SUR 

SEKOLY MAITSO 

Janvier 2018 a bien entendu 

célébré l’arrivée de la 

nouvelle année mais a aussi 

permis de lancer de nouvelles 

activités sur Sekoly Maitso. 

Des activités de nutrition et 

de citoyenneté ont pu ainsi 

démarrer en collaboration 

avec des partenaires de 

qualité. 

Pendant ce temps, le 

renforcement des 

compétences des tous-petits 

chez les Paulins permet de 

travailler les fondamentaux et 

de construire des 

compétences sur le long 

terme. 

Bref, un très bon début 

d’année….  

 

 

 

 



LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU « GEC » D’AMBATOMIHARAVAVY 

Au mois de février il y a un an, ED+ et la fondation Aga Khan pour le Developement Rural à Madagascar s’associaient pour 

mettre en place le premier Groupement d’Epargne Communautaire (« GEC ») de la région. Le GEC dit FIVOARANA (qui signifie 

« Développement ») cible une population locale non bancarisée et qui ne constitue même pas le cœur de cible des institutions 

de micro-finance et vise à :  

- accéder à l’ouverture d’un compte épargne facilement sans formalités substantielles éventuellement bloquantes pour 

une population illétrée;  

- faire un emprunt sans se déplacer dans les grandes villes à la recherche des banques ou microcrédit ; et 

- optimiser les connaissances à l’aide des formations agricoles gratuites offertes par les formateurs d’ORSDM. 

Le GEC FIVOARANA fut mis en place le 07 avril 2017. Composé de 31 membres dont 5 membres 

du bureau. Avec des stauts adoptés et discutés par tous les membres, les réunions ont lieu tous 

les vendredis de 9H 00 à 11 H. C’est à ce moment que les paysans font leur épargne hebdomadaire 

allant de 1000 Ariary jusqu’à 5000 Ariary selon les capacités de chacun. A droite, un carnet de 

compte qui retranscrit le versement de 1000 Ariary par une flèche afin d’éviter le blocage des 

personnes non alphabétisées. 

Le principe du GEC est basé sur une épargne à deux 

niveaux : la « caisse agricole » permettant de faire 

progresser le volet professionnel de ses membres et enfin 

la « caisse sociale » permettant de gérer les situations 

sociale d’urgence des membres (médécin, décès etc.). Les 

membres peuvent ainsi procéder à un crédit pour d’acheter 

des intrants ou des semences.  

Chaque mouvement est opéré en conformité avec les 

statuts et sous les yeux de tous ses membres. La caisse est détenue par le trésorier qui 

ne peut l’ouvrir qu’une fois les trois clés réunies, lesdites clés étant données à 3 

personnes différentes. 

En outre, au-delà du volet prêt agricole, 

tout au long de l’année les paysans ont pu 

acquérir des formations sur la préparation 

de compost, le blé ou encore les plantes 

médicinales comme l’arthémésia. 

A l’issue de cette première année d’activité, 

chaque membre pourra récupérer son 

épargne et en outre recevoir des intérêts. Le 

groupe FIVOARANA a actuellement 

2 812 200 Ariary en caisse et lorsque l’on 

garde en mémoire que l’on a démarré avec 

1000 Ariary en caisse, nous pouvons tout à 

fait imaginer que prochainement, il sera 

possible d’acquérir un zébu, un lopin de 

terre voire une petite habitation.  

ED+ va inciter les parents de Sekoly Maitso à adhérer afin que le soutien prodigué aux enfants se fasse dans une démarche 

intégré de soutien au foyer complet. 



MENTIONS SPECIALES 

Nous aimerions ici prendre le temps de remercier les fantastiques bienfaiteurs qui se sont mobilisés pour reconstituer les 

stocks de riz à l’orphelinat des Paulins. Pour mémoire, nos besoins en riz pour l’orphelinat sont de 200kg par semaine. Nos 

stocks étaient au plus bas. Un appel à mobilisation a permis de récolter sur la France et sur Madagascar 2 tonnes de riz 

déjà livrés, soit 10 semaines de stock pour nourrir nos 100 jeunes matin, midi et soir.  

Mention spéciale également au Groupe EDL qui au-delà du soutien à l’hygiène initie désormais un soutien à la santé.  

Mention spéciale au Groupe JB qui ne cesse de prendre l’intiative de nous proposer régulièrement leurs produits pour ainsi 

contribuer à une diversification alimentaire de nos jeunes. 

 

POUR FINIR 

Nous sommes toujours à la recherche de bancs, chaises, bureaux, étagères 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. Tous 

les dons sont fiscalement déductibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR ET BIEN ETUDIER ! 

NOUS CONTACTER 

ED+ 

murielle@edplus.foundation 
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