
Grâce à une collecte 

auprès des Ecoles B 

et D et de la Kids 

Academy, ED+ a 

rassemblé et recyclé 

les fournitures 

scolaires pour plus 

de 100 jeunes.  
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LA RENTREE A L’ORPHELINAT DES PAULINS 

Les enfants sont très heureux de retrouver la routine de l’oprhelinat et la 

constante bonne humeur des Sœurs Noeline et Marie-Constantine, de Madame 

Aina la coordinatrice ED+, lesquelles veillent sur eux avec bienveillance et 

dévouement.  

Plusieurs évènements sont à noter : 

Des fournitures scolaires bien préparées  

  

Des provisions alimentaires suffisantes pour démarrer la rentrée 

 

 

 

 

 

 

 

GUANOMAD étend son implication aux côtés d’ED+ et de l’orphelinat des 

Paulins 

GUANOMAD est un partenaire fort impliqué auprès de l’orphelinat des Paulins 

essentiellement autour du projet du jardin potager. Il y a déjà quelques moi de 

cela, GUANOMAD avait décidé de sponsoriser les frais de déplacement 

d’Odilon, un jeune qui avait passé l’âge pour rester à l’orphelinat mais qui 

souhaitait malgré tout continuer à étudier au collège. Guanomad avait ainsi 

SEPTEMBRE 2017, 

VIVE LA RENTREE ! 

Septembre fut essentiellement 

consacré à la préparation de la 

rentrée afin de pouvoir 

accueillir au mieux les enfants 

pour qui la rentrée scolaire des 

écoles malgaches s’est 

effectuée à la fin du mois de 

septembre. L’orphelinat et 

Sekoly Maitso à 

Ambatomiharavavy sont fins 

prêts en dépit des récents aléas 

sanitaires et de la fermeture 

des établissements scolaires du 

fait de la peste. 

La joie des enfants nourrit 

quotidiennement et 

impose de toujours aller 

de l’avant !  

 

 

 

Goûter des enfants à l’orphelinat des Paulins 

Les sacs de légumes et les 

provisions de riz sont 

nécessaires pour permettre 

aux 104 Paulins de bien 

manger, bien grandir et 

bien étudier. Le jardin 

potager est aujourd’hui 

couronné de 100 poules ! 



offert de prendre en charge ses frais de 

déplacements quotidiens pour loger chez 

un oncle à Antananarivo. Seulement, 

depuis septembre, l’oncle ne souhaite 

plus héberger Odillon.  

Après beaucoup de consultations, 

l’orphelinat des Paulins accepte de 

l’accueillir à nouveau et GUANOMAD 

parraine ce jeune en financant les frais 

d’écolage et les fournitures scolaires y 

inclus les leçons de guitare et le matériel 

de dessin ! La motivation et détermination 

de ce jeune par ailleurs tellement démuni 

méritent d’être saluées.  

Le Groupe EDL, un partenaire de qualité fort impliqué dans l’hygiène et la santé 

ED+ est très heureux de savoir pouvoir compter sur le Groupe EDL en tant qu’acteur 

local très engagé dans le bien-être des populations au travers de la fourniture de 

produits du quotidien. Le Groupe EDL permet ainsi aux 104 jeunes de l’orphelinat des 

Paulins d’avoir accès à une meilleure hygiène corporelle, bucale et dentaire en 

fournissant brosses à dents, dentifrice, savons, shampooings et lessives.  

 

LA RENTREE DE SEKOLY MAITSO A AMBATOMIHARAVAVY 

Le projet SEKOLY MAITSO, projet d’école verte a démarré avec une première rentrée et 150 jeunes. Pour l’instant, nous 

occupons des locaux provisoires et travaillons aux côtés du CEG d’Ambatomiharavavy le temps que les travaux de l’école verte 

soient totalement achevés, vraisemblablement le mois prochain.  

ED+ s’occupe de jeunes de niveau 6°/5° en mettant l’accent sur des activités pédagogiques orientées vers la santé, le bien être, 

la citoyenneté et le développement personnel. Il s’agit pour ces jeunes d’accéder à une indépendance en fin de secondaire leur 

permettant d’être autonome dans l’optique fort probable où ils cesseraient leurs études.  

Les contributions des généreux bienfaiteurs permettent ainsi de financer notamment le forage d’un puits et ainsi de 

permettre l’accès à l’eau potable et à l’irrigation de la parcelle ou encore l’achat d’un zébu pour introduire le lait dans la 

ration quotidienne des enfants. 

Les goûters sont également généreusement fournis par un panel de bienfaiteurs particuliers qui ont à cœur de contribuer 

à une meilleure scolarité des plus vulnérables. Les ateliers sont suspendus pour une semaine pour cause de dératisation. 

A l’issue de cette période, les activités reprendront et nous auront le plaisir de travailler également avec les volontaires de 

Le Groupe EDL souhaite également s’assurer 

que la santé de base des enfants est bien prise 

en compte. ED+ profite de cette belle 

opportunité pour entreprendre une série 

d’ateliers consacrés à l’importance de 

l’hygiène. Nous saluons la très belle 

générosité et l’implication sans réserve du 

Groupe EDL 



One Way For Change. Là encore, le crédo est le même que pour l’orphelinat : bien manger, pour bien étudier et bien 

grandir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Des enfants très motivés qui venaient de recevoir leur premier goûter 

de l’année et ont pu faire connaissance avec Madame Aina ». 

POUR FINIR 

Appel à volontaires  

Nous recherchons des volontaires pouvant assurer des ateliers de français à des jeunes 

de 5 à 15 ans. 1 demi-journée par mois, jour à définir. 

Recyclage 

Nous sommes preneurs de boites, bouteilles plastiques, cartons, papier brouillons, et 

enfin vêtements et chaussures d’enfants, équipement sportif ou jeux. ED+ les recyclera 

avant des les utiliser auprès de nos jeunes. 

Un immense merci 

Un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent ED+. Sans ces bienfaiteurs, les 

enfants seraient moins bien encadrés, bénéficieraient de moins d’activités et seraient tout 

simplement moins orientés vers leur réussite scolaire.Pour ED+, il n’y a pas de petit don. 

Tous constituent une vraie plus-value et sont aussi susceptibles d’ouvrir droit à déduction 

fiscale.  

 

BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR ET BIEN ETUDIER ! 

NOUS SOUTENIR 

NOUS CONTACTER  

ED+ 

murielle@edplus.foundation 

contact@edplus.foundation 

 

(0033) 695 077 493 

(00261) 320 700 524 

 

www.edplus.foundation 

 

https://www.helloasso.com/

associations/ed/formulaires

/1 

https://www.facebook.com/

edplus.foundation/ 

 

 

Photos de rentrée des deux classes, avec leur nouvelle maîtresse, Madame Aina. 
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