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DISTRIBUTION DE REPAS AUX GENS LES PLUS DEMUNIS 

DU QUARTIER 

ED+ a la chance de recevoir un certain nombre de repas équilibrés fournis par 

une entreprise locale. Ces repas sont d’ordinaire servis aux enfants pour 

agrémenter leur ration alimentaire hebdomaire. Durant juillet et août, les repas 

furent servis dans le quartier d’Ankadivato/Belair et ont fait des heureux ☺. 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR L’ORPHELINAT 

C’est un très gros chantier de maintenance qui fut entrepris par un généreux 

bienfaiteur. Révision du toit, plomberie, réalisation de carrelages, rénovation de la 

douche, confections d’étagères, réparation des machines à coudre, du baby-foot, 

peintures, réhabilitation de la cuisine et bien plus. Beaucoup d’heures de 

consacrées pour un meilleur confort des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET - AOUT 2017, 

PREPARATION DE LA 

RENTREE 

Les mois de juillet et août 

2017 accueillent les vacances 

annuelles.  

Les enfants vivent un rythme 

différent et autant que 

possible sont intégrés dans 

leur famille proche ou 

éloignée afin de permettre le 

maintien d’un lien avec leurs 

sources.  

Pour les adultes, c’est place 

au renforcement de 

compétences, à 

l’organisation , la réalisation 

de travaux de maintenance ou 

de préparation de projets qui 

ne peuvent pas être réalisés 

tout au long de l’année.  

Quelques réalisations sont ici 

présentées . 

Deux mois très chargés ! 

 

 

 



FOURNITURES SCOLAIRES  

Grâce à la mobilisation de l’Ecole B et de la Kids Academy mais aussi et surtout grâce aux parents, une seconde vie peut 

être donnée aux fournitures scolaires. ED+ recycle, rénove et permet ainsi aux enfants d’être bien équipés en fournitures 

scolaires pour la rentrée 2017. Tabliers, peinture, trousses, cartables, stylos et papier mais aussi ballons et balles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET D’ECOLE VERTE, SEKOLY MAITSO 

Le projet d’ouverture d’une « école verte », dite Sekoly Maitso à Ambatomiharavavy avance à grand pas. Ce seront 195 

jeunes de niveau 6° qui bénéficieront d’un enseignement ludique orienté vers l’agro-écologie et le développement personnel 

à compter de la rentrée prochaine. 

Pour cela, nous lançons une opération de sponsoring et de parrainage visant à permettre de sécuriser la possibilité pour 

ces 195 jeunes démunis de bénéficier de cette scolarité. Nous sommes preneurs de … presque tout : équipement des 

classes, pompe à eau solaire, goûters, réalisations d’ateliers ponctuels etc. Contactez-nous pour davantage 

d’informations, un livret de parrainage est disponible. 

Pour soutenir ces jeunes, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/ed/formulaires/1 

 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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