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LE NOUVEAUX PETITS PAULINS EN ACTIVITE ET LES 

GRANDS EN ACTION ! 

Les enfants ont été invités à participer à un atelier d’hygiène autour du 

lavage des mains. Pourquoi se laver les mains et comment. Autour de 

démonstrations et de jeux de rôles, les enfants ont pu apprendre en 

faisant. Les bonnes questions ont été posées et les bonnes réponses 

furent apportées. Cet atelier d’hygiène ne pourrait pas se dérouler sans la 

précieuse collaboration du Groupe EDL, un partenaire fort engagé qui a à 

cœur de constater le bien-être des enfants.  

 

A  droite, la représentation visuelle pour illustrer les étapes d’un bon lavage de mains. A 

gauche, un petit Paulin fort impliqué ! 

 

Pendant ce temps, on révise les fondamentaux et 

on pratique la fine moticité avec les plus petits. 

Ateliers ludiques de lecture et d’écriture 

permettent de consolider les apprentissages de la 

semaine. En particulier, les enfants pratiquent la 

méthode BOSHER dans la salle d’étude avec 

Madame Aina.  

Les livres grands ouverts, on s’exerce sur les 

lettres N, M. C’est pas évident mais nos élèves 

sont persévérants et Tanjona, en classe de 11ème est avide d’apprendre. 

. 

UN RETOUR A LA 

ROUTINE FORT 

ATTENDU ! 

 

Octobre fut un mois dont 

beaucoup aurait souhaité se 

passer puisque le ministère a 

ordonné la fermeture des 

écoles pour des raison 

d’hygiène. L’épidémie de peste 

semble un peu plus contenue à 

ce jour et c’est avec une 

immense joie que tout le 

monde a repris la routine et 

bien sûr le chemin de l’école.  

Un programme chargé, 

des enfants heureux 

d’apprendre, des 

bénévoles et membres 

d’ED+ toujours plus 

engagés. Ensemble, nous 

avançons vers plus 

d’équité et de justice.  

 

 

De beaux dessins réalisés par les plus petits Paulins 



A la fin des séances de révisions, nous 

pouvions compter sur les bons goûters 

faits maison préparés par Madame 

Paulette et Monsieur Benoît. De nombreux 

autres volontaires se chargent à tour de 

rôle de fournir les goûters pour les enfants. 

Leur générosité est ici saluée. 

 

SEKOLY MAITSO A AMBATOMIHARAVAVY PREND AUSSI SON 

ENVOL 

170 élèves participent au projet Sekoly Maitso situé à Ambatomiharavavy. Pour 

l’instant encore dans des locaux provisoires, les élèves de niveau 5ème prennent leur 

envol. Les enjeux sont denses, le niveau de lecture et d’écriture étant généralement 

très faible. Sekoly Maitso vise à contribuer à rendre ces jeunes autonomes dans leur 

vie d’ici la fin du secondaire. Sekoly Maitso travaille aussi avec leurs parents, pour 

l’instant sur le projet de groupement d’épargne communautaire avec la Fondation Aga 

Khan pour le développement rural et prochainement sur un volet nutrition. Ces 

dernières semaines ont notamment permis de renforcer l’écriture, la lecture mais aussi 

de commencer à préparer un specacle de Noël. Quelques images en guise 

d’illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un énorme 

enjeu que de 

former ces jeunes 

en brousse, mais 

l’impact est 

considérable ».  

 
Aina, coordinatrice 

ED+. 



Bien manger pour bien grandir et bien étudier ! 

POUR FINIR 

Appel à volontaires  

Nous recherchons des personnes pouvant nous fournir des goûters pour 150 jeunes par semaine. Cela 

peut être des fruits, du pain, des biscuits ou des jus par exemple.  

Par ailleurs, 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.  

 

 
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/ 
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