Edito
L'île aux enfants met en oeuvre des projets pour et avec les habitants du
quartier d'Anosibe Tananarive. Dans les situations de réponse à l’urgence
de scolarisation ou dans des contextes de soutien à long terme du
système scolaire public, notre école s’attaque aux causes profondes de la
pauvreté, en menant des programmes d’éducation, de lutte contre les
carences alimentaires, de santé...
Le succès et la pérennité de nos actions reposent également sur
l’implication de nos antennes associatives, liens intelligibles avec nos
donateurs et partenaires... La nouvelle antenne "Diwan Mada" créée en
Bretagne nous accompagnera dans la mise en oeuvre de nos projets...
un
grand
merci
aux
membres.
Eric Hanrion
Président de l'école associative l'île aux enfants

Nouvelle antenne associative
Une nouvelle antenne associative vient de voir le jour! Diwan Mada est
une association Bretonne qui va faire parler d'elle! Merci à toute l'équipe
Diwan pour cette formidable initiative en faveur des enfants de notre
école! Consultez la PAGE FACEBOOK de "DIwan Mada" et cliquez
sur J'AIME LA PAGE

Les idées germent et les projets sortent de terre
Nous oeuvrons afin que les bénéficiaires de nos projets jouent
un rôle direct dans la vie associative. L'occasion a été donnée à
un parent d'élève d'accompagner les élèves et toute l'équipe
pédagogique dans l'aménagement de la cour de récréation...Un
véritable moment de fierté pour ce papa!

Qui sont les bénéficiaires?
Nous vous présenterons sur quelques numéros, les
visites-foyers effectuées par notre éducatrice.
2 jumeaux, Jean Erick et Jean Aimé habitent dans
une cabane souvent inondée pendant la saison des
pluies. Toute la famille s’abrite dans une seule pièce
qui sert à la fois de salle à manger et de chambre à
coucher sur un sol en terre battue. Les ordures
éparpillées et les eaux usées jetées devant la porte
détériorent encore davantage ces conditions de vie.
Jean Erick et Jean Aimé ont étés parrainés. Notre
école est plus qu'un refuge pour ces enfants, c'est
l'opportunité d'un avenir meilleur.

Jean Erick

Jean Aimé

Devenez à votre tour marraine ou parrain

La correspondance s'affiche
Nous avons installé à la cantine scolaire un tableau "Vaovao" (nouvelles) où tous les échanges sont affichés. De
nombreux parrains de tout âge ainsi qu'une école correspondent activement avec l'île aux enfants.
Les questions très nombreuses, la chaleur et l’application mises dans la production des dessins et l’attention aux
détails des photos montrent l’intérêt humain et pédagogique de ces échanges.
N'hésitez pas à nous envoyer vos courriers :
Ecole île aux enfants
BP 1303 Antananarivo 101 MADAGASCAR
Les enfants trépignent d'impatience de vous
répondre.

Au menu du mois:
- Salade de fruit "jolie jolie"
- De délicieuses crêpes
Venez découvrir l'atelier cuisine
organisé au mois de février ;-)

http://ecoleileauxenfants.org/newsflash-projet-de-classe/

"Jusqu'au bout des orteils et plus encore"
Face au dénuement les enfants redoublent de
stratégies pour conserver le plus longtemps possible
leurs vêtements.
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BP 1303 Antananarivo 101 - Madagascar
(+261) 032 81 736 64
Madagascar : madagascar@ecoleileauxenfants.org

Association EDUC MADA MARMAILLES - REUNION
educmadamarmailles@gmail.com

Association ECOLES 101 - MAYOTTE
mayotte@ecoleileauxenfants.org

Association Diwan Mada - BRETAGNE
diwanmada@hotmail.fr
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