Edito
Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouveau
partenariat avec l'ambassade de Suisse.
Cette coopération permettra de mettre en place une "salle
éduco-sociale" ayant pour fonction d'informer et
d'accompagner enfants et parents dans les démarches
éducatives.
C'est également l'occasion pour nous de faire le point
sur l'évolution de la cantine scolaire avec la collaboration de
la fondation BEL, véritable "clé de voûte" pour la réussite
éducative de nos élèves.
A nos côtés, changez durablement la vie de ces enfants en devenant partenaire de l'île aux enfants, adressez un
message clair de responsabilité social à l’égard de vos clients et de vos collaborateurs.
Vous souhaitez contribuer à un projet concret et adapté?
Contactez nous: madagascar@ileauxenfants.org
Eric Hanrion
Président de l'école associative l'île aux enfants

Nouveau partenariat
La subvention obtenue par l'ambassade de Suisse permettra
d'aménager une "salle éduco-sociale" équipée d'une table de
réunion, du bureau d'accueil et d'une bibliothèque.
Ce lieu sera adapté aux échanges entre notre éducatrice, les acteurs
sociaux, les parents et les enfants.
La salle éduco-sociale sera également équipée de ressources
pédagogiques favorisant l'accès à la lecture et offrant un accueil propice
aux apprentissages, projets pédagogiques...

Une cantine pour une vie plus « Bel »

La mise en place de la cantine se poursuit. L'objectif est de répondre aux besoins nutritionnels des enfants et
ainsi augmenter leur performance scolaire. C’est également un vecteur pour lutter contre la main d’œuvre
enfantine et augmenter la fréquentation à l’école.
Vous souhaitez voir plus de photos? cliquez ici

Qui sont les bénéficiaires?
"Onja"
<<Je ne suis pas prêt d’oublier notre premier contact.
Nous étions au début de la campagne de scolarisation, lorsque j’ai
rencontré
cette
petite
fille
pour
la
scolariser.
Onja n’a que 6 ans, son regard était lumineux, excité à la fois de
surprise, de joie et d’impatience. Elle habite dans une petite cabane en
bois…enfin l’armature en bois, les murs en carton sur un sol de terre
battue.
Elle dort sur un minuscule canapé bancal près du lit de sa maman. Sa
maman, elle, recycle les bouteilles plastiques dans les bennes à ordure.
Personne ne s’occupait vraiment d’elle, divagant dans le
quartier. Aujourd’hui Onja peut étudier, se nourrir et être soignée grâce
à son parrain.>> Eric Hanrion
De nombreux enfants attendent d'être parrainés:
Rejoignez cette belle aventure humaine

Ces pilotes en herbe dévalent les pentes à l'aide d'une
planche sur laquelle sont fixés des roulements à bille
de récupération.
Mieux vaut avoir un bon équilibre pour négocier les
virages et des semelles à toutes épreuves pour freiner
le moment voulu!
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