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Depuis longtemps, je cherche à m’investir de
nouveau avec le cœur dans une association pour
donner, transmettre et aimer un peu plus.
Il y a presque deux ans, j’ai trouvé une annonce
pour aider les Enfants du Soleil.
Avant de m’y engager totalement, je décide en
novembre 2017 d’aller sur place.
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La magie s’opère, je suis touchée comme à mes
18 ans lors de mon périple d’un an en Inde. Beaucoup de similitudes en voyant cette pauvreté et
simultanément cette richesse flamboyante des
terres, cette beauté époustouflante des paysages et surtout tous ces sourires au coin des
rues.
L’accueil des enfants et des
éducateurs est formidable.
Je me demande sur le moment ce que je pourrais
leur apporter de plus, car la
plus grande richesse ils l’ont
déjà… Le matériel en Occident nous a éloignés des
valeurs fondamentales, de
la simplicité et de l’authenticité.
Une fois tous réunis devant moi, les éducateurs
me posent alors des questions sur l’éducation, sur la
propreté, sur la sexualité…
Ils aimeraient trouver des
réponses d’un coup de baguette magique.
Le sourire me vient quand ils me disent que leurs
enfants se disputent dans leur foyer et qu’il faut
que je les aide. Je leur dis que chez nous aussi
mais que nous n’avons pas 15 enfants sous le
même toit.

Ce qu’ils font je ne serais pas capable de le faire.
Le «pipi au lit» est une des problématiques rencontrées, encore bien présente. Je propose de
regrouper tous ceux qui en souffrent et de faire
exprimer par des dessins leurs peurs, leurs angoisses pendant leur sommeil. Je découvre alors
leur monde de la nuit…avec parfois des sorcières,
des monstres, des méchants, la mort…J’établis
ensuite en tant que thérapeute une méthodologie à suivre.
Rentrée en France, j’assure depuis un suivi régulier sur différents sites avec à chaque fois des
éducateurs différents qui me demandent un
soutien psychologique pour eux et pour leurs enfants. Je suis sidérée à chaque évocation de cas
familiaux épouvantables de
voir comment les enfants
tiennent encore debout
avec de tels traumatismes.
Huit mois après, le taux de
l’énurésie a diminué grâce
à la motivation des éducateurs et des enfants. Cela
est encourageant pour
poursuivre notre travail
éducatif tous ensemble.
Cette relation à distance,
ces liens que nous avons
créés cette année m’émerveillent. Je suis en manque
d’eux…

Sophie Touttée Henrotte

De la rue à l’espoir...Aidons-les à se construire un avenir

>> Consultez le site Web pour parrainer un enfant, des projets
ou pour découvrir d’autres articles en provenance de nos villages.

Antsirabe...
Èpanouissement de Mélinah

La vie de Tahiry au foyer Nénuphar

Melinah est une petite
fille de 6 ans, elle est en
classe de 12e à l’école
de la Ste Famille. Elle
vit avec sa sœur au
foyer Centrale Paris,
avec douze autres filles.
Melinah aime bien
jouer avec ses amies,
à la dinette, au ballon
prisonnier, ou avec la
pierre (tantara vato).
C’est la petite fille la
plus coquette du foyer :
elle adore se coiffer et prendre du temps
devant le miroir ; … même si elle est la
plus jeune du foyer ! Tous les mercredis
après-midi (pendant l’activité d’éveil)
elle est présente dans la bibliothèque,
et écoute les contes racontés par les
responsables. Elle ne comprend pas
encore la signification de l’histoire mais
elle sait lire quelques mots, et les dessins
l’aident à comprendre les contes. Melinah
est intelligente, et à l’école, elle est forte
en calcul ! Elle s’adapte bien au foyer et
aime jouer.

Dans notre foyer Nénuphar,
nous vivons ici avec 14 garçons, qui ont entre 8 et 16
ans. Ils ont chacun eu leur
propre histoire avant d’entrer
à l’EDS, mais la majorité était
en grande difficulté. Nous
avons la joie de vous raconter
ici la vie de Tahiry depuis son
arrivée à l’association :

Le beau parcours de Fanomezana
depuis son accueil jusqu’à son
arrivée au FGAG ANTSIRABE

enfants des rues comme nous (Enfants
du Soleil). On a alors commencé à
fréquenter le CAE en Mars 2011. Ce qui
nous plaisait là-bas c’est qu’on nous a dit
qu’on pouvait continuer nos études sans
se soucier de ce qu’on va manger. On a
donc accepté d’être admis au village ; ma
sœur était au foyer Annick Thilliez, et moi
Au Foyer Nénuphar : c’était le 10 Avril
2012. On étudiait au CICA et pendant
que j’étudiais là-bas j’étais toujours
parmi les 3 premiers de la classe. Je n’ai
jamais rencontré de problème avec les
éducateurs d’EDS et je souhaite encore
continuer mes études. Tous les ans, un
groupe de personnes d’EDS discute
avec pour connaître notre objectif pour
l’année à venir. Moi, mon souhait c’est
d’aller le plus loin possible dans mes
études. Alors, depuis le 11 Septembre
2017 je suis transféré au Foyer des
grands adolescents garçons et en classe
de 5e au Sainte Thérèse. Je suis heureux
et mes études marchent bien, de plus je
peux toujours passer les vacances chez
ma mère.

Mon nom est Fanomezana Tolojanahary,
j’ai 17 ans. Ma vie n’a jamais été facile,
mais maintenant, j’en suis heureux et
je veux continuer mes efforts. Pour en
savoir plus je vais vous raconter mon
histoire et mon parcours à EDS :
Ma mère s’appelle Lanto Mamitiana, j’ai
une grande sœur qui s’appelle Onja, on
a la même mère mais pas le même père.
Quand on était petit, on vivait chez nos
grands-parents maternels parce que
maman n’arrivait pas à subvenir à nos
besoins. On suivait nos études chez les
sœurs à Mandaniresaka. Un jour on a
volé un peu d’argent chez nos grandsparents parce qu’on voulait avoir des
goûters comme les autres enfants. En
apprenant cela, nos grands-parents
nous ont viré de chez eux. Depuis on
a commencé à errer au grand marché
d’Asabotsy. C’est là qu’on a entendu
parler d’un centre qui s’occupait des

Son vrai nom est ANDRIASAINA TAHIRINIAINA Jean
Eugene ; il arrive au monde
en 2009, et à l’âge de cinq ans
il est arrivé aux EDS. On peut
dire que Tahiry est l’un des «anciens» du
foyer Nénuphar même s’il est encore
parmi les plus jeunes. A l’arrivée à l’association Tahiry n’était pas seul, mais avec sa
sœur Patricia au foyer Centrale Paris.
Du côté des études, Tahiry est un garçon intelligent et il fait bien attention en
classe. Il a une grande capacité d’adaptation, et de «vivre avec». Il est ouvert à tout
le monde.
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Là, il joue à PIKATSO avec l’éducatrice :

Tahiry fait aussi du scoutisme, et il ne
manque pas une sortie. Pendants les
temps libres Tahiry aime jouer avec les
filles, et avec les garçons. Peut-être encore plus avec les filles, surtout avec sa
sœur. Tahiry aime la vie avec les autres et
il aime beaucoup sortir avec ses amis (du
foyer, des scouts, et de l’école)

J’aime étudier et je peux dire que je
réussis dans toutes les matières. Je
ne remercierai jamais assez E.D.S de
m’avoir permis de réaliser une part de
mes rêves : c’est d’étudier. Maintenant
j’aimerais atteindre mon but : devenir
guide touristique.

Fianarantsoa
L’histoire de Chantal
Chantal a rejoint le foyer Mimosa du site de Fianarantsoa à
l’âge de dix ans. A quinze ans, elle a suivi à Masombahoaka
une formation en mécanique. En 2013, âgée de dix-huit
ans, elle a obtenu un stage au Relais Madagasikara, dans
l’atelier de stratification des automobiles Karenjy, «made
in Madagascar».
Son stage réussi s’est conclu par une embauche, et
Chantal n’a cessé d’évoluer depuis ; en passant par l’atelier
de finition, pour devenir à vingt-quatre ans en charge de
l’architecture électrique du nouveau modèle de voiture
malgache : la MAZANA II.

Sortie de promotion Mickaël
L’un de nos jeunes à Tana a suivi une
formation en Paramédical et a obtenu
son diplôme d’infirmier généraliste à
l’ISPARAMED « (Institut Supérieur en
Paramédical à Itaosy Antananarivo).
Son parcours universitaire a duré 3
années après le bacc ; les éducateurs
et l’assistant social ont assisté à sa
présentation de mémoire de fin d’étude

Tananarive
sur le thème : « Patients de tous
âges ayant présenté des plaies
accidentelles »
Les membres du Jury lui ont
donné la mention « très bien » !
Nous lui souhaitons une grande
réussite pour sa vie future !

Vacances à Majunga avec les jeunes centraliens
Cela fait longtemps que les enfants du
site de Tana n’ont pas pu aller en vacances
ensemble
Heureusement, cette année nous avons
pu aller tous ensemble à Majunga (partie
ouest de Madagascar) grâce aux jeunes
étudiants (ECP)

Les enfants ont été très contents de ce
voyage car ils ont pu profiter de la mer,

pour les éducateurs de renouer et de
renforcer le lien avec les enfants.

pour leur aide et leur soutien dans le
déroulement de ce concours.
Rendez-vous à l’année prochaine !

et des paysages de la région de Boina
pendant 3 jours.
Beaucoup d’activités ont été réalisées
durant ce voyage: foot sur la plage ;
randonnée ; baignade.

Olympiades au village Rubis
La Deuxième édition du Concours
Olympiade au sein du Site TANA a eu
lieu le 22 Juillet 2018. Cet événement
est honoré par la présence des quatre
Jeunes étudiants Centraliens. Plusieurs
disciplines et activités ont été effectuées.
L’Olympiade c’est un grand événement
sportif du site Tana avec l’initiative des
jeunes Centraliens de l’année dernière.
Les objectifs de ce concours sont d’abord
l’épanouissement des enfants. Ensuite, le
développement personnel de chacun.
Chaque foyer a participé à cette
compétition. Ce moment était l’occasion

11 Foyers ont participé à cet événement ;
il y avait aussi le défilé des athlètes
participants (120 athlètes environs), avec
la flamme Olympique, le discours et le
chant olympique !
Pour cette année-ci, c’est le Foyer
« Mésange » du Village Rubis qui a été
consacré champion.
Enfin, les éducateurs et le comité
olympiade
ont adressé leur vifs
remerciements aux amis Centraliens
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Tamatave

« Théâtre et comédie musicale »
En décembre dernier le village EDS Tamatave a vu arriver deux nouveaux visages,
ceux de Mlle Nambinina et de Mlle Tantely, deux professeurs de français de Tamatave. Chaque mercredi et samedi, elles
sont venues animer des activités d’éveil
pour promouvoir l’usage de langue française auprès des enfants et des éducateurs du village.
Après plusieurs semaines de préparation
et de répétitions à apprendre par cœur
les textes en français, réciter des poèmes,
jouer la comédie, danser et chanter dans
la langue de Molière, tous les membres
ont été fiers de présenter un spectacle
composé de deux scènes de théâtre et
deux comédies musicales.
C’est le lycée français de Tamatave qui a ouvert ses portes pour
accueillir ce spectacle le 25 Mai 2018. Pendant une heure, les éducateurs ont présenté une pièce sur le thème : « Le prof en grève »,
et les adolescents ont reconstitué une salle de classe pour jouer
« L’examen de mathématiques » ! Quant à la comédie musicale, le
public a pu profiter des mélodies de « Je veux apprendre » et de «
Tant qu’on rêve encore »…
C’est avec un grand engouement que chaque scène a été vivement
applaudie par les spectateurs et les acteurs eux-mêmes, qui ont pris
beaucoup de plaisir à montrer le fruit de leur travail. EDS Tamatave
remercie sincèrement l’équipe DG, et surtout les membres du CA
représenté par Mr le Président Hans-Peter Schomacker qui a fait
l’honneur de sa présence pour l’événement, le proviseur du lycée
français et Mr Da Silva, professeur collaborateur.

« La petite blouse rose »
Aux Enfants du Soleil, on prend soin de respecter tous les codes afin
que les enfants du foyer aient un quotidien rythmé par des habitudes
de vie. Chacun participe à la vie de son foyer. Les 45 enfants des
Enfants Du Soleil Tamatave sont répartis par âge et sexe dans
4 foyers sur le centre. Les règles de vie sont affichées dans chacun
d’eux ; de l’heure du levé, à celle des devoirs, en passant par le ménage
des dortoirs ou des sanitaires. Les enfants participent tous à la vie
quotidienne en mettant la table, ils débarrassent et font la vaisselle
tous ensemble, comme une grande famille, sous l’œil bienveillant de
l’éducateur-rice, appelé ici « parent » mais que les enfants préfèrent
surnommer « tatie », « tonton », « papa » ou « maman ».
Ainsi tous les apprentissages utiles de la vie sont enseignés à EDS afin
de garantir aux enfants une réinsertion réussie.
Pour les 8 enfants récemment arrivés à EDS et actuellement en
classe de remise à niveau, la blouse est de rigueur.
La blouse fait partie de l’uniforme usuel pour tous les enfants
malgaches. Une pièce de tissu longue jusqu’aux cuisses, sans manches,
est enfilée par-dessus les vêtements. Elle est souvent de couleur rose,
bleu parfois vert, selon les écoles, et les élèves garçons et filles de la
classe de remise à niveau des Enfants Du Soleil n’en sont pas exempts.

En France
Deux événements de notre délégation de Montpellier :
1) D
 imanche 16 Septembre : les «Tréteaux du Jardinier» joueront « Lilise » (Mémoire d’enfance 1911 – 1918) à la MJC de
Castelnau-le-Lez
2) Sam 24 et Dim 25 Novembre à la salle Pétrarque de Montpellier : Grande Vente d’Artisanat Malgache !
POUR VOS CADEAUX DE NOË
L
Samedi 24 et Dima
nche25 novembre
de 9 heures 30 à 19
heures
Salle Pétrarque, Hôtel
de Varennes
Place Pétrarque Mont
pellier.

Vente de prestige de
l’artisanat malgache
Organisée par le LIONS
CLUB Montpellier Garrig
ues
au profit de l’Association

ENFANTS DU SOLEI
L,
qui recueille les enfants
des rues à MADAGASCAR
.
Association reconnue
d’Utilité Publique.

Vous trouverez: Bijoux,
Objets en corne, Sculptur
précieux, Nappes - modèles
es en bois
traditionnels et nouveau
x- Chemins
de table brodés à la main,
Trousses, Vêtements
d'enfants
Foulards, Epices, Vanille,
Chocolats etc..

Besoin de renseignemen
ts? Faire un don?
Tel: 06 15 19 56 97 ou
www. les-enfants-du-solei allez sur le site
l-madagascar.org

Théâtre à Neuilly le Jeudi 18 Octobre 2018
Comme chaque année, les acteurs de
la « Comédie de Neuilly » se produisent
au profit d’une quinzaine d’associations
caritatives… Comme d’habitude, nous
aurons le droit de partager la toute dernière
représentation, avec 2 autres associations.
Cette année, le titre de leur pièce est :
« Les acteurs sont fatigués » … promis : à la
sortie, nous serons fatigués de rire !

Partenariat avec Cyrillus !
Touchés par la mission et
les actions menées par LES
ENFANTS DU SOLEIL,
conscients qu’en tant qu’entreprise engagée portant
des valeurs de bienveillance,
d’attention et de solidarité,
nous avons un rôle à jouer,
nous sommes très heureux d’apporter notre pierre à l’édifice et
de vous accompagner dans ce magnifique projet.
A partir du 3 septembre 2018, nous vendrons dans toutes
nos boutiques Cyrillus et sur notre site www.cyrillus.fr, une
pochette brodée déclinée dans 3 tissus Liberty recyclés. Pour
toute pochette achetée, nous nous engageons à reverser 4€ à
votre association. Nous sommes persuadés que nos petites actions mises bout à bout font bouger les choses et permettent de
construire les grands projets de demain. Merci de nous donner
l’occasion de grandir et d’aller plus loin...
Nous sommes très fiers de faire partie de la belle aventure des
Enfants du Soleil. Nous croisons les doigts et mettons tout en
place pour qu’un maximum de pochettes soient vendues !
A très bientôt pour de prochaines actions…
M. Toulemeonde, DG de Cyrillus

Association française LES ENFANTS DU SOLEIL
Association agréée de bienfaisance et reconnue d’utilité publique, compte tenu de son activité, vous bénéficiez d’une réduction fiscale, au titre de l’IRPP,
de 75% des sommes versées, dans la limite de 526€, et de 66% au-delà. (Art. 200 du CGI)
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