Fleurs de Prunier
Enfance Madagascar
LE POUSSE-POUSSE DU CŒUR
Nourrir les Enfants Des Rues
Ces enfants, vivent dans la rue, crasseux, affamés, meurtris.
Enfants des nombreuses familles sans domicile, dormant dans des
cabanes en carton ou sous des bâches, leur seul moyen de survivre,
c’est la mendicité.
Leur seule solution : ne compter que sur eux-mêmes.

Nous avons décidé d’offrir à ces enfants un moment de repos,
et de partager avec eux un peu d’amour
et surtout une assiette bien pleine.

A Madagascar, pays le plus pauvre du monde, c’est
1 enfant sur deux mal nourri
1 000 000 d’enfants non scolarisés
44 000 enfants de moins de 5 ans meurent par an.
50 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance modéré ou grave
20 % des enfants de moins de 5 ans sont atteints de fièvre (Paludisme)
910 000 orphelins de 0-17 ans – toutes causes confondues
65 % des jeunes de 15-24 ans sont analphabètes
21 % ne suivent pas un enseignement primaire
26 % suivent un enseignement secondaire
28 % des enfants travaillent

Nous nous sommes posé une question :
Comment nourrir le plus grand nombre ?
Nous avons pour cela une énorme opportunité. Notre Centre d’accueil de jour pour les très
jeunes enfants de familles démunies, possède une cuisine, et la cuisinière et le personnel sont
totalement dévoués à cette nouvelle cause.
Un repas va, grâce à cela, coûter moins de 0,20 €, distribution comprise.
En voici le détail :
Riz :
Viande :
Légumes :
Dessert :
Charbon :
Ingrédients :
Pousse-pousse :

0,071 euro
0,061 euro
0,015 euro
0,030 euro
0,006 euro
0,014 euro
0,015 euro

Pour mener à bien notre action, notre correspondant sur place s’appuie sur les chefs de
quartiers, qui connaissent bien ces enfants et nous permettent d’effectuer la distribution dans
de bonnes conditions.
Ils disposent des clés des robinets d’eau, permettant ainsi aux enfants de se laver les mains et le
visage avant de manger.
La distribution dans les différents quartiers est réalisée avec 2 pousse-pousse qui ont été acquis
et peints aux couleurs de l’action.
Les 2 tireurs de pousse pousse sont maintenant salariés de l’association et ont donc un statut
très rare et envié dans le pays.
Comme vous l’aurez compris, avec peu, nous pouvons faire beaucoup, dans ce pays.

Nous pensons que cette action mérite de prendre de l’ampleur et qu’il faudrait nourrir un plus
grand nombre d’enfants.
 Avec 20 centimes (6,6 centimes après déduction fiscale), nous offrons un repas,
 Avec 5 euros (1,65 euro), nous nourrissons un enfant pendant un mois.
Grâce à la générosité de quelques intervenants de notre association, nous pouvons servir entre
8 000 et 10 000 repas par mois. C’est beaucoup, mais quand on sait qu’il y a 18 000 enfants dans
les rues à Antsirabe, il reste encore du chemin à faire.

La légende du Colibri….

Comme le Colibri, Le Pousse-Pousse du Cœur, ne va pas permettre à tous les enfants
de Madagascar de manger chaque jour.
Nous allons, comme lui, faire notre part.
Et si nous étions de nombreux petits colibris…….

N’hésitez donc pas à nous rejoindre.
Chaque don a son importance
et chaque somme est intégralement utilisée sur place
pour ces enfants.
C’est notre engagement, c’est notre fierté
Fleurs de Prunier 11 Allée Jean Monnet - Annecy le Vieux – 74940 ANNECY
Tél : 06 64 70 92 92 - Email : fleurs-de-prunier@orange.fr
Site : www.fleur-de-prunier-enfance-madagascar.com

