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Le Centre a un nouveau nom.
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Pour être en conformité avec la loi malgache, nous avons été obligés de changer le
nom du Centre. Il ne s’appelle plus Jérémy Guiffray. Nous en sommes désolés.
Nous apposerons une plaque commémorative en souvenir de Jérémy et en hommage au rôle important de ses parents dans la création de ce Centre.
Celui-ci est géré par une association
malgache depuis sa création en juillet 2012, c’est une obligation légale,
l’association Zaza Mendrika (Enfant
digne) qui emploie aussi le personnel
Depuis cet automne il s’appelle:
Centre d’accueil de jour
Zaza Mendrika
Le nom de Fleurs de Prunier y est
associé sur ce panneau placé sur la
façade.
Ce changement a donné lieu à une
jolie fête animée par les enfants .

Les petits nouveaux de la rentrée
Voici les 10 petits qui sont rentrés à la garderie du Centre, en septembre dernier.
En 5 mois, avec Holy la nounou, ils ont appris à côtoyer de nouvelles personnes
sans leur maman, à vivre ensemble, à jouer avec les autres ou tout seul, à se présenter, chanter, réciter, dire bonjour, merci en français… et beaucoup d'autres
choses. Ils se sont épanouis et se préparent ainsi à aller à l’école.
En effet, dès l'année prochaine, ils suivront au Centre les 2 premières sections de
Maternelle, avant de passer dans des écoles extérieures où ils rejoindront les plus
grands dont plusieurs sont, actuellement, en classe terminale !
Merci aux marraines et parrains qui les accompagneront tout au long d'un chemin,
pas toujours aisé certes, dont le but est qu'ils arrivent à avoir un vrai métier pour
vivre décemment ; c'est l'objectif essentiel de Fleurs de Prunier.
Colette

L’Alliance Française

Au sujet des anniversaires

Les 2 sessions de 3 mois de l'année dernière ont permis, aux plus grands, certains
progrès : beaucoup d’entre eux osent maintenant écrire en français à leur marraine ou
parrain, évidemment, avec moultes fautes,
mais le pas est fait. C'est un effort qu'il faudra encourager. Les plus jeunes n'ont eu,
auparavant, que quelques notions de base
à l'école et on espère que les résultats à
l'Alliance s'amélioreront cette année. Pour
tester concrètement le niveau à l'oral, on
prévoit de mettre en place des séances de «
conversations» animées par les personnes
en mission qui passeront au Centre.
Colette

Pour alléger le travail du personnel,
déjà très sollicité par la préparation
et la distribution des repas aux
enfants des rues et pour permettre
plus de souplesse pour les activités
périscolaires, et limiter les frais, il a
été décidé que les anniversaires
seraient regroupés en une seule
fête le dernier samedi de chaque
trimestre. Ainsi, pour ce trimestre,
ce sera le 28 mars.
Nous continuerons à envoyer les
listes des enfants concernés en
temps voulu.
Colette et Marie Christine.
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Animations et récoltes de fonds assurent notre pérennité.
Merci à tous nos dynamiques adhérents et généreux donateurs de 2017
Comme pour toutes les Associations, la recherche de finances est une partie indispensable de notre travail. Nous profitons de ce
premier journal d’information de l’année pour remercier nos sponsors, les associations amies, et les particuliers qui nous ont soutenus et aidés.

Les associations : (par ordre alphabétique)
AEIM (Association Enfance Inde Madagascar) dont l’objectif est de venir en aide aux femmes seules
ayant un ou plusieurs enfants en âge scolaire.
Amitiés Brévelaises Antsirabe Madagascar, association bretonne d’aide à la population Malgache qui organise des manifestations à notre profit..
La Compagnie EMPORTE-PIECES, troupe de théâtre amateur qui, tous les ans, assure une représentation à Saint-Jorioz et reverse l’intégralité de la recette à Fleurs de Prunier. (Prochaine représentation 1er décembre 2018)
Le ROTARY CLUB d’ANNECY avec qui nous avons signé une convention de partenariat sur 3 ans pour financer l’amélioration des conditions de distribution des repas pour les enfants des rues d’Antsirabe avec les Pousse-Pousse du
Cœur.

Les Entreprises Privées :
Team Axess France (entreprise spécialisée dans le contrôle d’accès et la billetterie).
Alice Délice qui nous a de nouveau accueilli cette année pour l’opération « Paquets cadeaux ».

Les Adhérents et membres du Conseil d’Administration :
Qui ont organisé ou participé à d’importantes manifestations pour faire connaitre Fleurs de Prunier et récolter des fonds :
Fête du Laudon à Saint-Jorioz, Forum des Associations d’Annecy / Bonlieu, Ancileviennerie à Annecy le Vieux,
Tenue de stands pour les marchés de Noël (Marie-Pierre et Marie-Christine),
Dépose de Tirelires chez les Commerçants (Raymond, Colette, Nathalie, Pascale, Sylvia, Annie, Marie-Pierre, ...),
Fabrication et Vente de TUGS (laisses de dressage) au Salon Canin de Sallanches, (Marie-Odile et Brigitte),
Recherche de fondations attribuant des aides aux associations humanitaires (Florence),
Et tous les donateurs, petits ou grands, adhérents actifs, soyez tous remerciés.








Paquets cadeaux : tout le mois de décembre chez Alice Délice au Centre Courier Un grand
merci aux 27 personnes qui se sont relayées pour assurer 64 permanences. Certaines
sont venues 6 ou 7 fois, d’autres ont fait des remplacements d’urgence. Merci beaucoup.

Les actions en cours
Vous savez depuis l’assemblée générale, que le bilan de l’exercice 2016/2017 est pour la première
fois déficitaire. Toutes les actions sont très importantes pour la pérennité de votre association.
Le Conseil d’administration se démène pour trouver des fonds et ramener notre budget à l’équilibre.
Depuis Janvier nous mettons en place un partenariat avec une autre association amie (Scolarisation Madagascar) qui scolarise les
enfants des rues à Antsirabe et nous apporte une aide financière importante pour le Pousse-pousse du cœur.
Nous avons déposé des dossiers auprès de plusieurs Fondations, créé un partenariat avec une école primaire. Nous vous tiendrons
au courant de l’avancée de ces dossiers dès qu’ils seront concrétisés.
Continuons tous ensemble, par de nouvelles initiatives, à récolter des fonds pour pérenniser notre action pour le bien des en fants
d’Antsirabe.
Toute l’équipe du Conseil d’Administration de Fleurs de Prunier vous remercie et compte sur vous.
MISAOTRA BETSAKA (merci beaucoup).

Notre opération Mille sacs de riz se termine fin mars il nous manque 1000 € donc 2 tonnes de riz
Pensez à diffuser ou rediffuser l’info à vos amis, connaissances, réseaux sociaux, et annoncez que l’objectif n’est pas
atteint.
Voici le lien à envoyer :https://www.helloasso.com/associations/fleurs-de-prunier/collectes/1000-sacs-de-riz
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Nous tenons à remercier Catherine qui nous a fait don d'une cinquantaine de paniers
malgaches fabriqués dans la plus pure tradition !
Leur vente est faite au profit de Fleurs de Prunier, lors de nos diverses manifestations.
Leurs magnifiques couleurs et décors reflètent la gaieté de ce bel artisanat.

Bravo à Christiane qui récolte des bouchons de liège depuis plus d’un an près d’Amiens. Elle en
a 600 kg !! Il faut 2 tonnes pour pouvoir les vendre. Un bel article est paru dans le journal local à
ce sujet. Une action individuelle qui rapporte des fonds et fait parler de nous

PPDC 2018
Le financement du Pousse–Pousse du Cœur n’est assuré par les
parrainages que pour 40 %. Le reste est composé de dons ponctuels ou de partenariats pouvant être remis en question chaque
année.
Cette année, nous avons décidé de quitter le quartier du Petit Marché qui concernait 70 enfants car les enfants de ce quartier sont
nourris par d’autres associations.
En remplacement, suite à la demande du directeur d’une école,
nous intervenons dans un nouveau quartier, assez éloigné du
Centre, et qui concerne 500 enfants.
Pour toutes ces raisons, nous ne passons plus qu’une fois par
semaine dans chaque quartier depuis ce début d’année.
Si les finances le permettent, en cours d’année, nous chercherons
un 5ème quartier à aider ou augmenterons le nombre de passages
Marie Pierre

Carnets de Caisse d’Epargne
Le Directeur du Centre, Tiana, a commencé à sensibiliser les enfants aux économies, gestion de budget,
tout ça à leur niveau.
Maintenant, quand vous donnez une somme pour votre filleul(le) si tout n’est pas dépensé pour un achat
immédiatement, le solde sera placé sur un carnet de Caisse d’Epargne au nom de l’enfant. En cas de besoin
dans l’année il y a ainsi un petit pécule qui les attend déjà.

Voyage du printemps et courrier.
Cette année, le voyage à Madagascar se déroule un peu plus tôt que d’habitude. Il n’y aura
donc pas de courrier groupé envoyé par la Poste en mars. Je partirai fin avril avec toutes
vos missives pour vos filleul(le)s.
Je recherche des assiettes chinoises pour l’atelier cirque, des housses pour les ordinateurs
portables et toujours des vêtements de pluie pour toutes les tailles.

Si vous souhaitez faire parvenir un cadeau à votre filleul(e), je vous propose un sac à dos adapté à
son âge et qui pourra servir de cartable pour la rentrée prochaine. Cela limitera ainsi les coûts
d’achats de cartables. C’est un gros budget. Vous pouvez mettre un PETIT cadeau à l’intérieur.
Merci de limiter le poids et le volume de chaque cadeau, car nous ne sommes que 2 à partir cette
année…..
Marie Pierre.
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Missions au Centre : octobre/novembre 2017
Nicole Mercy
Dès notre arrivée le vendredi après-midi, nous participons à la préparation de
la fête organisée pour l’inauguration officielle de la nouvelle désignation du
Centre Le samedi dès 13 h 30 les parents, les enfants, le personnel et les
propriétaires sont présents. Le Directeur nous présente avec les plus grands
des enfants, des numéros de danse, de cirque, dans des tenues confectionnées en rouge et blanc. Belle fête et nous sommes tous très émus.
Les jours suivants, nous préparons puis fêtons les anniversaires du mois (7
enfants) avec gâteaux, cadeaux et chansons.
Travail intense toute la semaine avec les visites chez les familles en difficulté,
certaines sont reçues au Centre avec le Directeur,
Je rencontre la directrice de l’Alliance française pour mettre au point les inscriptions 2018 et nous préparons une convention pour que les petits de maternelle bénéficient d’une 1/2 journée par semaine d’une animation gratuite
(Vidéo, bibliothèque, jeux éducatifs avec une éducatrice...)
Je passe un grand moment dans la nouvelle cuisine pour voir l’utilisation des
locaux et du matériel, puis provoque une réunion pour recadrer l’aspect hygiène pas toujours respecté, selon nos règles !
Nous finissons le séjour avec les achats de produits artisanaux que nous revendrons lors de nos manifestations et la rencontre de
Josette notre chef brodeuse pour réceptionner le travail de son atelier et passer quelques commandes.

Bernard Mercy
J’ai participé à la préparation de la fête et le jour J filmé et pris des photos.
J’ai terminé les travaux de réparation (serrurerie, plomberie etc..) renforcement et
installation du panneau du Centre.
J’ai participé à la distribution des PPDC avec prises de photos et vidéos qui serviront
à faire un montage pour le Clip de présentation de nos actions, qui sera réalisé par
Georges.
Un autre film pourra être monté avec les vidéos sur la cuisine, la classe, une interview du Directeur et du personnel.
Discussion et réflexion avec l’équipe sur une charte : Consignes d’Hygiène et de propreté en cuisine. Je propose une affiche avec les pictogrammes compréhensibles par
tous à afficher dans la cuisine.
Mise en place du logo du Rotary d’Annecy sur le mur de la nouvelle cuisine en remerciement de leur implication financière.
Participation au pot de départ avec toute l’équipe.

Maryse Blériot
est restée au Centre pendant presque un mois. Elle s’est principalement occupée des classes de maternelles.
Voici une partie de son récit :
« Le programme du jour est de se présenter et de demander comment ça va, apprendre une comptine en rapport avec la main. « voici une petite main, une main rien qu’à moi, le petit pouce dit bonjour, bonjour maman………. ». Les enfants de la petite et moyenne section ont très vite compris, je
propose de faire dessiner leur main sur une feuille de papier, ensuite de la colorier et nous l’afficherons au mur. Ils sont ravis et cela les occupe jusqu’à la collation de 10 heures. Ensuite, répétition
de la comptine et fin des dessins »
Maryse a décoré et organisé la salle classe avec tout le matériel pédagogique apporté (tableau
avec des lettres, livres, boites de jeux) pour que tout soit visible, à la portée des enfants. Elle a aussi participé à la vie du Centre, épluchage des légumes, distribution des repas du Pousse-Pousse ….
Merci Maryse pour ton aide précieuse, beaucoup de travail, très résumé ici…!

FLEURS DE PRUNIER
Retrouvez nous sur le web
11 Allée Jean Monnet
Annecy le Vieux
74940 Annecy
Mail : fleurs-de-prunier@orange.fr
Tel : 06 22 10 19 47

Le site : www.fleur-de-prunier-enfance-madagascar.com
https://www.facebook.com/Fleurs-De-Prunier-204253823080320/
https://www.facebook.com/Pousse-pousse-du-coeur-1467341023481602/

Pour faire un don : (y compris par carte bancaire) : https://www.helloasso.com/associations/fleurs-de-prunier

