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A Madagascar, 92 % de la population vit avec moins de 2 $ par jour.
Près de 4 millions de personnes (soit 28 % de la population rurale) ont un accès insuffisant à la
nourriture.
De fortes intempéries, des sécheresses périodiques, mais aussi des invasions de criquets compromettent la production alimentaire au sud de Madagascar. Le changement climatique risque
d’exacerber ces phénomènes naturels.
Cette année, dans le sud du pays, des enfants sont morts de faim.
Madagascar est 4e au Classement mondial de la malnutrition chronique : 47 % des enfants du
pays (soit 2 millions d’enfants) souffrent d’un retard de croissance.
Un tiers des femmes âgées de 15 à 49 ans, ainsi que la moitié des enfants de moins de 5 ans
souffrent d’anémie causée par une carence en fer.
Sur 1 000 naissances vivantes, 62 enfants ne survivent pas jusqu’à l’âge de 5 ans. Les taux de
mortalités sont plus élevés dans les zones rurales.
Sur 100 000 femmes accouchant d’enfants vivants, près de 500 femmes meurent de complications liées à la grossesse. Des taux d’anémie élevés contribuent à cette importante mortalité.
Plus de 26 000 cas de tuberculose sont détectés chaque année à Madagascar. Les personnes
vivant avec la tuberculose ont un risque accru de souffrir de malnutrition, ce qui augmente de
manière significative la mortalité et la morbidité de la maladie.
Une épidémie de peste sévit actuellement dans le sud-est de l’île.
L’espérance de vie est de 66,6 ans pour les femmes et de 63,7 ans pour les hommes.

C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons de nous aider à les aider !
Jean-Paul Bobillon

Nos enfants à l’Alliance Française
Enfin…. ! Les cours de Français ont commencé mi-janvier à l’Alliance, pour tous à partir de la 11ème
(CP).
53 enfants du Centre et 28 Fleurs de Savoir .
Ils sont répartis en 6 groupes formés à partir d’un test spécifique à leur âge et à leurs acquis antérieurs.
Plusieurs professeurs assurent les cours durant 1 h 30, le mercredi après-midi de 14 h à 18 h et le
samedi de 8 h à 12 h, en dehors du temps scolaire évidemment.
Les parents attendent la fin des cours…
Tous sont enchantés, les enfants fiers de ce « privilège » sont stimulés, surtout ceux qui
ont des faiblesses à l’école. Les parents, très contents eux aussi, les accompagnent à
l’Alliance sans rechigner ; ils ont même vivement remercié le Directeur.
Deux évaluations de niveaux sont prévues en avril et en juillet, espérons que l’enthousiasme du début se poursuivra et apportera des résultats satisfaisants.

Nos nouvelles recrues
Je vous présente nos 12 nouveaux petits inscrits au Centre depuis la dernière rentrée
scolaire, qui ont été bien vite parrainés. Ils ont de 2 à 4 ans.
10, soit 6 filles et 4 garçons, sont en préscolarisation à la garderie avec Holy, leur nounou.
Les 2 autres, des filles de 3 et 4 ans, sont en petite classe de notre école maternelle avec
notre institutrice, Francine. Elles ont complété un effectif de 16 élèves issus de la garderie
de l’année dernière.
Colette Onteniente
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Animations et récoltes de fonds : l’union fait la force
Merci à tous nos dynamiques adhérents et généreux donateurs.
Comme pour toutes les Associations, la recherche de finance est une partie indispensable de notre travail. L’année 2016 a été fructueuse et nous profitons de ce premier journal d’information pour remercier tous nos sponsors, Associations amies, les Institutionnels
et les particuliers qui nous ont soutenus et aidés.
Un grand MERCI aux 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 a organisé une manifestation à notre profit.
Association pour la Sauvegarde du Château d’Entrechaux qui nous reverse régulièrement les recettes des visites du Château ou
de la vente d’objets sur place.
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 le samedi 11 novembre 2017).

Le CLUB ROTARY 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.
Le Secours Catholique Caritas France, région Annemasse, qui, grâce au dossier déposé par une de nos adhérentes, nous a reversé une partie de la vente des bougies de Noel pour aider aussi les Pousse-Pousse du Cœur.

Trait d’Union Humanitaire (TUH), Association lyonnaise qui distribue les fonds collectés à diverses Associations humanitaires œuvrant sur Madagascar (dont nous faisons partie).
Aux institutions :
Le Conseil Général pour un versement exceptionnel en 2016, et non renouvelable (le Conseil Général a malheureusement perdu
la compétence de la solidarité).
Aux Entreprises Privées :
TeamAxess France (entreprise spécialisée dans le contrôle d’accès et la billetterie)
Time Bloc (société de gestion Immobilière)
Aux Actions des Adhérents et membres du Conseil d’Administration :
Qui ont organisé ou participé à d’importantes manifestations pour faire connaitre Fleurs de Prunier :
Fête du Laudon à Saint-Jorioz, Forum des Associations d’Annecy / Bonlieu, Ancileviennerie à Annecy le Vieux,
Paquets cadeaux tout le mois de décembre chez Alice Délice à Courier,
Tenue de stands pour les marchés de Noël et Vide Greniers (M.Pierre et M.Christine, M.Odile)
Dépose de Tirelires chez les Commerçants (Dominique, Raymond, Colette)
Fabrication et Vente de TUGS (laisses de dressage) au Salon Canin de Sallanches, (M.Odile et Brigitte)
Collecte de dons au cours d’une représentation cinématographique du film Malgache ADY GASY (Aurélia)
Collecte de dons auprès d’amis et famille (Ghislaine)
Aide précieuse et bénévole au Centre pendant 3 mois, merci Marie Jo.
Et tous les donateurs, petits ou grands, soyez tous remerciés. (Merci Christiane).
Toutes ces aides sont gérées avec sérieux et nous permettent d’améliorer le fonctionnement du Centre Jérémy Guiffray, le suivi de tous
nos enfants parrainés, de développer et améliorer la distribution des repas des Enfants des rues d’Antsirabe.
Vous avez pu constater les améliorations en lisant ce nouveau numéro des « dernières nouvelles » .
Continuons tous ensemble, par de nouvelles initiatives, à récolter des fonds pour faire encore mieux et mener à bien de nouveaux
projets pour le bien des enfants d’Antsirabe.
Toute l’équipe du Conseil d’Administration de Fleurs de Prunier vous remercie et compte sur vous.
MISAOTRA BETSAKA (merci beaucoup)
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Evolution de Pousse-Pousse Du Cœur
Lors de notre séjour en mai, j’ai assisté à 5 distributions dont une sous la pluie et réalisé les
interviews destinées au film que Georges a monté suite à son voyage.
Dans les bas quartiers à la fin de la distribution., nous avons été rejoints par l’association
« Grandira » . Ils étaient là pour faire une animation pour les enfants et les faire danser grâce à
une sono ambulante. Cette animation est très appréciée par les enfants et ils restent nombreux
après la distribution pour y participer.

La semaine suivante, j’ai assisté à la démonstration de lavage des mains par Mizuki, une
japonaise qui vient régulièrement aux distributions essayer de sensibiliser les enfants
aux bases de l’hygiène. Ils écoutent assez bien quand elle est là, mais dès que personne
n’est derrière eux et vu les problèmes d’approvisionnement d’eau (qui n’est pas courante dans la plupart des logements), les bonnes résolutions restent difficiles à tenir.
Lors des différentes distributions, j’ai constaté que le personnel remplit très bien sa mission de distribution des repas, mais les
chefs de quartier ne jouent pas forcément leur rôle de contrôle des enfants.
Les parents des enfants du Centre et de FDS ne se rendaient plus aux distributions. Les enfants étaient donc moins calmes que lors
des débuts du PPDC et ils s’excitent vite.
J’ai profité de la réunion des parents de la fin du mois pour leur réexpliquer le problème et les sensibiliser à l’importance de leur
participation.
A la fin de la réunion, 29 parents s’étaient inscrits sur une liste pour venir soutenir le personnel. Aux dernières nouvelles, ils s’y tiennent. A suivre……..
Depuis cet automne, nous incluons dans chaque repas, des légumineuses, réellement nourrissantes par leur apport en protéines,
vitamines et sels minéraux. 123 760 repas servis cette année.
Des travaux sont en cours pour réaliser des abris pour protéger de la pluie les enfants et l’équipe dans plusieurs quartiers.
Marie Pierre Gabayet.

La répartition scolaire des enfants du Centre
Notre effectif 2016-2017 est de 82 enfants de 2 à 17 ans répartis, en dehors du Centre, dans 2 écoles relativement proches,
excepté pour 2 élèves dont la plus âgée qui est en classe de 1ère dans un lycée.
Le plus grand nombre se trouve en premier cycle de primaire, de la classe de 11ème (CP) à la 7ème (CM2).
Ils sont 6 en 2ème cycle, dont 1 seul, Richarlie, en classe de 3ème et qui est déjà inscrit à un atelier d’orientation pour définir vers
quelle filière il va se diriger.
L'agrément pour l'école a été accepté, grâce à l'ajout de la garderie aux 2 classes. L’agrément du Centre se fera l’an prochain.
Colette Onteniente.

Fleurs de Savoir
A la rentrée, nous avons scolarisé 27 enfants de la maternelle à la 1ère. En janvier, nous avons retrouvé Manda, revenue d’Antananarivo. Ils sont donc 28.
D’après les bulletins du premier trimestre, les résultats sont globalement bons, comme ceux de l’an dernier.
Les enfants qui ont des difficultés suivent des cours complémentaires dans certaines matières. Nous avons la chance d’avoir un
directeur prof de maths, il peut donc les aider.
Tous les enfants en âge de le faire participent aux cours de l’Alliance Française, et bénéficient d’un accès à sa bibliothèque et médiathèque. C’est très important pour nos collégiens et lycéens. Ils participent actuellement à des ateliers d’orientation.
Marie Christine Brulard

Notre nouveau directeur Tiana.
Depuis le mois d’août, nous avons un nouveau directeur au Centre. Originaire d’Antsirabe, Tiana a
une belle expérience dans l’éducation des jeunes en difficulté (milieu carcéral, enfants des rues,
lépreux …). Il a travaillé plusieurs années pour Handicap international.
Il s’est très vite intégré à l’équipe qu’il sait responsabiliser et impliquer. Il délègue facilement. Les
familles et les enfants l’apprécient. Il s’est formé pour l’animation, la danse, le cirque, les percussions. Très actif et inventif, il met en place des ateliers pour les enfants (bricolage, cirque, ...) et bien
d’autres projets. Il a des compétences sérieuses en mathématiques et informatique, il peut donc soutenir les jeunes.
Il assume parfaitement son rôle de représentant auprès des autorités, et est efficace dans la gestion
des dossiers.
Nous apprécions sa gentillesse, ses qualités de communication, et d’écoute.
Nous espérons faire une longue route avec lui .
Le conseil d’administration .
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AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE DU CENTRE
Lors de notre séjour, ma femme et moi, en Avril 2016 au Centre, nous
avons constaté une sérieuse inadaptation de la cuisine aux nouveaux
besoins sur place.
En effet, en plus des repas quotidiens des enfants du Centre, le personnel doit maintenant préparer plus de 2 000 repas par semaine qui sont
distribués aux Enfants des rues avec les Pousse-Pousse du Cœur.
Nous avons présenté notre projet de construction d’une nouvelle cuisine au ROTARY d’Annecy et une convention de partenariat sur 3 ans a
été signée.
Le financement trouvé, les travaux ont commencé fin août 2016 et Nicole et Bernard Mercy ont pu, lors de leur visite au Centre en Octobre
2016 contrôler l’avancement des travaux et apporter de nécessaires
améliorations. Un chauffe-eau solaire a été installé alors que jusqu’à
présent, tout se faisait à l’eau froide. Les WC extérieurs et la douche ont
été carrelés et raccordés à l’eau chaude .
Le logement des gardiens sera repeint et agrandi en récupérant l’ancienne cuisine, un coin compost aménagé.
La cuisine était quasi finie lorsque le tremblement de terre du 13 Janvier 2017 a fragilisé les murs, et surtout la charpente supportant
le chauffe-eau solaire. Nous avons commencé à réparer les dégâts, améliorant encore la fonctionnalité de cette cuisine extérieure et sa
résistance à d’éventuelles futures secousses.
Georges et Brigitte Brulard, Nicole et Bernard Mercy

Remplir les valises en Mai 2017
Notre prochain voyage à Antsirabe aura lieu en mai, j’ai demandé à Tiana, le Directeur du Centre de quoi ils auraient besoin :

Vêtements de pluie,
Pendant la saison des pluies, il pleut très fort et les enfants ne sont pas protégés. Il est difficile
de trouver des k-ways ou capes aux fripes. Alors si vos enfants ne mettent plus les leurs, ils pourraient avoir une seconde vie là-bas. Le personnel et les « pousse-pousse men » seraient aussi
preneurs pour les distributions des PPDC .

Du matériel pour l’atelier cirque.
Tiana a mis en place des activités avec les plus grands enfants le samedi après-midi, entre autre
un atelier cirque. Par contre, il n’est pas possible de trouver du matériel à Madagascar. Magalie,
une des 2 circassiennes qui se sont rendues au Centre en 2014 doit me faire parvenir ce qu’elle a
déjà collecté, si vos enfants ou voisins ont dans leurs placards, massues, diabolos ou balles de
jonglage et qu’ils ne les utilisent plus, nous sommes preneurs…
Merci de me contacter : mp.gabayet@gmail.com

Nous avons malheureusement eu à déplorer 3 décès cette année, les pères de Dinah et Asina. Et la mère de Marino, morte en
couches. Merci aux marraines et parrains pour leur soutien aux familles.

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

R e t r o u v e z n o u s s u r le w e b
Le site : www.fleur-de-prunier-enfance-madagascar.com
https://www.facebook.com/Fleurs-De-Prunier-204253823080320/
https://www.facebook.com/Fleurs-de-savoir-479525528821662/
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

