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 Un changement de Président, avec un bureau renouvelé lors de notre : 

                             Assemblée Générale du 9 Avril. 

 Fin Avril, l’association signait une convention avec une mutuelle «  FUNFIA » à Fia-

narantsoa , pour un suivi santé de nos filleules , avec accès aux soins médicaux et la 

prise en charge de certains médicaments. 

  En Juin Madame Harimanana Williamson travailleuse sociale responsable de notre 

association sur place à Fianarantsoa a quitté ses fonctions pour raisons  familiales. 

  En Juillet nous avons accueilli pour la remplacer Madame Dominique Leung.  

Tous ces changements n’ont aucunement affecté notre organisation, le travail et l’implica-

tion de tous nous ont permis d’être encore cette année très satisfaits des résultats scolaires 

des enfants de nos filleules. 

Nous enregistrons un taux de réussite de 75% pour l’ensemble des candidats présentés 

aux divers examens. 

Avec 6 élèves toutes classes confondues qui ont reçu le prix d’excellence. 

Les actions menées par nos travailleuses sociales sur place à Fianarantsoa, en accord avec 

le Conseil d’Administration  de notre association en sont récompensées . 

C’est aussi grâce à votre soutien, de par votre parrainage que tout ceci est possible.  

Par la présente nous tenions à vous en remercier. 

Vous contribuez ainsi à l’amélioration des conditions de vie de vos filleules et de leur fa-

mille. 

Pour les enfants, la réussite scolaire est le gage d’un futur meilleur.  

                                               Avec nos sincères remerciements      Les membres du CA 

                    Le mot du Président 

                                   

  « Madagascar est de retour sur la scène internationale et dans la 

communauté francophone. Cependant, la grande majorité des fa-

milles malgaches ne ressent toujours pas d’amélioration dans son 

quotidien. Il est encore très difficile de trouver un travail qui permet 

d’élever ses enfants et de les scolariser. La situation économique 

des Malgaches n’est pas aisée et la pauvreté persiste. 

        Aussi, la générosité que vous manifestez envers nos filleules à Fianarantsoa, justifie 

toute son utilité. Elle a permis de scolariser de nombreux enfants, raison d’être de notre 

association et je vous remercie sincèrement pour cela. 

 

Le conseil d’administration œuvre pour que votre aide envers ces familles,  

soit opérée dans l’efficacité et la transparence, selon les critères que vous avez définis lors 

de nos Assemblées Générales. 

 

Je tiens à remercier, les responsables et les membres des commissions pour leur engage-

ment l'année dernière. Ces commissions représentent réellement, les quatre axes de notre 

association. 

Les commissions sont ouvertes à tous les membres. Si vous êtes intéressés par l’une de ces 

activités, n’hésitez pas à prendre contact avec moi ou formulez votre demande à l’adresse 

mail de l’association  »  : contact.elfmada@gmail.com.  

                                                                                                   Cordialement.  

                                                                                                    Le Président                                                                                                      

                                                                                                Daniel Ramiandrisoa 

Une année 2016 riche en événements 
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Félicitations à tous les 

lauréats 2016 

Mme Dominique Leung  

 

 

 

 

 

 

 

nous a rejoint  le : 
           1 juillet 2017  à 
Fianarantsoa  en  tant que  
responsable  de notre association  
sur place                  
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Signature à FIANARANTSOA  le 21 Avril 2016  d'une convention entre 

 

l’association FUNHECE Santé & Prévoyance  et  Entraide Lyon Fianarantsoa  

              représentée par Sylvie Clechet . (Décision prise lors de notre AG du 9 avril 2016). 

 

            Chaque famille parrainée bénéficiera de cette mutuelle santé 

                            (soins ,consultation et médicaments de bases ) 
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                           Mécenat 

                      Mutuelle santé & prévoyance 

 

                                Le vendredi 9 septembre 2016 à Lyon  

  

Entraide -Lyon - Fianarantsoa  représentée par Mme Nathalie Moncel vice présidente  

( representant Mr Daniel Ramiandrisoa président )   

et le Bijoutier FAIR'BELLE filiale du groupe DALLOZ Bijoux représenté  par Mr 

Alain Bayer Directeur Général ont signé une convention de mécénat .  

Fair'Belle de part sa ligne de bijoux "FIANA" 2016 soutiendra notre association .  

 

« Le plus beau cadeau que 

vous pouvez faire à 

quelqu’un… 

C’est de lui donner de votre 

temps car , vous offrez 

quelque chose que vous ne 

pouvez jamais lui 

reprendre »  
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Nos ventes en artisanat Malgache sur les divers marchés ont eu un réel succès auprès de nos visiteurs. 

              Remise des dictionnaires 

            Résultats examens 2016 

                                Marchés 2016 

 Pour la rentrée  scolaire 2016/2017 , l’association a remis à  chaque famille parrainée 

un dictionnaire                    

                                                       Malgache / Français . 

                 Cet outil permettra à chaque enfant de la famille de mieux se familiariser 

avec le Français . 

Ce qui  lui permettra aussi de mieux accéder à l’enseignement supérieur. 
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« Le résultat de nos 

diverses actions pour donner 

le maximum de chance à 

chacun de réussir par 

l'éducation prouve que nous 

sommes sur la bonne voie »   

Examen Présenté Réussite % 

CEPE 16 11 64.7 

BEPC 14 10 71.4 

BAC 9 8 89 

Merci à toutes nos équipes bénévoles qui ont su instaurer un élan de solidarité pour organiser ces divers marchés.  

« L’éducation est 

pour l’enfance ce 

qu’est l’eau pour  

une plante . »  
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Lors de son assemblée générale du 9 avril 2016  notre association a élu un 

nouveau bureau .    

                                      Président .  D Ramiandrisoa    

 

 

                                                                              

  Vice-Présidente      Trésorier             Secrétaire     Responsable antenne  

                    

   

 

 

    N. Moncel           JP.Marion            MT. Lyonnet               S.Clechet 

                                  

                                 

                                                                    

                                                        

                                                           

                      Trésorière adjointe  :  Secrétaire adjointe : 

                            C. Assada                  MC. Lorchel    

Association 
Humanitaire 

Adresse 89 chemin du Lavoir 

69650 QUINCIEUX  
 

Entraide Lyon-Fianarantsoa 

 

              Nos objectifs 2017 

Courriel 

contact.elfmada@gmail.com 

Former des personnes l ibres 

e t  responsables  

Retrouvez nous sur . 

http://entraide-lyon-fianarantsoa.ass-web.com 

Composition du bureau 

 Instaurer avec nos  travailleuses sociales sur place une action sur les 

soins dentaires  pour tous les enfants  à partir de 8 ans,  

avec un bilan  préalable . 

 

 Poursuivre le suivi ophtalmologique pour les familles . 

   ( mères/ enfants ) 

 

 Améliorer  le suivi scolaire des enfants par;           

             Soutien scolaire ( cours de français )     

                Formation informatique globale pour les futurs étudiants                          

 

 Maintenir notre  initiative pour l’achat de livres scolaires . 

 Financement de permis de conduire . 
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Décembre 2016  

 nous avons  

56 familles parrainées  

170 enfants scolarisés  


