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Toute l'équipe d'A.E.M. se joint à ces dessins d'enfants du centre 
« Germes de Vie-Aina » de Toliara pour vous remercier 
chaleureusement de votre générosité et de votre fidélité. 
 
Grâce à vous, ils bénéficient d'une aide essentielle à leur avenir : ils 
disposent d'un accès à la nourriture, à l'éducation et à la santé. 
 
2019 sera l'année des 20 ans d'existence d'A.E.M. et notre 
engagement est toujours fort, grâce à vos qualités de cœur, à la 
« boulimie » d'apprendre des enfants et la grande motivation des 
enseignants. 
 
2019 verra la création de la ferme éco biologique afin de pérenniser 
et rendre autonome le centre d'accueil « Germes de Vie- Aina ».  
 
Force, Paix, Amour, Santé, Fraternité, Solidarité, Espérance pour une 
merveilleuse année 2019. 
 
Que nos cœurs soient éclairés d'une Lumière bienveillante face à ce 
Monde qui souffre. 
 
Avec notre profond respect. 
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Compte rendu du voyage à Madagascar 

Du 16 juin au 07 juillet 2018 
 

 

Présentes au voyage : Janine REBILLON et Christine LICKERT 

 

-Accueil chaleureux dans notre maison favorite à Antananarivo 

Ce texte qui suit, écrit sur un mur de la salle à manger, traduit entièrement l’état d’esprit dans 

lequel nous aimons travailler : 

 

Dans cette maison, on travaille, on rit et on chante 

On fait des erreurs, on s’excuse, on pardonne 

On accueille l’Autre, on est patient et tolérant 

On donne son temps, on est une famille  

Et on s’Aime 

 

-Rencontre à l’Ambassade de France avec trois attachés de la Coopération pour le 

Développement et l’Action Culturelle. Inscription de l’ONG   A.E.M. dans le listing pour 

d’éventuelles subventions. Pas de budget pour la prise en charge des cours de français donnée 

aux enseignants et personnel de l'ONG  A.E.M. 

 
 

-Départ pour Toliara ; accueil très chaleureux et émouvant au foyer pour le retour de France 

de Marie après son intervention de l’œil. 

 

-Rendez-vous avec le responsable du Fonds Commun à Toliara pour une demande de 

subvention pour la ferme éco-biologique. 
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-Visite au Centre Germes de Vie - Aina pour les travaux de réfection : 

Pompe du château d’eau à remplacer 

Estrade abimée à supprimer 

Portes des sanitaires à remplacer 

Découverte des jardins scolaires 

 
 

-Visite du terrain avec le responsable du Fonds Commun 

Remise du dossier de subvention de la ferme éco-biologique. 

 
 

-Rencontre avec : 

 Honoré, professeur, qui se propose de nous rejoindre à l’ONG et de faire les formations 

pédagogiques et continues des enseignants de Germes de Vie 

Emmanuel, professeur, souhaitant lui aussi nous joindre à l’ONG. 
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-Visite du Centre des Handicapés Mentaux et rencontre avec le Frère Dieudonné 

Déjeuner 

Problème de pompe à réparer 

Demande de recherche d’étudiants en psychiatrie pour donner des cours au personnel. 

Hébergement possible sur place. 

 
 

-Fête nationale du 26 juin 

Défilé des enfants de l’école Germes de Vie devant Monsieur le Maire avec toutes les autres 

écoles. 

 
 

-Rencontre individuelle de chacun des instituteurs et du directeur de l’école Germes de 

Vie 

 

-Dossier terminé pour le visa de Marie pour son deuxième voyage en France et la 

finalisation de ses soins. 

 

-Réunion de tout le personnel de l’école au Centre Germes de Vie - Aina 

Demande au directeur du rapport d’activités de l’année de l’école. 

 

-Réunion de l’ONG 

Demande au directeur de la rédaction du rapport d’activités de l’ONG. 

Remise aux deux représentants du résumé de leurs fonctions respectives au sein de l’ONG 
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-Visite du Centre de Renutrition 

 

 
 

-Visite des enfants du Foyer Mère Carlin 

 

-Arrêt du forfait de la connexion internet chez TELMA 

Demande d’ouverture du dossier de connexion internet chez Orange. 

 

-Container : changement au bureau de la Société Bolloré à Toliara du lieu de livraison du 

container dont l’arrivée est prévue en août, pour des raisons de sécurité. 

 

-Distribution des lettres de parrainage de France aux enfants et récupération des lettres 

de parrainage des enfants malgaches 
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Compte-rendu	Mada	Oct.	2018	

! Réunion	des	membres	pour	planifier	le	travail	du	séjour	

! RV		au	bureau	du	Fonds	Commun	pour	la	suite	du	partenariat	(demande	de	subvention)	

! Visite	au	centre	«	Germes	de	Vie	–Aina	»	avec	Anne-Marie	Porras	(Directrice	de	l’école	Epsedanse	

de	Montpellier)	pour	l’organisation	du	spectacle	avec	l’aide	de	José	et	de	Donatien	et	les	enfants	de	

la	classe	de	7ème.	

	
! Tri	des	vêtements	d’enfants	rapportés	de	France	et	distribution	dans	les	quartiers	défavorisés	de	

Toliara	

	

	

! Réunion A.E.M.  préparatoire à la réunion de l’après-midi. Sont évoqués les sujets suivants : bilans 

d’activités du centre, bilan des programmes scolaires, formation pédagogique, bilan des inscriptions 

pour la rentrée 2018, des redoublements, des gratuités… 

 

 

 

 



! Réunion au Centre « Germes de Vie-Aina avec tous les membres du personnel. 

 
 

! Entretien avec Honoré, professeur, pour l’organisation de la formation continue pédagogique des 

enseignants.  

! Rentrée	des	classes	le	2	octobre	et	début	des	cours	de	danse	avec	Anne-Marie	Porras	et	les	élèves	

de	7ème	(CM2)	

	 	
	

! Tri	du	container	puis	distributions	:	centre	«	Germes	de	Vie-Aina	»,	centre	handicapés	mentaux,	

centre	de	renutrition,	association	handicapés.	

	



! Visite	centre	«	Germes	de	Vie-Aina	»	pour	déterminer	les	travaux	à	effectuer	:	dessus	de	porte	de	la	

cuisine,	placard	fermé	dans	la	cuisine,	mur	de	clôture,	réserve	du	château	d’eau.	Devis	demandés	

aux	artisans.	

! Demande	visa	pour	le	second	voyage	de	Marie	en	France	afin	de	poser	sa	prothèse	définitive.	

! Voir	modalités	de	résiliation	du	contrat	internet	au	centre	chez	Telma	puis	préparation	du	nouveau	

contrat	chez	Orange	

! RV	à	la	banque	pour	ouverture	du	compte	bancaire	ONG		

! Don	de	lunettes	à	ECAR		

	

	
	

! Visite du terrain de la future ferme éco biologique ; photo pour le Rotary et réflexions sur les 

emplacements des bâtiments et des différentes productions agricoles… 

 

! Réunion	de	l’ONG	:	demande	à	faire	pour	le	renouvellement	de	l’accord	de	siège	avec	les	rapports	

d’activités	de	l’ONG	et	du	centre	«	Germes	de	Vie-Aina	»	(à	demander	au	directeur)	

	



! Visite	au	centre	d’handicapés	mentaux	don	de	vêtements	et	lits	médicalisés	

! Spectacle	de	danse	contemporaine	avec	une	chorégraphie	d’Anne-Marie	Porras	;		

Les	enfants	ont	tout	donné	et	le	public	enchanté.		

	

! Distribution	du	déjeuner	au	centre,	moment	toujours	chargé	d’émotion.		

	
	

! Bilan	très	positif	au	centre	:	100%	de	réussite	au	CEPE	et	un	lauréat	avec	17	de	moyenne.		

	

	


