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B U L L E T I N  N ° 6  

Avril 2015, 

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S  

 

• L’édito du président 

• Les sorties pédagogiques trimestrielles 

• Les camps d’été des enfants du Centre 

• L’opération Tirelire 

• Les missions de mai et juillet 

• Des nouvelles de Fleurs de Savoir 

L’édito du Président : 

L’argent : le nerf de la guerre ! 

 

Madagascar a de nouveau été touché par le changement climatique. Les récents cyclones ont 
été particulièrement dévastateurs. Le secteur agricole a payé un lourd tribut. Les récoltes de 
riz sont en nette diminution, entraînant une forte augmentation du prix de cet aliment de 
base, de même pour le charbon qui a augmenté de 70 %. 
Notre action contre la famine avec le Pousse-pousse du cœur est donc plus limitée, à moins 
que nous arrivent de nouveaux parrainages. (5 € /mois au minimum) 

 

Quant au Centre d’accueil de jour, nous devons organiser l'avenir : accueillant chaque année 6 à 8 petits en garderie pour leur 
préscolarisation, nous devrons, d'un autre côté, continuer à accompagner les plus âgés après la classe de 3ème, quelle que soit leur 
orientation (lycée, établissement technique ou apprentissage). Ceux-ci, trop grands pour continuer à venir au Centre chaque jour, 

rentreront dans le cadre de « Fleurs de savoir », leur parrainage se poursuivant naturellement. 

Leur réussite est le fruit du travail effectué par Francine, notre enseignante à demeure et par l’action constante de Fleurs de Savoir. 
Mais, tout cela a un coût et nos ressources sont limitées. Malgré les multiples actions menées par les membres du conseil 
d’administration et divers adhérents bénévoles, nous ressentons aussi les effets de la crise économique qui sévit sur notre territoire. 
Nous faisons donc appel à vous tous pour que vous passiez ce message autour de vous afin de pérenniser notre action grâce à des 
dons ou de nouveaux parrainages. 

Jean-Paul BOBILLON 
Président 

SOMMAIRE 

Visites du Château d’Entrechaux 
 

Gilbert et Sylviane Guiffray recherchent deux guides 
bénévoles du jeudi 16 juillet au jeudi 27 août inclus. Les 
horaires de visite seront de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 
h. Fermeture le samedi. 
Les guides seront nourris et logés, ils peuvent venir 
quelques jours selon leur convenance. 

Contacter Gilbert au 06 27 84 59 97  
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Sorties trimestrielles des enfants du Centre Jérémy Guiffray 

Les enfants font connaissance avec leur ville et ses environs. 
C'est le but recherché de la sortie trimestrielle que Miza, la directrice, organise régulièrement avec l'aide de Francine, l'institutrice 
et parfois d’étudiants. 

La sortie suivante fut la visite de la 
Pépinière d'Antsirabe où les enfants ont pu 
découvrir de nombreux arbustes et fleurs. 
On a expliqué aux plus grands la technique 
des greffes sur les végétaux. 

Enfin, ce fut la participation à la campagne de reboisement lancée par la Municipalité et chaque enfant, souvent aidé par ses 
parents, a participé à la plantation d'un arbre, beau geste pour leur pays dont les forêts sont dévastées par des coupes 
catastrophiques. 
Remercions cette initiative qui permet à nos petits de découvrir le monde au-delà de leur pauvre quartier.  
Colette 

Les enfants ont ainsi visité une ferme dans les alentours d'Antsirabe où         
on leur a expliqué, entre autres, la fabrication du fromage. A ce propos, 
il faut savoir que des jeunes Malgaches qui se destinent à travailler 
dans ce secteur peuvent venir en stage dans une exploitation en Haute-
Savoie. 
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Camp des enfants du Centre – Juillet et Septembre 

Je voulais aussi profiter de l’occasion d’avoir les enfants réunis un soir là-bas pour leur présenter un diaporama des paysages et 
animaux de France. Nous avions remarqué lors du dernier voyage qu’ils étaient demandeurs. J’ai déjà eu des réponses de la part de 
certains adhérents, mais les régions françaises ne sont pas encore toutes couvertes. Je n’en ai même pas de Paris…… 
Je renouvelle donc mon appel à belles photos.   Marie Pierre Gabayet  mp.gabayet@gmail.com  06 22 10 19 47 

Pour clôturer l’année du Centre dont le thème était « Découvrir Antsirabe », les 
enfants à partir de 3 ans feront cet été un camp de 5 nuits à coté d’Antsirabe. Pour 
beaucoup, ce sera la 1ère fois qu’ils dorment hors de chez eux. 
Les camps seront encadrés par des animateurs et permettront aux enfants de 
découvrir leur ville, de se découvrir eux-mêmes et de faire différentes activités 
sportives, culturelles et créatives.  
Ils se dérouleront pour celui de juillet du 13 au 18 (enfants scolarisés aux Poussins) 
et pour celui de septembre du 14 au 19 (enfants scolarisés au Centre ou à 
immaculée Conception).Pour aider à l’encadrement de ces camps (et profiter de nos 
filleuls), Nicole THIERRY de Toulouse m’accompagnera sur place en juillet. Ca me 
rappellera mes souvenirs de jeunesse avec l’encadrement de colonies et centres 
aérés. 
Nelly KERLAU s’y rendra en Septembre. Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous 

Simplif ions nous la vie !       
Il est temps pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait de payer leur cotisation. (Vous avez reçu un appel par mail) Nous vous 
rappelons que comme dans la plupart des associations par décision de l’assemblée générale, c’est une cotisation annuelle Si vous 
avez des difficultés, dites le nous, nous serons à votre écoute. 
Marie Pierre a beaucoup de travail, alors simplifions les démarches pour elle, et pour vous, en adoptant le prélèvement automatique. 
Il vous suffit d’envoyer un mail d’autorisation à notre trésorière : mp.gabayet@gmail.com  

Opération tirelire   Pousse-pousse du cœur  

En décembre 2014, nous avons effectué en partenariat avec Client Roi Annecy une opération Tirelire du Cœur. 
Suite à un accord avec cette association de commerçants Annéciens, nous avions déposé 30 tirelires, achetées 
pour l‘occasion, dans les commerces faisant partie de ce groupement du 25/11 au 6/12. Client Roi s’était engagé à 
nous verser 20 ct d’euro par chèque cadeau qu’ils offrent à leurs clients. 
Cette opération à été très valable car les tirelires ont rapporté 1 200 € et Client Roi nous a offert 2 716 repas soit 
543 €. 
Ces tirelires doivent être réutilisées toute l‘année. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.  
Nous les avons ensuite déposées dans d’autres magasins sur Annecy et environs. Là encore la récolte, bien sûr moins bonne qu’à 
Noël, nous a montré l’intérêt du système. Nous devons tous nous unir pour faire tourner ces tirelires dans toute la France. 
Le 8 mars, je vous ai envoyé un mail vous proposant de vous associer à cette opération en me demandant des tirelires à déposer 
dans des magasins que vous devrez sélectionner selon mes conseils, fruit de la première expérience. 
Malheureusement, une seule personne, à ce jour, s’est manifestée. Peut-être avez-vous pensé que d’autres répondraient ?.... Une 
association ne peut fonctionner qu’avec l’appui et le travail de tous. 
Je me charge de l ‘envoi à votre domicile. Il vous reste à les mettre en place, les relever tous les 15 jours puis les envoyer au 
volontaire suivant par la poste. C’est simple et ça peut rapporter gros ! 
 
Le groupement Client Roi ( www.clientroi.fr ) est présent dans 15 villes en France. Vous pouvez aussi les contacter localement pour 
recommencer l‘opération près de chez vous . 
 
Vous pouvez me contacter par mail « georgesmbrigitte@orange.fr » 
Bien amicalement 
Georges Brulard, chargé par le conseil d’administration de cette opération 
 
L’opération pousse-pousse du cœur est une action de grande envergure. A Antsirabe il y a 17 000 enfants dans la rue. Nous leur 
distribuons environ 5 000 repas par mois pour un budget de 600 €. Or les parrainages de cette opération couvrent environ 230 €, le 
solde est financé par des dons exceptionnels. Nous tenons absolument à ce que cette opération ait des ressources régulières et 

pérennes. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous aider en récoltant des fonds et en générant de nouveaux parrainages auprès de 

vos amis et relations. Nous pourrons ainsi assurer le suivi des actions en cours et progressivement augmenter le nombre de repas servis 

avec la participation d’autres associations que Jean Marc Bernard contacte actuellement. Nous avons déjà la participation de AEIM. 
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11 Allée Jean Monnet 

74940 Annecy le vieux 

Mail : fleurs-de-prunier@wanadoo.fr   

FLEURS DE PRUNIER 

 

Retrouvez  nous sur  le  web  

www.fleursdeprunier.org  
 

 Pages Facebook  

Mission au Centre Jérémy Guiffray du 21 mai au 8 juin  

Fleurs de Prunier  

Fleurs de Savoir 

Pousse-pousse du cœur 

Camp de printemps pour les enfants de Fleurs de Savoir 
L’école du Manoro a organisé du 31 mars au 3 avril un camp pour tous les enfants. 
Les plus jeunes (20) participaient à un pique nique dans la campagne aux alentours d’Antsirabe. Les plus grands sont restés 3 nuits.  
Moments forts car ils n’ont jamais connu ce genre d’activité. Ce fut pour eux l’occasion d’être en contact avec la nature, de partager 
des activités diverses avec leurs camarades et leurs enseignants. Une belle expérience !. 

Fleurs de Savoir des nouvelles   

Quoi de neuf depuis la rentrée.: 
Les 2 enfants de Michel, notre « pousse–pousse man » et Rotsy et Nasandratra ont rejoint le groupe. Merci à leur parrains et 
marraines de les aider à faire une scolarité normale. Au total 25 enfants répartis dans 5 écoles, la grosse majorité étant au Manoro. 
Les résultats du premier trimestre étaient globalement bons. Je ne devrai pas tarder à recevoir ceux du 2ème trimestre que je vous 
transmettrai aussitôt. Je vous remercie en leur nom pour l’aide que vous leur apportez.    Marie Christine 

SOS !   Vêtements chauds dans nos valises 

Oui, c'est un véritable appel de Miza car, déjà actuellement, alors que l'automne vient à peine de commencer à Antsirabe (1 400 m 
d'altitude), il faut préciser plus pluvieux et frais que d'habitude, les enfants sont enrhumés, grippés avec toux et angine.... 
Donc, il est vraiment utile qu'on puisse leur apporter, lors du voyage de mai, des vêtements chauds (sous-vêtements, pyjamas, 
doudounes, pulls, chaussettes et même des chaussures solides. Evitons d'acheter, récupérons ceux si vite trop petits mais encore en 
très bon état, de nos enfants, petits enfants, de notre entourage Toutes les tailles de 2 à 14 ans conviendraient. 
Cette priorité n'empêche pas l'envoi de PETITS jouets, livres, jeux ou petites fanfreluches (pour les filles) à offrir à vos filleul(e)s. 
Pensez que nos valises ne sont pas extensibles. Les lettres seront les bienvenues parce que légères . 
Si Nicole et moi, nous ne pouvons pas tout emporter, nous réserverons ce qui reste aux valises de Marie-Pierre qui partira en juillet. 
Colette  ocolette2@gmail.com   09 53 09 26 24 

Nous sommes 2 adhérentes de FLEURS DE PRUNIER prêtes à partir à ANTSIRABE en MAI : Colette ONTENIENTE pour qui ce sera la 
3ème visite au Centre, et Nicole MERCY  qui découvrira MADAGASCAR pour la première fois.  

Si vous êtes tentés par cette expérience, vous pouvez nous accompagner… 
Il suffit de vite nous contacter pour avoir plus de précisions.  
 
Dès notre arrivée à TANANARIVE, nous serons prises en charge par Hoby (guide Malgache connu de nos bénévoles) qui nous conduira 
chez lui où il a aménagé des chambres d’hôtes. Le vendredi, nous prendrons avec lui la route vers ANTSIRABE pour assister à la 
réunion mensuelle des parents qui nous attendent pour nous poser de nombreuses questions. Au cours de cette réunion, les parents 
devront renouveler le contrat passé avec le Centre, par lequel ils s’engagent entre autre, à respecter certaines règles comme la 
propreté, la santé et le suivi scolaire de leurs enfants.   
Miza, la directrice du Centre, nous aidera à préparer le planning de nos activités : visites aux familles, visite des écoles des plus 
grands, rencontre avec le personnel, journée périscolaire, journée garderie.  
Nous profiterons également de notre séjour pour choisir des produits de l’artisanat local à ramener dans le but de les vendre sur nos 
stands lors d’animations, salons ou vide-grenier…Les bénéfices de ces ventes s’ajoutant aux cotisations des adhérents et aux dons 
divers nous permettent d’améliorer la vie du Centre et de faire face aux imprévus (maladie des enfants, équipement supplémentaire, 
pérennisation des Pousse-Pousse du Cœur, réalisation de nouveaux projets…).  
Ce programme pourra être enrichi en fonction des opportunités, des besoins et des demandes sur place, notamment une participation 
active à la distribution de repas dans les quartiers avec l’équipe de bénévoles des PPDC. Nous ferons le maximum pour que ce voyage 
soit riche en rencontres et en nouveaux projets. A notre retour, nous ne manquerons pas de vous transmettre nos impressions et vous 
donner les dernières nouvelles des enfants et de l’équipe qui les encadre.  
Nicole MERCY   n.mercy@orange.fr   (06) 89 49 37 71 
  


