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‘Un enfant qui ne va pas à l’école, c’est tout un peuple qui ne grandit pas’’

Bonne année à tous

Temps présents...
’’Ma petite entreprise ne connaît pas la crise’’ .… Quoique...
Pour la première fois depuis sa création, Baobab enregistre une baisse sensible
des ressources liées aux adhésions et aux dons par rapport à l’exercice précédent.
Pourquoi, pour qui donner...?
L’association accompagne actuellement 200 enfants. Que ce soit à l’école de Miary ou au collège à Tuléar par le biais du parrainage, pour des soins médicaux ou
des achats de première nécessité, tous ont besoin de notre soutien.
Grâce à la déduction fiscale, si vous payez l'impôt sur le revenu, donner
plus ne coûte pas plus…
Reconnue association d’intérêt général depuis 2011, l’association est habilitée
par l’administration fiscale à délivrer des reçus fiscaux au titre des dons reçus
avec pour avantage une déduction fiscale égale à 66 % du montant du don.
Ainsi un don de 100 euros permet une diminution d’impôts de 66 euros, soit un
coût réel de 34 euros. Les frais de scolarité pris en charge dans le cadre d’un
parrainage bénéficie des mêmes avantages fiscaux.
Renouveler son soutien en début d’année est primordial…
Pourquoi ? Disposer d’une trésorerie suffisamment tôt dans l’année permet de
lancer sans attendre les actions essentielles auxquelles l’association s’est engagée (soins médicaux, aide alimentaire aux élèves les plus démunis, ..) et d’envisager plus sereinement les grosses échéances (charges salariales, rentrée..).

Vie de l’association...
6 octobre, plein succès du loto…

Salle comble et belle ambiance pour cette soirée de soutien.

15 décembre, concert de Noël…

Voix d’enfants et chants d’espoir
Enfants et artistes réunis pour une même cause.

Assemblée Générale : 16 février 2013
Trop souvent négligée et considérée comme ennuyeuse et sans intérêt, l’AG est l’occasion de partager un moment
important de la vie de l’association et de montrer l’intérêt qu’on lui porte en prenant connaissance du bilan de l’année
écoulée et en participant à la fixation des objectifs à venir. Il s‘agit aussi d’un moment privilégié de convivialité et
d’amitié entre personnes animées d’un même idéal. La présence massive des membres (adhérents, donateurs, parrains,
amis) est aussi, pour les bénévoles, le meilleur des encouragements.

Quand le sort s’acharne…
En mai dernier, le Petit Baobab se faisait l’écho des dramatiques conditions de vie des soeurs Nelcia et Kanto. Malgré la misère, sans leur père décédé et avec leur mère gravement malade, elles ont su trouver les ressources pour être
admises en 5ème au collège du Sacré Coeur. ..Hélas, ce mois d’octobre leur maman est partie rejoindre le papa et, aujourd’hui, Nelcia et Kanto se retrouvent seules, définitivement seules, et sans ressources. Plus que jamais Baobab sera à
leur côté.

Echos de la brousse...
10 octobre, jour de rentrée

180 élèves dont 28 nouveaux accueillis sous un chaud soleil par les enseignants.

Enseignants, responsables de l’école et le Dr Moise Ismaël (dentiste), une équipe qui
concourt largement à la réussite de nos actions.

24 décembre, la fête de Noël à l’école...

..créé l’évènement au village
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2012/2013 : 17 parrains, 17 enfants au collège...

Je m’appelle Zanahary . Grâce à mon
parrain je peux poursuivre ma scolarité au collège

Pour tout renseignement sur le parrainage, contacter :

Christine (stephane.gautrot@wanadoo.fr)
Ou Denis (denis.faure10@wanadoo.fr )

Pêle-mêle...
Le français langue officielle..Pour combien de temps ?
...‘’Aujourd’hui, il n’y a que les papas et papys qui, dans une certaine mesure, parlent
et comprennent le français... ..Le manque de manuels, d’enseignants, d’une politique
sérieuse, est à l’origine de cette perte de vitesse, voire bientôt de la disparition du
français à Madagascar...
L’enseignement de la langue chinoise se développe progressivement (et
dangereusement ?) à l’université . D’ici dix ans, le chinois va sûrement devenir la
deuxième langue officielle dans l’île….’’ (Rapporté par la presse malgache).

Lycées français : on ferme...
Le lycée français d'Antsiranana n’accueillera plus d’élèves en 2013. Celui de Fianarantsoa est en sursis.

Un peu de géographie : montagnes de Madagascar
Madagascar possède trois grands massifs, qui s’individualisent nettement au dessus des hauts plateaux.
Au nord : le massif volcanique du Tsaratanana culmine à 2880 mètres.
Au centre : l’Ankaratra atteint 2644 mètres
Au sud-est : l’Andringitra, dont le pic Boby est à 2659 mètres.

Infos pratiques…
Vous souhaitez suivre l’actualité de Baobab ? Tapez http://baobab-miary.fr,
Vous aimez recevoir Le Petit baobab ? Informez-nous de tout changement d’adresse et de messagerie.
Vous voulez être utile au-delà de votre adhésion ou don ? Invitez vos proches à soutenir l’action de Baobab.

Agenda Baobab 2013...
- rallye annuel : dimanche 2 juin
- loto : samedi 28 septembre
- concert à l’église de Lapeyrouse-Fossat (date à fixer)

30

17

13

Elèves inscits

Dont garçons

Filles

100%

Filles

Fait à Miary le 21 Décembre

Programmes

(en jours)

enseignants

Absences des

à jour

3 Jours

6,25

La Directrice

0

10,83

5,16

4

Note - élevée

Moyenne de la classe

16,5

8,5

98,70%

97,21%

12

15

27

R.Edouard

Classe CP

Note + élevée

Résultats

99,67%

Garçons

Présents (%)

ANILSON

Enseignant

Classe d'initiation

La Directrice

04 jours

11,65

3,5

17,68

98,42%

88,51%

18

14

32

Charles Spinola

RAKOTONIRINA

Classe CE 1

1/2 journée

12,22

7,5

16,95

98,10%

97,06%

15

12

27

Hubert

Classe CE 2

FICHE D'INFORMATION ( . ) Année Scolaire 2012/2013 ( Ier Trimestre )

ECOLE BAOBAB FIHAMY

Le Conseiller péda-

0

10 ,10

5

15,21

96,30%

96,01%

18

16

34

Nicolas

Classe CM 1

(Examens médicaux
à Tana)

19 jours

En cours

En cours

En cours

97,78%

95,87%

16

14

30

Béatrice

Classe CM 2

