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FRANCE MADAGASCAR

PERSPECTIVES 2013 
– Structurer l'Association en fonction de son évolution tout en conservant son éthique : Aider ne pas

assister : c'est notre politique de développement durable.

– Pérenniser le projet de Manakanda (suivi et développement),

– Fidéliser les adhérents et en trouver d'autres (parrainages, réunions personnalisées, journées portes
ouvertes),

– Etablir un calendrier des manifestations (participation ou organisation d'événements),

– Promouvoir  l'association auprès de nouvelles cibles  (les écoles et  les entreprises) et établir  de
nouveaux partenariats tant en France qu'à Madagascar,

– Développer les outils de promotion : site internet, dépliant, diaporama,

– Identifier d'autres projets à Madagascar en partenariat avec d'autres associations,

- PRIORITÉ EST  TOUJOURS DONNÉE AU PROJET DE MANAKANDA –

La convention de partenariat Madamoramora et LGA, porteur du projet et employeur s'achève en Juin
2013 : à renouveler et/ou modifier

L’ÉCOLE SOA NATAO 

Constat de son fonctionnement 

Amélioration, complément et entretien des équipements actuels,

Organisation de l'absence de Mialy- directrice (congés de maternité en mars/avril),

Répartition des effectifs/par niveaux et nouvelles inscriptions en vue de la prochaine rentrée scolaire : fiche
d'inscription personnalisée,

Agrément de l'école certifié : programmation des formations  enseignants avec la Cisco, 

Etude de faisabilité de création des niveaux CE et CM  dans le bâtiment « artisanat » (devis travaux),

Devis  d’aménagement et d'équipement du CE (mobilier, fournitures scolaires) pour la prochaine rentrée,

Renouvellement des fournitures scolaires pour la rentrée 2013/2014.

LES RÉCITS DE VIE À MANAKANDA 

Le projet d'échanges entre les élèves de l'Ecole Soa Natao et les élèves de L'ULIS du Collège Nicolas Appert –
Châlons-en-Champagne,  initié   en  2012  par  Catherine  Jouanne,  « Les  plantes  de  Justine »  -  herbier  et
l'habitat local viendront également compléter les récits de vie,

Poursuite de la collecte des témoignages et des illustrations des enfants ainsi que des familles jusqu'à fin
2013,

Mis en page sous la forme d'un cahier, ces récits de vie seront édités puis diffusés en 2014.

CANTINE/POTAGER

Développement et complément du potager existant,
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Approvisionnement et fonctionnement de la cantine : à revoir

Faisabilité  et  suivi  de  la  mise  en  place  d'un  paddy  :  25  parents  d'élèves  ont  décidé  d'apporter  une
participation à l'approvisionnement de la cantine en donnant 40 kg de riz par parent et par an.

ADDUCTION D'EAU

Améliorer voire modifier l'adduction d'eau actuelle.

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU VILLAGE

- Accompagnement  au projet d'élevage de poules pour les familles motivées sous la forme de micro crédits
personnalisés,

– Etude  de  faisabilité  et  mise  en  place  d'autres  activités  économiques  initiées  par  la  population
(plantations d'herbes médicinales, géranium, etc).

–

ASSOCIATION  VOATSA MORAMORA

Point sur leurs activités actuelles et définition d'autres actions avec les responsables de l'association.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROTECTION MÉDICALE ET DES SOINS D’HYGIÈNE ET ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE
DE SOINS D'ANKERENA DANS SES FONCTIONNALITÉS

Une  intervention  médicale  extérieure  est  envisagée  fin  avril,  avec  la  collaboration   d'Albine  du  Centre
d'ophtalmologie et du Dr Julie – Directrice de l'école d'infirmières d'Antsirabe et du Dr Claudine au Centre de
soins d'Ankerena,

Après  le  constat  de l'état  déplorable  des  lieux  et  du matériel  du  CSB2,  la  priorité  doit  être  donnée au
rétablissement de l'eau,  du solaire et de l'hygiène dans cet établissement.  Pour ce faire,  Madamoramora
souhaite pouvoir s'appuyer sur les institutions locales (Mairie d'Ankerena) et  établir des partenariats avec
d'autres associations  compétentes en la matière telles que Médecine Aide et Présence.

ENVOI DE MATÉRIELS ET DE VÊTEMENTS PAR CONTAINER

Etude de faisabilité en cours.

Autant d'actions qui ne seront engagées qu'après étude de leur faisabilité et après l'obtention des fonds
correspondants. 

La  priorité  est  toujours  donnée à  l'éducation  des  enfants  (les  salaires  des  enseignants  sont  totalement
subventionnés par l'association) et l'aide à l'approvisionnement de la cantine (en particulier pour la période de
soudure).

Madamoramora soutient les projets initiés par la population de Manakanda sans toutefois, se substituer à elle
et en l'accompagnant vers la voie de l'autonomie... 
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