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P R E A M B U L E
Pendant nos quelques années d’implications personnelles et de bénévolats dans les œuvres caritatives, l’idée de créer
officiellement une association qui agirait pour les familles nécessiteuses de notre pays nous a souvent effleuré l’esprit. Et
puis, l’envie de faire mieux, faire plus, faire tout ce qui est dans la limite du possible s’est accru au fil du temps. D’autant plus
que, ces dernières années, nous avons constaté que la crise qui continue de sévir le pays fait de plus en plus de victime.
Nous nous sommes dit alors qu’il était grand temps d’agir et de sortir de l’ombre.
Motivés et soutenus par certains de nos compatriotes éparpillés dans le reste du monde, mais surtout par la confiance que
l’association TETEZANA ONLUS de l’Italie nous a bien voulu témoigné et accordé, nous avons retroussé nos manches et
décidé de franchir le pas.
Et voilà ; aujourd'hui, c'est fait, notre association est née : TETEZANA MADA est là.
Elle est née par la cohésion d'un groupe d'amis sensible à la détresse de la population Malagasy.
Elle est née de l'envie d'être utile à des actions humanitaires et caritatives, principalement en faveur des enfants et jeunes du
pays, afin de leur donner l’espoir d’un avenir meilleur, et de leur inculquer la signification et la valeur de ce proverbe
malagasy qui dit si bien « Ny adala no toa an-drainy » (il faut faire mieux que son père, autrement on est pareil à un fou)
TETEZANA MADA, mais pourquoi ?
Simplement pour établir, maintenir et servir de lien entre les différentes couches sociales, des plus démunis aux plus aisés,
des plus faibles aux plus forts…
L’ASSOCIATION TETEZANA MADA (ATM) est une association à but non lucratif régie par l’ordonnance N°60.133 du 03
octobre 1960. Elle a été créée le 15 octobre 2012 selon le Récépissé N°1189/12-MI/DIRAT/ANT/ASS délivré par la Direction
Interrégionale de l’Administration Territoriale d’Antananarivo et est immatriculée au répertoire d’identification statistique sous
le N°85309-11-2012-0-05763 depuis le 7 novembre 2012. Elle a son siège social au Lot I V C 18 Ambatomitsangana
Andravoahangy, Antananarivo (101).
L’ATM a pour but d’œuvrer dans des actions humanitaires à caractère social pour l’intérêt général de la communauté
notamment dans le domaine de la scolarisation, la santé, l’hygiène, la nutrition, l’insertion dans le monde du travail et
l’assistance sociale. L’Association peut cependant exercer d’autres activités qui pourraient être liées directement ou
indirectement à ses buts à condition que celles-ci n’entravent pas sa vocation initiale. Pour poursuivre ses buts, l’Association
peut adhérer à d’autres organismes associatifs à caractère social et solidaire.
Partant de ce contexte, l’Association TETEZANA MADA a signé plusieurs protocoles d’Accord avec d’autres organismes et
ou associations partageant les mêmes buts.
Les membres du bureau et membres fondateurs :
Présidente :
Mme RAONIARIMANGA Minosoa
Secrétaire :
Mme RASAMOELINA Hantalisera Chantal
Trésorier :
M. RADIFERA RANAIVOSON Maminirina
Commissaire aux comptes :
Mme RAZAFINDRAKOTO Mavonirina Livaseheno Voahangy Harisoa
Les autres membres fondateurs :
•
Mme RAVALIMANANA Sylvia Aimée
•
Mlle RADIFERA Felana Candy
•
M. ANDRIAMANANJATO Razafindramaka
•
M. RAZAFINDRANAIVO A. Tokiniaina
Contact : 033 11 357 99
Email : info@tetezanamada.org
SiteWen : www.tetezanamada.org
Facebook : ASSOCIATION TETEZANA MADA
Globalement, les actions et activités de l’Association TETEZANA MADA se sont bien déroulées pour l’année 2013.
Le présent rapport comportera 5 différentes parties :
1. Le Projet SAD
2. Le Projet CORRESMADA
3. L’antenne TETEZANA MADA TOLIARY
4. Actions sociales – Vie de l’Association
5. Rapport financier de l’exercice clos au 31 décembre 2013
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PROJET SOUTIEN A DISTANCE OU SAD
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE :
Le protocole d’accord entre L’A.T.M et l’organisme non gouvernemental TETEZANA ONLUS a été signé le 16 novembre
2012. Ce protocole stipule d’une part l’engagement de l’ATM à gérer et réaliser les projets d’actions humanitaires initiés par
TETEZANA ONLUS sur tout le territoire malgache, et d’autre part, l’engagement de ce dernier à financer entièrement ses
propres projets en faveur des familles nécessiteuses malgaches, notamment le projet SAD.
LE PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SAD)
Quelques dizaines de familles et une quarantaine d’enfants bénéficient de ce projet. Le SAD consiste à prendre en charge la
scolarisation de l’enfant et tout ce qui pourrait avoir un lien direct à sa vie scolaire, à savoir la santé, le développement moral
et social etc etc. Toutefois, le projet n’intervient pas dans la vie familiale ou chaque « tokan-trano » respectif.
Pour ce faire, l’association fait les démarches pour que des enfants soient admis dans des écoles publiques et privées selon
le cas, et prend en charge les équipements et fournitures scolaires necessaires ainsi que les frais de scolarité durant toute
l’année scolaire. En outre, l’association s’occupe aussi selon ses possibilités : des frais médicaux des enfants, des goûters et
compléments alimentaires, de la sensibilisation des parents sur le planning familial et surtout sur l’éducation de leurs enfants.
Le projet est principalement réalisé sur 2 sites dont un au siège social de l’association, à Ambatomitsangana Andravoahangy,
et l’autre à Ambodivondava, commune rurale d’Alasora. Il existe cependant une famille habitant à Mahajanga qui est aussi
aidée par le projet. A noter que les enfants pris en charge dans cette famille sont les freres et soeurs du feu TOMBOTSARA
ou KAMBA, un enfant atteint d’un hydrocéphalie et qui a perdu la vie en 2008 (les bénevoles n’ont pas voulu arrêter tout
contact avec la famille étant donné que le bébé qui a été l’objet de l’actions sociale a perdu la vie, au contraire, les bénévoles
ont décidé de continuer à apporter son aide à la famille.)
Au total, le projet soutient 14 familles avec 37 enfants. Chaque famille a un dossier. Idem pour chaque enfant. Ces dossiers
sont numérotés et classés par ordre chronologique à partir de la date d’adhésion au projet. A noter que les dossiers des
familles qui ne font plus partie du projet, pour de multiples raisons (ex : déménagement en province, manque de motivation),
restent dans les archives de l’ATM.
Chaque site dispose d’une maîtresse répétitrice dont les frais de prestations sont entièrement pris en charge par le projet.
Comme les membres fondateurs de l’ATM ont travaillé comme bénévole au profit de TETEZANA ONLUS pour la réalisation
de ses projets à Madagascar, celle-ci étant basée en Italie, chaque document signé ou établi au nom de TETEZANA ONLUS
a donc été renouvelé pour le compte de l’ATM. Entre autres, les contrats de prestations de service des deux maîtresses
répétitrices sus mentionnées.
Ces dernières bénéficient aussi des intérêts et avantages de la CNAPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) étant
donné que l’ATM est immatriculée officiellement auprès de cette structure.
Comme pour les anciens documents, les parents ont aussi renouvelé leur lettre d’engagement d’adhésion au projet, cette fois
ci, au nom de l’ATM.
DEROULEMENT DU PROJET
Pour le site n°1, la maîtresse répétitrice accueille les enfants chaque jour du lundi au vendredi au siège social de l’ATM,
selon les emplois du temps des enfants dans leurs écoles respectives. Au site n°2, les enfants sont pris en charge par la
maîtresse chaque mercredi après midi et le samedi toute la journée.
Une réunion mensuelle est organisée avec tous les enfants, tous les parents, les maîtresses et les membres de l’ATM afin de
discuter de l’avancement du projet et voir ensemble la situation qui peut changer d’un mois à un autre. Cette réunion est
appelée « CONTROLE » et est tenue au site n°1 la matinée et au site n°2 l’après midi de chaque dernier samedi du mois
sauf le mois de décembre et pendant les grandes vacances. Les maîtresses répétitrices font un rapport après chaque
contrôle.
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PREMIER TRIMESTRE 2013
Contrôle novembre 2012 – janvier 2013
Le Vice président de TETEZANA ONLUS, M. Giuseppe PAGANO, accompagné de son épouse qui est aussi membre de
cette association ainsi que de leur fils sont venus assistés au contrôle du mois de novembre 2012. Ils ont distribué quelques
friandises pour les enfants qui ont été contents de les avoir rencontrés, tout comme les parents. C’est toujours agréable de
côtoyer les « vazaha » comme ils le disent. Ils ont pu avoir un aperçu du fonctionnement proprement dit du projet et ont
manifesté leur satisfaction quand au travail perpétré par l’équipe de l’ATM.
Les responsables de l’ATM ont profité de cette occasion pour leur présenter le budget annuel pour l’année scolaire 20122013, qui a été aussi transmis par courriel au bureau de TETEZANA ONLUS en Italie. Le problème de manque d’argent pour
financer les goûters et compléments alimentaires des enfants a été évoqué. En effet, ces dépenses ont toujours été pris en
charge par quelques membres bienfaiteurs, mais qui malheureusement n’ont plus les moyens pour le continuer. Pourtant, il
s’est avéré que les enfants en ont vraiment besoin. Les représentants de TETEZANA ONLUS ont alors expliqué les
obstacles auxquels ils doivent faire face pour la recherche de financement et ont promis de faire des efforts pour ne pas léser
ce projet qui marche bien à leur appréciation.
Pareillement, un autre membre de TETEZANA ONLUS, M. Antonio DE LORENZO a assisté au contrôle du mois de janvier,
et a fait part de son contentement quant au travail fourni par l’ATM résultant à un très bon déroulement du projet. Pendant
cette séance de contrôle mensuel, les enfants ont accompli le « test périodique » qui s’effectue tous les trois mois afin que
les responsables du projet puissent voir et évaluer par eux-mêmes les niveaux des enfants. En général, les résultats sont
bons sauf pour Njara (site n°1 - classe de 8ème) à qui le sieur Antonio DE LORENZO a demandé des efforts particuliers et la
promesse de bien étudier désormais.
Bien évidement, chaque séance de contrôle s’est terminée avec une collation offerte par l’ATM, comme à l’accoutumé.

Désistement d’une famille du site n°1 (andravoahangy) :
Selon le règlement intérieur qui régit le projet SAD, il est stipulé que tous les parents doivent assister obligatoirement à la
séance de contrôle tenu normalement une fois tous les derniers samedi du mois. Toutefois, pour des raisons d’ordre
professionnel l’empêchant continuellement d’assister à cette réunion de contrôle mensuelle, la mère d’une famille composée
de 3 enfants s’est trouvée malheureusement obligée de retirer ses enfants du projet. Comme chaque parent doit signer une
lettre d’engagement lors de l’adhésion au projet, cette mère de famille a ainsi déposé sa lettre de désistement, déclinant
toute responsabilité de l’ASSOCIATION TETEZANA MADA à l’égard de ces enfants à partir du mois de mars 2013.
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Test périodique trimestriel :
Les enfants du projet SAD doivent passer un examen de niveau à chaque fin de trimestre, et ce, afin de pouvoir évaluer
concrètement le niveau de chaque enfant et faire la comparaison par rapport au bulletin scolaire du trimestre concerné.
Le test périodique pour ce deuxième trimestre de l’Année Scolaire 2012-2013 a été effectué le samedi 30 mars 2013. Les
feuilles d’examen (ou sujets) ont été préparées et imprimées préalablement et les enfants doivent juste remplir les réponses.
Le test comprend toutes les matières pour tous les niveaux, du préscolaire à la classe de 1ère, le niveau le plus élevé pour les
enfants soutenus actuellement par le projet.
Les résultats de ce second test périodique vont être analysés et discutés cas par cas lors de la prochaine séance de contrôle
en avril.
Résultat premier trimestre
En gros, les résultats obtenus pour le premier trimestre de l’année scolaire 2012-2013 sont assez satisfaisants, malgré
quelques reculs observés sur quelques enfants par rapport au résultat final de la précédente année scolaire.
Sur les 27 enfants desquels on a eu les résultats des examens de fin trimestre, 4 sont insatisfaisants, 9 sont juste à la
moyenne, 6 ont eu de bons résultats et 8 enfants méritent largement nos félicitations.
Divers :
Quelques vêtements et chaussures provenant des membres de l’ASSOCIATION TETEZANA MADA ont été distribués aux
enfants des deux sites.
Pour les anniversaires, 9 enfants ont été félicités et reçus leurs petits paquets cadeaux souvenirs au courant de ce premier
trimestre 2013 : 5 en janvier, 1 en février, 3 en mars.
Fêtes de fin d’année et anniversaires :
Les membres de l’ATM ont voulu marqué d’une pierre blanche l’officialisation de son existence et ont fait des efforts
particuliers pour que chacun trouve sa satisfaction personnelle, allant des membres eux-mêmes jusqu’aux familles et enfants
bénéficiaires du projet. Pour ce faire, les membres ont cotisé, et avec l’aimable participation de la famille PAGANO en leur
nom personnel, la somme de 140.000 Ariary a pu été réuni et partagé entre les 14 familles du projet juste avant les fêtes de
fin d’année, pour que ces dernières puissent festoyer heureusement en famille. Certes, 10.000 Ariary par famille, c’est
presque insignifiant vu la cherté de la vie actuellement, mais au moins, cela a pu mettre un peu de joie dans chaque foyer.

Toujours dans ce contexte, quelques vêtements et chaussures offerts par la présidente de l’ATM ont été distribués aux
enfants. Par ailleurs, après multiples discussions, l’idée de fêter chaque anniversaire des enfants a été adoptée à l’unanimité
par les membres de l’ATM pour motiver les enfants dans leur combat contre l’ignorance, afin de pouvoir devenir quelqu’un de
bien plus tard. Mais faute de budget, cela n’a pas pu été réalisé.Sur l’initiative de la présidente donc, chaque enfant qui a eu
son anniversaire durant le mois écoulé est félicité lors du prochain jour de contrôle et reçoit chacun un petit cadeau et une
carte de vœux personnalisée en souvenir. Pour le moment, les dépenses y afférents sont prises en charge par la présidente
mais plus tard, on verra avec la situation financière si l’ATM peut mieux faire.
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DEUXIEME TRIMESTRE 2013
Le projet SAD financé par cette association s’est généralement bien déroulé pour ce deuxième trimestre de l’année 2013.
Les études des enfants soutenus sont en bonne voie et ont accusé une légère amélioration quant au résultat, malgré
quelques baisses au niveau des moyennes obtenues.
Les enfants ont entamé le troisième trimestre de l’année scolaire 2012-2013 et les résultats finaux des examens de passage
seront connus vers la fin du mois de juillet 2013.
Cas de l’enfant A. Mickael :
Ce jeune garçon de 15 ans a intégré le projet SAD dès son lancement et a suivi des études en formations générales auprès
des Ecoles Publiques de la Capitale. Malgré les sérieux problèmes qu’il a eu, étant donné que cet enfant a été obligé
d’abandonner les études durant plusieurs années, Mickael a réussi son premier Diplôme officiel, le C.E.P.E, en 2011, avec le
soutien et l’encadrement de la Maîtresse répétitrice de son site (Andravoahangy). Malheureusement, après deux années
d’études secondaires au CEG Nanisana, il a avoué qu’il n’a plus les motivations pour suivre les études en enseignement
général, et qu’il serait plutôt intéressé par la filière mécanique auto.
Une réunion spéciale a été ainsi organisée pour discuter du cas de cet enfant, et l’Association lui a fait part de sa volonté de
continuer à l’aider dans ses nouvelles aspirations. Malheureusement, après cette réunion, le jeune enfant ne s’est plus
présenté à aucune des séances de contrôle mensuel, ni à aucun des cours dispensés au Siège de l’Association. Interrogé
sur son cas, sa tutrice a confirmé que Mickael se désiste du projet.
Heureusement, la sœur de Mickael, qui est l’une des meilleurs élèves du Projet continue de suivre normalement les études et
prend part activement au projet.

Test périodique trimestriel :
Par faute de temps à cause d’un planning professionnel très chargé, le test périodique trimestriel n’a pu été organisé.
Toutefois, des directives ont étés donnés à chaque Maîtresse de voir cas par cas les enfants et de renforcer les révisions.
L’évaluation du niveau de chaque enfant sera surtout basée sur le résultat final de l’année scolaire qui sera connu
prochainement.
Par rapport à ce résultat, une liste des enfants qui continueront de bénéficier du projet sera communiquée aux parents lors
de la prochaine séance de contrôle mensuel en juillet.
Fêtes des Pâques et Anniversaires :
Des chocolats « œuf de pâques » offerts par des donateurs ont été distribués à chaque famille. Ca a donné ainsi une
occasion aux responsables de l’Association d’expliquer un peu la signification des lettres que les enfants recevaient de leurs
correspondants étrangers qui parlaient tous des fameux « oeufs de pacques » (Projet CORRESMADA)
Pour la célébration des anniversaires, 2 enfants ont reçu leurs petits cadeaux souvenirs en mars, pareil en avril, et 3 en juin.
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TROISIEME TRIMESTRE 2013
Comme pour la plupart des écoles de la capitale, et du pays en général, l’année scolaire 2012-2013 s’achève au mois de
juillet, même si certaines des écoles, surtout privées, terminent l’année scolaire avant la fête nationale Malagasy, le 26 juin.
Certains des enfants soutenus par le Projet SAD ont ainsi débuté à apprécier les grandes vacances en juin, pour reprendre
l’école en septembre, et d’autres l’ont fait plus tard en juillet, pour reprendre en octobre, rentrée officielle des écoles
publiques.
Résultat scolaire 2012-2013 :
En général, le résultat de cette année scolaire qui vient de se terminer est assez bon dans son ensemble.
Cours primaires et secondaires :
Sur les 27 enfants qui sont déjà scolarisés dans des écoles primaires et secondaires, 17 ont eu de très bonne note et figurent
parmi les meilleurs élèves de leur classe respective ; 6 ont eu des notes avoisinant la juste moyenne, et 4 vont devoir
redoubler pour cause de résultat insuffisant.
Cours préparatifs à l’entrée en primaire :
Pour les 2 enfants qui ne sont pas encore en classe primaire, mais qui ont toujours suivi les cours préparatoires avec les
Maîtresses répétitrices, le résultat est très bien dans son ensemble. En effet, les 2 petits garçons concernés ont eu tous les
deux l’appréciation « BIEN » de la part de la Maîtresse.
Examen officiel :
CEPE (premier diplôme officiel à Madagascar) : résultat positif à 100%
BEPC (deuxième diplôme officiel) : la seule et unique enfant qui a passé l’examen du BEPC a échoué et sera obligée de
redoubler sa classe pour la prochaine année scolaire.
La prochaine année scolaire 2013-2014 :
Comme il a été spécifié dans le précédent rapport d’activités, la liste des enfants qui continueront de bénéficier du soutien de
l’Association, en fonction des résultats scolaires respectifs ont été annoncés officiellement lors des séances de contrôle
mensuel du mois de juillet.
Une réunion a été tenue en vue de délibérer à cet effet, ainsi que pour déterminer sur la forme et la consistance de l’aide que
chaque enfant et chaque famille bénéficiera pour la prochaine année scolaire.
Certes, les plus méritants vont pouvoir bénéficier de beaucoup plus de soutien en guise de récompense. Cette pratique a été
adopté pour motiver et inciter de plus en plus, et les enfants, et les parents, à prendre conscience de l’importance des efforts
qu’ils doivent déployer pour aboutir, à la fin de l’année scolaire, à un résultat réconfortant et concluant.
Une liste déterminant les besoins en fournitures scolaires, ainsi que les besoins financiers pour les droits divers a été ainsi
arrêtée, en se basant sur la liste originale de l’école et les propositions des parents quant à la part qu’ils vont prendre en
charge. Celle-ci a été confrontée par la suite à la liste des stocks disponibles sur les restants des fournitures offerts
gracieusement par L’ASSOCIATION DES FEMMES PROMODIM en mars dernier.
Le besoin en approvisionnement a été ainsi dressé et arrêté après avoir délibéré, consulté et confronté :
- sur le résultat final de l’année scolaire 2012-2013
- sur la part qui sera pris en charge par les parents
- sur le stock disponible
- et bien sur, sur la disponibilité des fonds alloués au projet SaD, qui est pour l’instant financé entièrement par
l’Association Tetezana Onlus de l’Italie.
Par la suite, la Maîtresse Responsable du Projet, à savoir Maîtresse RAVALIMANANA Sylvia a procédé à l’achat et à la
distribution des fournitures, ainsi qu’au paiement des droits divers.
Divers :
Vacances scolaires :
Conformément au programme établi pour l’année d’exercice concernée, les enfants ainsi que les Maîtresses répétitrice ont
chacun de leur part profité des vacances scolaires.
Fêtes d’anniversaires :
Comme les enfants sont en vacances, seuls les anniversaires du mois de juillet ont pu été célébrés au cours de ce troisième
trimestre de l’année 2013. Ceux des mois d’août et de septembre seront célébrés ensemble lors de la prochaine séance de
contrôle en octobre prochain.
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QUATRIEME TRIMESTRE 2013
La rentrée scolaire officielle pour l’année scolaire 2013-2014 s’est tenue le mardi 08 octobre 2013, quoique certains des
enfants soutenus par le projet aient déjà repris l’école au mois de septembre 2013 (ceux qui vont surtout dans des écoles
privées)
Les formalités d’inscription et de réinscription, ainsi que les distributions de fournitures pour cette nouvelle année scolaire qui
commence ont été bouclées et opérées en fonction de la liste définitive arrêtée après la consultation des dossiers individuels
des enfants (en se basant surtout sur le résultat scolaire définitif 2012-2013), ainsi que les propositions émanant des parents.
Les enfants ont chacun de leur coté repris les cours de révision et de préparation pour la Rentrée scolaire 2013-2014 vers la
deuxième moitié du mois de septembre avec les Maîtresses responsables des deux sites respectivement, à Andravoahangy
avec Maîtresse RAVALIMANANA Sylvia et à Ambodivondava Alasora avec Maîtresse RAJAONARISON Navalona. Les deux
maîtresses ont présenté et soumis ainsi le calendrier scolaire pour l’année d’exercice 2013-2014.
Pour cette année, l’Association va compter 5 nouveaux élèves parmi ses petits protégés, tandis que 4 autres parmi les
anciens sont définitivement écartés du projet (2 d’entre eux n’ont pu étés retenus à cause de leur mauvais comportements
non tolérés, et les 2 autres se sont retirés de la propre initiative de leurs parents après que ces derniers ont été avertis et
prévenus à cause de leur manque de suivi sur leurs enfants : comportement, étude, propreté…)
Au total, le projet SAD soutiendra 32 enfants au cours de cette nouvelle année scolaire 2013-2014, issus de 17 différentes
familles. A noter que les dépenses inhérentes aux études de ces 32 enfants ne seront pas prises en charge à 100% par
l’Association, comme les parents ont tous été invités à participer jusqu’à concurrence de leur possibilité.
Le premier trimestre de l’année scolaire 2013-2014 s’est ainsi écoulé du 08 octobre au 20 décembre 2013, avec un petit
break d’une semaine pour la pause Toussaint.

Contrôle mensuel :
Les premières séances de Contrôle mensuel pour l’année scolaire 2013-2014 ont été tenues sur les 2 sites le samedi 26
octobre 2013. Les nouvelles familles ont été présentées officiellement aux autres pendant cette séance : trois garçons pour le
Site 1 et une petite fille pour le Site 2.
Lors des séances de Contrôle en novembre, des cahiers de correspondance ainsi que des stylos ont été distribués aux
parents pour qu’ils puissent prendre des notes sur les informations à retenir ainsi que les décisions annoncées pendant les
réunions avec les parents, et ce, afin de bien suivre le rythme et pouvoir agir à temps pour les actions à entreprendre
(dossier à fournir, date à retenir, etc etc)
En effet, nous avons constaté que certains parents ont toujours du retard quant à l’application des mesures concernant le
suivi des études de leurs enfants. Nous avons donc décidé de donner aux parents les moyens de noter par écrit tout ce qui
est indispensable à retenir pendant les réunions mensuelles.
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Pour le mois de décembre 2013, il n’y a pas eu de séance de contrôle comme il est d’usage. En effet, le mois de décembre
est plutôt consacré aux festivités de fin d’année.
Pour 2013, l’Association TETEZANA MADA a pu offert et distribué à chaque famille un panier garni contenant : 2 kg de riz
blanc, 1 litre d’huile de table, 1 kg de sucre, 1 sachet de sel de table, 1 sachet de pâtes alimentaires (macaroni), 1 « CAKE »
ainsi que la modique somme de 5.000 Ar, toujours par famille, en guise de participation pour le repas familial du Noël.

Pour la famille se trouvant en province, la somme équivalente à la valeur du panier garni a été envoyée par virement
bancaire sur le compte d’une collaboratrice bénévole qui s’est proposée de servir d’antenne de l’Association dans cette
localité. Elle se charge ainsi de recevoir les aides venant du Siège à Antananarivo, et de les faire parvenir ensuite au
bénéficiaire dont elle en a aussi la responsabilité du suivi et de l’encadrement.
Par ailleurs, les quelques résultats recueillis sur les bulletins scolaires de ce premier trimestre de l’année scolaire 2013-2014
ont été des plus satisfaisants La plupart des enfants ont eu des notes au dessus de la moyenne et certains figurent même
parmi les cinq premiers de leur classe respective. Le résultat complet sera connu dès que chaque enfant aura rendu un
exemplaire de son bulletin scolaire (certaines écoles publiques ne distribuent les bulletins scolaires qu’à la rentrée en
Janvier). La première séance de contrôle en Janvier 2014 sera principalement consacrée à l’analyse dudit résultat et aux
dispositions à prendre pour pouvoir maintenir une amélioration continue, et sur les études proprement dites des enfants, et
sur la vie associative en générale.
Fêtes d’anniversaires :
A cause de la période des grandes vacances, tous les enfants qui ont vu passé leur anniversaire au mois d’août, septembre
et octobre n’ont pu été félicité et recevoir leur petit cadeau souvenir que lors de la séance de contrôle du 26 octobre 2013. En
outre, 4 anniversaires ont été célébrés pendant les réunions du dernier samedi de novembre.
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PROJET CORRESMADA
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION CORRESMADA et l’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS ITALIE
L’ONG ADP MADA (Actions pour le Développement et la
Paix à Madagascar) est une ONG française qui a pour but de
regrouper toutes personnes physiques ou morales motivées par le
développement et la paix à Madagascar.
Cette organisation a mis en place initialement plusieurs
projets de développement pour Madagascar et a fait appel au
concours de l’ATM et de TETEZANA ONLUS pour son projet
dénommé CORRESMADA.
Par la suite, les premiers responsables locaux du PROJET
CORRESMADA ont décidé de créer officiellement une association de
la même dénomination dans le but de pouvoir faciliter la mise en place
et la réalisation du projet.
Ce projet consiste à offrir aux enfants et jeunes malgaches
habitant Madagascar, la possibilité de correspondre avec un autre
enfant de même âge ou de même niveau scolaire qu’eux, mais
domicilié dans un pays étranger à travers le système de
correspondance à distance par le biais des outils de
communication tels que lettres écrites, emails, skype ou autre mode
de visioconférence, groupe de discussion encadré (réseaux sociaux).
L’ATM a donc choisi quelques enfants du projet SAD pour
participer à ce projet. De son coté, l’association TETEZANA ONLUS à
trouvé d’autres enfants vivant en Italie pour devenir les
correspondants des enfants malgaches.
Les enfants sont à leur dixième mois de correspondance
et pour notre grand plaisir, ils sont très motivés et font beaucoup
d’effort pour leur épanouissement.
Les enfants d’Italie écrivent en italien, et l’Association
Tetezana Mada s’occupe de traduire les lettres en malgache.
Les enfants de Madagascar rédigent leur lettre en
malgache et TETEZANA ONLUS s’occupe de la traduction en
italien.
Après, chaque association fait en sorte que les originales
et les traductions des lettres parviennent à leurs destinataires
respectifs.
Un protocole d’accord tripartite a été signé par les 3
Associations, à savoir TETEZANA MADA, TETEZANA ONLUS et
CORRESMADA.
Jusqu’à présent, l’ATM prend en charge les dépenses
relatives à ce projet : papiers à lettres personnalisées, impression,
scan, envoi mail, petites fournitures (stylo, crayon, couleurs).
L’essai avec les 5 enfants sus cités continuent et se déroulent
parfaitement bien.
Bien évidemment, tout se déroule sous la supervision et l’aide, en cas de besoin, des responsables du projet.

Page 12

Page 13

EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION MONDOBIMBI TOSCANA ITALIE
’ASSOCIATION MONDOBIMBI TOSCANA ONLUS – ITALIE :
L’Association MONDOBIMBI TOSCANA Onlus, est constituée légalement dans la région Toscane- province de Pisa en Italie.
Elle oeuvre dans des actions humanitaires à travers le monde, notamment dans le sud de Madagascar par le biais de divers
projets touchant notamment le domaine de l’éducation et de la bienfaisance pour l’enfance à Madagascar. Dans
l’accomplissement de sa vocation, l’Association MONDOBIMBI TOSCANA ONLUS a fait appel à l’association TETEZANA
MADA.
Dans ce contexte, et pour des raisons d’ordre organisationnel, une antenne de l’association dénommée « ASSOCIATION
TETEZANA MADA ANTENNE TOLIARY » a été créée spécialement dans cette localité pour faciliter la gestion et le
développement des projets initiés par MONDOBIMBI TOSCANA ONLUS. Une équipe conduite par un collège de 5
personnes a été mobilisée à Toliary et fait part directement des résultats de leur action aux responsables en Italie.
Parallèlement, des actions concrètes ont été et continuent d’être entreprises par l’ATM dans le cadre de ces projets.
Bien qu’il ait été créée en tant qu’Antenne de l’ASSOCIATION TETEZANA MADA, cette filiale ayant son siège social au
« Villa Tsararivotra » Betania, Toliary I, est entièrement indépendante de l’association mère à Antananarivo.
Conséquemment, l’Antenne Toliary rapporte directement les actions entreprises à l’Association Mondobimbi Toscana Onlus,
en Italie qui finance exclusivement les activités opérées dans cette localité. De ce fait, les détails y afférent seront relatés
dans le rapport d’activités de TETEZANA MADA ANTENNE TOLIARY.

En résumé, plus de 350 enfants ont pu rejoindre les bancs de l’école, dont environ 160 enfants dans une école primaire
privée, 120 dans des écoles primaires publiques et 60 dans des écoles secondaires. Ces enfants bénéficient aussi de
soutien nutritionnel et suivi médical. Une cantine a été instaurée au sein de l’établissement LE ROSSIGNOL ANNEXE III, une
école primaire qui vient d’être créée pour accueillir certains des enfants du projet, et ce, par le biais d’un protocole d’accord
avec l’établissement mère qui existe depuis plusieurs années dans cette localité.
Par ailleurs, l’association apporte un soutien aux parents des enfants bénéficiaires du projet dans le but d’améliorer la
condition du foyer dans lequel l’enfant vie. Ainsi, les parents sont indemnisés dans leur participation volontaire dans les
cantines. Un système de micro financement a été instauré et accorde aux parents un financement pour le démarrage ou pour
l’amélioration de leurs petits projets. Jusqu’à maintenant, onze projets des parents ont pu bénéficié d’un financement.
NOVEMBRE 2012 : VISITE DE MME SANDRA FERRETTI ET M. CARLO ANSELMO :
Ces responsables, respectivement Présidente et Conseiller, de MONDOBIMBI TOSCANA ONLUS sont venus à Madagascar
en novembre 2012 pour suivre de près et faire avancer leur projet dans la partie Sud Ouest de la grande île. La présidente de
l’ATM les ont accompagné à chaque rendez-vous et réunion avec plusieurs personnalités afin d’être l’interface entre les deux
parties et les aider à mieux comprendre la situation. Plusieurs pourparlers ont été engagés avec des responsables auprès de
la Présidence de la Transition, le Ministère de la Population et des Affaires Sociales, la Primature, le Ministère des Affaires
Etrangères et le bureau de Représentation de l’Italie à Madagascar. Des actions concrètes ont été entreprises à l’issue de
ces différents pourparlers.
FEVRIER – MARS 2013 : VISITE D’UNE AUTRE DELEGATION DIRIGEE PAR Mme SANDRA FERRETTI :
Une équipe de 3 personnes conduite par Mme SANDRA FERETTI, présidente de l’Association a effectuée une mission à
Madagascar du 27 février au 15 mars 2013. Lors de leur passage à Antananarivo, plusieurs réunions ont été organisées avec
les différentes autorités Malgaches pour discuter de la situation à Toliary. Ensuite, l’équipe est descendue à Toliary pour voir
de près le déroulement du projet dirigé par l’antenne de l’ASSOCIATION TETEZANA MADA qui se trouve sur place.
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FIN 2012 – DEBUT 2013 - SOUTIEN DE QUELQUES FAMILLES AVEC DES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
Famille ANDRIANJAFY : un soutien physique, moral et financier a
été offert à cette famille pendant l’hospitalisation de leur enfant, le
petit Elitho qui malheureusement n’a pas survécu à sa maladie,
malgré la mobilisation de plusieurs gens de bonne volonté allant des
amis de la famille, sa famille d’accueil pendant les séjours médicaux
en Italie, la Fondation AKBARALY qui a pris en charge tous les frais
médicaux, et finalement l’ATM qui a été contacté personnellement
par la chaîne d’amis que la famille s’est faite durant leur séjour en
Italie. La famille PAGANO qui était à Antananarivo lors du tragique
évènement a représentée l’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS ainsi
que la communauté italienne lors de la présentation de condoléance
à la famille du défunt.
Enfant RALIVAO Fitahintsoa Josephine : cette petite fille originaire de Fianarantsoa,
âgée de 23 mois, est atteinte d’un cancer de la rétine appelé rétinoblastome. Ayant pris
connaissance de ce cas, un journaliste a lancé un appel à solidarité aux membres de la
communauté « Malagasy Eto Italia » pour venir en aide à la petite. Ces derniers n’ont
pas hésité à contacter l’Association Tetezana Mada pour lui demander sa contribution de
quelque nature que cela pourrait être. Une chaîne de solidarité s’est établie petit à petit et
avec les fonds récoltés, la petite a pu suivre 5 séances de chimiothérapie depuis le mois
de septembre 2012, indispensable avant l’opération chirurgicale qui consistait à l’ablation
de son œil gauche le 18 janvier 2014. Après les séances de chimiothérapie post
opératoire, elle devait avoir son œil artificiel définitif au courant du deuxième trimestre
2013.
Malheureusement, malgré la réussite de l’opération d’énucléation de son œil gauche, son
état de santé a commencé à se détériorer petit à petit au début du mois de février, pour
une raison qui reste incontrôlée par le corps médical qui a affirmé que « le cancer est
imprévisible ». La petite Joséphine nous a quitté le 18 février 2014. Son corps a quitté la
morgue de l’hôpital HJRA le lendemain matin et a été acheminé vers son village natal à
Fisakana Fianarantsoa, accompagné de ses parents et le Trésorier de l’ASSOCIATION
TETEZANA MADA, Monsieur RADIFERA RANAIVOSON Maminirina. L’enterrement au
caveau familial a eu lieu le jeudi 21 février 2013.
La participation de l’ATM dans cette chaîne de solidarité se traduit par l’implication
directe de chacun de ses membres pour le soutien physique, moral, l’assistance
matérielle à l’enfant et ses parents. L’ATM a joué aussi le rôle d’interface entre la famille
de la petite et le personnel médical, les hôpitaux ainsi que la Fondation Akbaraly qui a
pris en charge les frais médicaux depuis le mois de janvier 2014 ; et tous les bienfaiteurs
qui ont répondu à l’appel à solidarité, entre autres, l’Association Mondobimbi Toscana
Onlus, l’Association Tetezana Onlus …. A noter que la famille de notre Trésorier s’est
constituée légalement comme famille d’accueil de l’enfant et ses parents pendant leurs
séjours en dehors des hôpitaux.
En effet, plusieurs personnes physiques que morales se sont mobilisées pour venir en
aide à cette famille, par des dons numéraires, des dons matériels, des dons de sang, et
aussi par des services rendus comme assurer la garde et le suivi à l’hôpital.
La page qui a été créée et dédiée spécialement à l’enfant sur un réseau social, dont les
membres de l’ATM en ont été les administrateurs avec quelques membres de
« Malagasy Eto Italia. » est toujours visible sur Facebook « Help Baby Josephine fight a
cancer – Tolo-tànana ho an’i Joséphine »
Malgré la perte douloureuse de la petite Joséphine, sa famille a décidé de garder le
contact avec les responsables de l’Association TETEZANA MADA qui continue de leur
servir de transition avec les personnes de bonne volonté qui n’ont pas cessé d’apporter
leur soutien, surtout moral, pour la famille.
Avec les aides venants de part et d’autre, la famille a pu construire une toute nouvelle
maison qui répond au mieux à leur besoin, par rapport à celle d’avant dans laquelle ils
n’arrivaient pas à vivre convenablement.
La famille tient à réitérer leurs vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué, de loin
ou de près, à l’amélioration de leur quotidien.
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8 MARS 2013 - V ISITE DE L’ASSOCIATION FEMMES DE PROMODIM :
Cette association qui rassemble tous les agents de sexe féminin de la société PROMODIM, sise à Ankorondrano, Rue
Ravoninahitriniarivo, Antananarivo, est venue visiter le site n°2 du projet SAD qui se trouve à Ambodivondava Alasora.
En effet, l’Association des FEMMES DE PROMODIM organise chaque année lors de la journée internationale de la femme
des visites à des associations de la capitale oeuvrant dans le domaine du social.

Aussi, quelques dizaines des membres de ladite association sont venues la matinée du
8 mars 2013 pour rencontrer les responsables de l’ASSOCIATION TETEZANA MADA, réunis avec les enfants et familles
bénéficiaires du projet SAD au site n°2 à Alasora. L’association a offert à l’occasion des dons en fournitures scolaires et
quelques cartons de biscuits, pour le grand plaisir de tous.
L’ASSOCIATION TETEZANA MADA tient à réitérer à l’égard de cette Association tous ses vifs remerciements pour ce geste
généreuse, et espère une longue et fructueuse collaboration entre les deux parties.
AVRIL 2013 : PARTICIPATION A LA JOURNEE MONDIALE DU SERVICE DES JEUNES :
L’Association TETEZANA MADA, en collaboration avec plusieurs associations de jeunes comme la ligue des femmes pour la
démocratie, l'association des scouts Mpanazava et Tily d'Antananarivo, les membres du centre civique pour les jeunes, ceux
du Nova Stella, des jeunes de Kentia Sarl, de la compagnie Rohy et les membres de l'association Liberty 32, ont participé à
la célébration de la journée mondiale du service des jeunes, dont le thème a été axé cette année sur :
« Les biens communs nous appartiennent,
et doivent être protégés au profit de la génération future ».
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Le CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DU DISTRICT D’ITAOSY a été choisi pour bénéficier des actions entreprises
dans ce cadre. Une grande action de nettoyage et de réhabilitation du centre hospitalier a été ainsi opérée le samedi 27 avril
2013, avec la participation des jeunes issus des différentes associations citées plus haut.
L’Association TETEZANA MADA y a été représentée par une dizaine d’enfants du projet SaD, accompagnés de son
Trésorier et de la Maîtresse répétitrice du site d’Andravoahangy.
Cet évènement a été ainsi dédié pour reconnaître les contributions des jeunes aux services qu'ils apportent chaque jour au
profit de la communauté.
Célébrée aux États-Unis depuis 1988 et mondialement depuis 2000, cette journée est actuellement observée dans plus de
100 pays sur les cinq continents.
OCTOBRE 2013 : PREMIER ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION TETEZANA MADA :
L’ATM a vu le jour le 15 octobre 2012, et une manifestation dénommée « DEJEUNER DE SOLIDARITE » qui a servi de
levée de fonds pour les actions sociales de l’Association a été organisée le samedi 19 octobre 2013 à Sabotsy Namehana, à
l’occasion de ce premier anniversaire.
L’organisation de cet évènement s’est bien déroulée dans son ensemble, quelque soixantaine de personnes sont venues
honorer de leur présence le cérémonial, et l’Association a pu collecté des fonds comme prévu. L’Association
CORRESMADA, partenaire de l’ATM dans le projet CORRESMADA a aussi honoré la festivité de leur présence.
Quelques particuliers, ainsi que quelques organismes ont répondu positivement à l’appel à contribution lancé par
l’Association et ont offert des dons en nature qui ont servi de lots aux divers jeux pour collecte de fonds organisés lors de la
manifestation (Tombola et Enveloppe de solidarité). Parmi ces organismes, l’Association tient à remercier
particulièrement « La Chocolaterie Robert », l’Atelier « Moi et Ma Maison » et le Salon de Coiffure « ALICIA ».

A noter que dans son ensemble, cet évènement a été prévu et réalisé dans un contexte de « fraternité, solidarité, partage».
Ainsi, le lieu, le service traiteur, la sonorisation, les lots, ont été mis à disposition et offerts gracieusement à l’Association.
L’Association TETEZANA MADA, ainsi que chacune des familles et chacun des enfants soutenus par l’Association tiennent à
remercier tout un chacun qui a contribué de près ou de loin à la réussite de ce « Déjeuner de solidarité », et espèrent la
continuité de cette précieuse collaboration pour les plusieurs années à venir.
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POUR NOUS AIDER
Adresse postale :
Association TETEZANA MADA
Lot I V C 18 Ambatomitsangana Andravoahangy,
Antananarivo (101) - MADAGASCAR
Adresse électronique :
info@tetezanamada.org
Site web :
www.tetezanamada.org
Page FACEBOOK :
ASSOCIATION TETEZANA MADA
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
Mme RAONIARIMANGA Minosoa
Présidente

M. RADIFERA RANAIVOSON Maminirina
Trésorier

Téléphone :

Téléphone :

+261 34 14 166 31
+261 32 04 598 04
+261 33 11 357 99

+261 34 02 220 49
+261 33 41 571 77

Merci du fond du cœur.
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