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PROJET SOUTIEN A DISTANCE

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD)
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE
Le Projet SOUTIEN A DISTANCE a pris en charge la scolarisation de 26 enfants issus de 14 familles pour l’année scolaire
2015-2016.
Comparée à l’année scolaire précédente, on a pu observer une légère baisse du nombre des enfants suivis par l’Association.
Il y a deux raisons à cela :
-

Une famille de 2 enfants a remercié l’Association et a décidé qu’elle peut désormais se prendre en charge par ellemême, comme la mère célibataire de cette famille a pu trouver un travail convenable à temps plein. L’Association
salue cette noble geste, qui témoigne de la réussite de l’éducation inculquée aux familles, comme l’effort qu’on doit
toujours faire pour devenir le moins dépendant possible et que la clé du succès est la volonté de chacun à
s’améliorer et toujours aller de l’avant. L’Association est là pour aider, mais il appartient à chaque famille de réussir.

-

L’Association a du prendre la décision de congédier une famille de 2 enfants, vu le non respect flagrant et trop
répétitif des règlements intérieurs instaurés au sein de la vie associative que cette famille a fait montre (non
présentation des bulletins scolaires, absences fréquentes lors des séances de réunion mensuelle, manque de suivi
parental quant à la scolarité des enfants d’où de très mauvais résultats, manquement aux examens officiels pour des
raisons non valables, communication d’information mensongère…)

(Site 1)

(Site 2)

Maîtresse RAVALIMANANA Sylvia reste le Responsable du Projet SaD, et s’occupe de 10 enfants au Site 1
d’Andravoahangy (en ville).
Maîtresse RAJAONARISON Navalona s’occupe de 11 enfants au Site 2 d’Ambodivondava Alasora (en périphérie).
Les 4 autres enfants, installés dans la province de Mahajanga, sont suivis par Madame RASOANORONJAFIANTRA, référent
de l’Association dans cette localité.
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Comme à l’accoutumé, les enfants suivent les cours de renforcement au Site 1 quant ils n’ont pas classe dans leurs écoles
respectives (publique ou privée). Pour le Site 2, la maîtresse répétitrice reçoit les enfants tous les mercredis après-midi et les
samedis toute la journée, avec une pause-déjeuner de 12h à 14h.
Pour le déroulement du projet, les principes n’ont pas changé :
-

Prise en charge intégrale des droits et frais divers pour les inscriptions et réinscriptions

-

Prise en charge d’une grande partie des fournitures scolaires et accessoires, dont il est demandé aux parents de
participer dans la mesure de leur possibilité

-

Prise en charge des soins médicaux des enfants, en cas de besoin

-

Réunion mensuelle tous les derniers samedis du mois en présence des familles soutenues (parents et enfants) ;
maîtresses responsables de chaque site, responsables de l’Association pour discuter de la vie associative, de la
scolarité des enfants, ainsi que de divers sujets

-

Test périodique tous les trimestres en préparation des examens officiels auprès des écoles respectives des enfants

-

Petits projets d’accompagnements : gouter, brosse à dent, pate à dentifrice, savon de ménage, collation après chaque
réunion mensuelle

L’année scolaire 2015-2016 a connue une amélioration générale des résultats scolaires. L’Association peut être fière de son
PREMIER BACHELIER pour l’année 2016.
Suit le tableau récapitulatif des résultats :
Examen/Diplôme

Candidat

Réussite

Pourcentage

Examen de passage

20

17

85%

CEPE

3

2

67%

BEPC

1

0

0%

BACCALAUREAT

2

1

50%

Ce résultat a d’une manière générale dicté les subventions en fournitures scolaires ainsi que les frais pris en charge par
l’Association pour l’année scolaire 2016-2017, outre les cas de difficulté financière à considérer exceptionnellement.
Comme l’année scolaire 2016-2017 débute au mois d’octobre, la distribution des fournitures s’est déroulée au Siège Social de
l’Association à Ambatomitsangana Andravoahangy le samedi 24 septembre 2016.
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Eu égard au résultat des bulletins scolaires du dernier trimestre de l’année scolaire 2015-2016, il a été décidé de dispenser aux
enfants soutenus par le projet des cours de langue française durant les grandes vacances.
En effet, la langue française est utilisée pour la majorité des matières en classe : Sciences de la Vie et de la Terre, Histoire,
Géographie, Mathématiques, Physiques, Chimie, et évidemment le Français. Seuls, les matières linguistiques tels que le
Malagasy et ‘Anglais font exception.
Force est de constater que les notes obtenues pour la matière « Français » est assez médiocre, et que la non-maîtrise de cette
langue utilisée principalement en classe constitue un grand handicap pour le développement de l’enfant dans son milieu
scolaire.
2 bénévoles de l’Association, Mesdemoiselles RADIFERA Felana Candy et RADIFERA Miora Stéphanie ont ainsi accepté de
donner des cours de français aux enfants durant un mois et demi (août et première quinzaine septembre) afin d’améliorer leur
niveau pour optimiser le résultat scolaire en général.
Les enfants ont été divisés en 2 groupes selon leurs tranches d’âges et leurs catégories :
- Le premier groupe réunissait les enfants des classes préscolaires et élémentaires
- Le deuxième groupe était constitué des enfants des classes secondaires (1er et 2nd cycles)

Les leçons et exercices ont été choisis et donnés de la façon la plus facile et compréhensible. Vu le niveau des enfants, les
bénévoles ont assez galéré au début des cours, heureusement, une amélioration générale a pu été constaté à la fin des 14
séances. On a pu définir et avoir une appréciation générale du niveau de français de chaque enfant à partir des rapports
transmis par les bénévoles. Chaque cas a été par la suite discuté en réunion mensuelle avec les parents et les maîtresses
répétitrices. Selon les maîtresses bénévoles, il faudrait beaucoup plus d’implication, de volonté et de détermination de la part
des enfants. Ils devraient aussi avoir accès aux livres de français et beaucoup pratiquer l’utilisation de cette langue (dialogue,
exercice, leçon etc)
Enfin, on a pu conclure que les cours dispensés pendant les vacances ne suffiraient jamais pour que les enfants soient
capables de trouver et reste à un niveau de français acceptable. L’Association envisage, de ce fait, à recruter un professeur de
français qui suivrait tous les enfants tout au long de l’année scolaire. Le budget y afférent reste pourtant un autre problème à
résoudre.
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PROJET BIBLIOTHEQUE

Ce projet a été initié en 2014 par TETEZANA MADA et TETEZANA ONLUS Italie, en collaboration avec Biblioteca di Roma et
Seniores Italia, dans le but de donner l'opportunité aux enfants de certains quartiers, d'avoir accès facilement aux livres

pour enrichir leur connaissance et élargir leur centre d’intérêt.
Etant donné les moyens encore très limités de l’Association, seuls, les enfants soutenus par le projet SaD des deux quartiers
dont Andravoahangy (Site 1) et Ambodivondava Alasora (Site 2) ont pu bénéficier des séances de lectures et de
divertissements dans le cadre de ce projet.
Par ailleurs, l’Association manque sérieusement de moyen humain à affecter spécialement à la réalisation du projet
Bibliothèque. L’appel à des volontariats et bénévolats qu’elle a lancé n’a eu aucun retour, ce pourquoi, la réalisation des
séances de lectures et divertissements restent limitée.
De surcroit, la situation socio-politique du pays n’avantage pas les diverses démarches auprès des institutions étatiques pour
des demandes de collaboration au niveau des Fokontany et District. En effet, l’autorisation des instances compétentes est
indispensable pour toute organisation de rassemblement social.
De leur coté, les ménages Malagasy sont surtout préoccupés à comment trouver de l’argent pour pouvoir se payer à manger.
La pauvreté et l’insécurité sont devenues des facteurs de blocages trop importants empêchant l’ouverture d’esprit des gens à
aspirer à la culture, l’apprentissage et le développement humain.

Rapport d’activités 2016

Page 5

VISITE DE 2 MEMBRES DE L’ASSOCIATION SENIORES LAZIO ITALIA :
A noter que l’Association SENIORES ITALIA LAZIO est l’une des partenaires de l’Association TETEZANA MADA dans le cadre
du projet bibliothèque « Ny bokiko no tokiko, arovako fa lovako ».
Les sieurs Sandro ORLANDO et Rodolfo CORTELLINI, membres de Seniores Italia Lazio, en déplacement à Madagascar, ont
effectué une visite au sein du Siège Social de l’Association le samedi 28 mai 2016. Ils sont déjà des habitués de l’Association.
La rencontre a été plus que conviviale, les enfants, ainsi que les parents se sont sentis bien à l’aise qu’autrefois. La barrière de
langue n’a eu aucun effet, tout le monde arrivait à se communiquer.

Lors de leur passage, une échange de point de vue a pu s’effectué avec les responsables du projet. Un bref résumé du
déroulement du projet et leur a été donné, ainsi qu’une brève explication sur la situation financière.
Ils ont profité de l’occasion pour offrir quelques paquets de cahier scolaire pour faire face à la rentrée scolaire 2016-2017.
Toujours dans le cadre du Projet Bibliothèque, les sieurs Sandro ORLANDO et Rodolfo CORTELLINI, accompagnés de
Mme RAONIARIMANGA Minosoa, présidente de l’Association TETEZANA MADA, ont effectué une visite dans le Fokontany
d’Antsahakely.
Antsahakely se trouve à 60 km de la ville, dans la commune rurale de Manjakavahoaka, District d’Andramasina, province
d’Antananarivo. Pour atteindre le village, il faut au moins 3h de route en piste après avoir quitté la Route Nationale 7 au
niveau du quartier d’Ambatofotsy Gara, Atsimondrano.
La visite a été motivée par l’aspiration au développement manifestée par le Fokonolona (les habitants), représenté par le
Directeur de l’Ecole Primaire du village.
Le village dispose déjà d’un bâtiment à deux pièces qui servent de salle de classe pour une centaine d’élèves environ, de la
classe préscolaire à la classe de 7 ème. On a surtout noté l’insuffisance d’infrastructures adéquates pour que les cours
puissent se dispenser comme il se doit. En effet, chaque salle de classe reçoit en même temps 2 classes différentes dont
chacune occupe une rangée, mais avec le même maître d’école, c'est-à-dire un instituteur se charge en même temps de deux
classes de niveau différent.

Un autre bâtiment en état de délabrassions qui servait auparavant de salle de classe se trouve non loin de l’école. Après une
visite des lieux, on a conclue que cet établissement pourrait abriter une salle de bibliothèque et une cantine scolaire, après
quelques réhabilitations et modifications.
La visite s’est terminée dans l’après midi par une séance de formation et de sensibilisation sur la vie associative, la gestion de
projet et une série de questions/réponses avec les habitants du village et ses environs.
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DIVERS
QUITUS AU BUREAU EN EXERCICE :
L’Association TETEZANA MADA a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 29 mars 2017. Un bilan général de
l’année 2016 a été faite lors de cette Assemblée Générale Ordinaire. Le bureau a fait un rapport d’activités complet. Le
commissaire aux comptes a ; pour sa part, donné son avis sur les comptes de l’Association arrêtés au 31 décembre 2016.
Après délibération, le bureau a obtenu quitus de l’A.G.O.
COLLABORATION AVEC « RAKITRA SOA – HAY ZARA » et VISITE ASSISTANTE SOCIALE :
Ayant pris connaissance de l’existence d’un groupe de partage et de solidarité dénommé « Rakitra soa – Hay zara » sur le
réseau social Facebook , l’Association TETEZANA MADA y a lancé un appel à solidarité , adressé à tous les membres du
groupe, dans le but d’un collecte de don de quelques natures que ce soient. Quelques membres dudit groupe y ont répondu
activement, par la donation de plusieurs lots d’effets vestimentaires, qui ont été distribués aux familles soutenues par
l’Association lors de la séance de réunion mensuelle le samedi 30 janvier 2016.

Le même jour, le site 2 d’Ambodivondava Alasora, a reçu la visite de Madame Emma RASOLOMALALA, Assistante Sociale,
qui a manifesté son souhait de collaborer avec l’Association dans le cadre du projet Soutien à Distance ou SaD. Une prise de
contact a été ainsi faite avec les familles soutenues par ledit projet dans cette localité, à savoir les enfants avec leurs parents
respectifs.Mme Emma RASOLOMALALA, venue avec son mari et leurs deux enfants, a été présentée à l’assistance, et a
profiter de l’occasion pour donner une brève résumé de la nature de ses interventions en tant qu’assistante sociale. Une petite
réunion s’en est suivie avec Maîtresse Navalona RAJAONARISON pour des plus amples détails sur le cas de chaque famille et
chaque enfant, et ce, afin de mieux orienter les futures interventions de l’assistante sociale au bénéfice des familles et enfants
du projet.
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CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME - 8 MARS 2016 :
Une jeune femme à la tête d’une Entreprise spécialisée dans le BTP, qui à demandé à rester dans l’anonymat, a marqué la
journée mondiale de la femme par un geste très noble à travers un don de fournitures scolaire au bénéfice de l’Association
TETEZANA MADA. Cette jeune femme prend activement part dans plusieurs actions sociales à travers la grande Ile, et pour
cette année 2016, l’Association a rencontré sa route, aboutissant à cette forme de collaboration inestimable.
Le don offert est constitué de fournitures scolaires de base, tels que cahier, stylo, feutre, crayon de couleur, gomme, crayontaille crayon, pack règle-équerre-rapporteur, peinture à l’eau, ardoise-éponge, ciseaux, pate à modeler, craie… Ces fournitures
ont comblé la majeure partie des besoins de la rentrée scolaire 2016-2017.

DISTRIBUTION D’EFFETS VESTIMENTAIRES (VETEMENTS, CHAUSSURES) : JANVIER, JUIN, AOUT :
Outre les dons reçus au mois de janvier, grâce au Groupe « RAKITRA SOA HAY ZARA », précédemment mentionnés,
l’Association a pu procéder à la distribution d’effets vestimentaires pour faire face à la période hivernale de l’année 2016. Une
partie des effets vestimentaires distribués, composés de vêtements, chaussures, chapeau ou bonnet divers, etc., ont été
collectés en Italie, et sons parvenus à l’Association par le biais de personnes bienveillants qui ont accepté gentiment d’apporter
les grandes valises… Une autre partie a été offerte gracieusement par des familles Malagasy de la Capitale, répondant à
l’appel à solidarité lancé par l’Association (de bouche à oreille ou sur son page Facebook.)Enfants et adultes ont pu recevoir
chacun son petit paquet en fonction de leur taille et pointure.
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FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 – OUVERTURE ANNEE SCOLAIRE 2016-2017:
La clôture de l’année scolaire 2015-2016 et l’ouverture de celle de 2016-2017 ont été marquées officiellement par la réunion
du samedi 24 septembre 2016.
D’abord, pour clôturer la précédente année scolaire, la première partie de la réunion a été consacré à :
-

Un résumé de la vie associative

-

Un débat sur les résultats scolaires, en tirant des conclusions bénéfiques et instructives pour mieux affronter la prochaine
année scolaire

-

Une table ronde où tout un chacun a eu la parole pour s’exprimer sur n’importe quel sujet qui lui tenait à cœur

-

Une distribution de prix d’encouragement pour tous ceux qui ont réussi les examens de passage et les examens officiels

-

Une distribution de lot pour tous ceux qui sont arrivés au rang des trois premiers lors de l’examen de passage.

Ensuite, pour la deuxième partie, on a procédé à la distribution des fournitures scolaires pour marquer l’ouverture
officielle de l’année scolaire 2016-2017. Un rappel sur le règlement intérieur a été aussi à l’ordre du jour. A noter que
la subvention accordée à chaque enfant (fournitures et frais divers) est déterminée en fonction de son résultat
scolaire. Cette politique a été adoptée pour constituer une motivation pour tout un chacun, enfant et parent confondu,
à donner de leur mieux pour un meilleur résultat à la prochaine fois.
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DEJEUNER DE SOLIDARITE : 4EME ANNIVERSAIRE : SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
A l’occasion de son quatrième anniversaire, l’Association TETEZANA MADA a organisé un déjeuner de solidarité le samedi
29 octobre 2016 pour faire connaître les actions de l’Association et sensibiliser ainsi les éventuels partenaires qui seraient
intéressés à rejoindre la bonne cause.
Quelques Sociétés et Entreprises individuelles ont répondus à l’appel, en offrant des lots pour la Tombola, organisée à
l’occasion, notamment :
- La Société d’Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMad)
- Le groupe SMOI – ABC Construction
- VIMA SERV
- La Chocolaterie Robert
- Le Salon de coiffure et d’esthétique ALICIA Beauté - Besarety
- Le Salon de coiffure SENDRA - Analamahitsy

L’association a pu sensibiliser et raffermir sa relation avec les quelques dizaines d’invités présents au déjeuner et a
pu nouer un lien avec l’Association MAISON DE MADAGASCAR, installée en Grèce.

NOEL 2016 : ROBE FILLETTE EN CADEAU
Il est d’usage pour l’Association de distribuer des « Paniers de Noël » à chaque famille à l’occasion des fêtes de Noël et de Fin
d’année. Pour l’année 2016, malheureusement, la trésorerie de l’Association ne lui a pas permis de perpétuer cette pratique.
Toutefois, une famille Malagasy de bonne volonté a tenu à faire un don pour les enfants, dans l’esprit de Noël. Aussi, quelques
enfants ont pu bénéficier de vêtements neufs, notamment des robes pour les fillettes. A noter que la famille donatrice s’agit
d’une famille de commerçant en art malagasy et les robes offertes sont issues de leur collection « Noël » pour leur stand au
marché artisanal de la capitale.
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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
Téléphone :
+261 34 14 166 31
+261 32 58 980 04
+261 33 11 357 99

M. RADIFERA RANAIVOSON Maminirina
Trésorier
Téléphone :
+261 34 02 220 49
+261 33 41 571 77
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