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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 28 enfants issus de 17 familles pour l’année
scolaire 2016-2017.
Les sites de réalisation du projet ont été redéfinis comme suit afin d’en faciliter la gestion et le suivi :
Site 1 : 5 enfants en classes primaires et secondaires suivis par Maitresse RAVALIMANANA Sylvia à
Andravoahangy
Hors site Tanà : 7 enfants qui ne suivent pas les cours avec les Maîtresses répétitrices mais qui prennent part avec
leur familles respectives dans toutes les activités et les organisations de l’Association (test périodique, contrôle
mensuel etc)

Site 2 : 11 enfants suivis par Maîtresse RAJAONARISON Navalona à Ambodivondava Alasora qui sont en classes
primaires, secondaires et lycée.
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Site 3 : 5 enfants suivis par Madame RASOANORONJAFIANTRA à Mahajanga, référent de l’Association dans cette
localité.

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

Si auparavant, la réunion de suivi-évaluation appelée communément « contrôle » avec les enfants et parents
soutenus par le projet Soutien à Distance (SAD) et les maîtresses répétitrices des 2 sites, sous l’égide de quelques
membres de l’Association Tetezana Mada a eu lieu tous les derniers samedi du mois ; la fréquence de ladite réunion
a été ramenée à une fois tous les deux mois pour compter de l’année 2017.
Cette décision a été dictée par :
-

La constatation d’une amélioration générale du déroulement du projet (les enfants et parents ont bien
assimilé les règlements intérieurs ainsi que les attentes du projet et ont adopté les bonnes attitudes)
La prise en compte des demandes des parents qui ont eu des difficultés à obtenir des arrêts de travail
systématiquement tous les mois pour pouvoir assister à la réunion
La politique budgétaire visant à diminuer les charges mensuelles (déplacement, collation, etc)
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Quatre évènements majeurs ont marqué l’année 2017 :

Mars 2017 : deuxième séance de contrôle et tournage d’un reportage vidéo pour archive où tous les enfants et
familles soutenus par le projet ont été réunis une fois de plus au site 2 à Ambodivondava Alasora. Une connaissance
d’un des membres de l’association, vivant et travaillant à l’extérieur mais de passage dans la Capitale, a accepté de
réaliser un reportage-vidéo sur le projet et l’association en général, et ce, à toutes fins utiles (archives, animations et
évènements divers)

Juin 2017 : cérémonie de remise de dons par l’Association Femmes de Promodim à l’occasion de la journée
mondiale de la femme. A cause du passage du cyclone ENAWO qui a frappé la Capitale au mois de mars, ladite
cérémonie, prévue être tenue le 08 mars 2017 n’a pu se tenir qu’au mois de juin 2017. Quelques familles y on
assisté au Siège social Andravoahangy.
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Septembre 2017 : ouverture officielle de l’année scolaire 2017-2018 et distribution des fournitures scolaires au Siège
social Andravoahangy.
Selon le principe du projet, tous les frais et droits d’admission et d’inscription sont pris en charge à 100%, tandis que
les parents sont appelés à participer pour les frais de scolarité ou écolage pour ceux qui ne sont pas admis dans les
écoles publiques. En outre, les fournitures scolaires sont offertes majoritairement, mise à part les participations
volontaires des parents.

Décembre 2017 : tous les enfants et parents ont été réunis au site 2 Ambodivondava Alasora pour la première
réunion après la rentrée scolaire au mois d’octobre. Une pause obligatoire à cause de l’épidémie de peste qui a sévit
le Pays a été observée par tous les établissements scolaires de l’Ile et les cours n’ont repris normalement que vers
le début du mois de décembre. C’est ainsi que la séance de contrôle du premier trimestre n’a pu se faire que le 23
décembre 2017 au Site 2 d’Ambodivondava Alasora.

Après les discussions et échanges diverses sur la scolarité des enfants, on a procédé aux distributions de
récompenses pour tous ceux qui ont réussi aux examens de passage et examens officiels pour l’année scolaire
2016-2017.
Pour clôturer la séance, l’association a tenu à célébrer son cinquième anniversaire avec tous les enfants et parents
soutenus par le projet. Une petite fête a été ainsi organisée et un grand gâteau d’anniversaire a été partagé entre
tous.
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En outre, la clôture de l’année scolaire 2016-2017 s’est faite la matinée du 29 juillet 2017 au site 1 et l’après-midi au
site 2. Lors de cette réunion, on a procédé 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

Les taux de réussites aux examens officiels et les résultats scolaires ont connus une nette amélioration par rapport à
la précédente année scolaire :
Pour les examens officiels :
- BACC : 1/1 (100%)
- BEPC : 2/2 (100%)
- CEPE : 1/2 (50%)
Pour les examens de passage :
- Université : 1/1 (100%)
- PARAMED : 2/2 (100%)
- Niveau collège et lycée : 18/22 (82%)
Pour l’année scolaire 2017-2018, 37 enfants seront soutenus par le projet SAD :
- 19 en classes préscolaires et primaires
- 9 en classe secondaire
- 5 pour le niveau "Lycée"
- 5 en études supérieures dont 2 à l’université publique d’Ankatso (Sciences et Droit) et 3 dans des
universités privées (études paramédicaux)
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PROJET CORRESMADA
Le Projet CORRESMADA 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).
En fonction de la disponibilité des correspondants étrangers, l’ASSOCIATION TETEZANA MADA choisit des enfants
du projet SAD pour participer au projet CORRESMADA.
Pour cause de non disponibilité de bénévole et volontaire, la correspondance a été momentanément interrompue
mais les Associations TETEZANA MADA et TETEZANA ONLUS Italie prévoient de reprendre le projet en
envisageant une correspondance par groupe. En effet, des prospections ont été faites auprès d’une école primaire
italienne en vue de la possibilité d’une correspondance d’un groupe de ses élèves avec ceux du projet SAD.

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 continué à bénéficier des séances de
lectures et de divertissements dans le cadre du projet.
Par ailleurs, faute de moyen humain et financier, le projet a été quelque peu mis en mode standby, en attendant une
reprise souhaitée en 2018, comme les sensibilisations des divers partenaires et collaborateurs sont lancés à bons
entendeurs.
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DIVERS
ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES ET CHANGEMENT DU BUREAU :
L’association a enregistré deux nouvelles demandes d’adhésion en tant que membres, en la personne de
Monsieur RAKOTONDRAJOA William et Monsieur RANDRIAMAMPIANINA Miara Harilaza au mois de septembre
2017.
Etant donné que le mandat du bureau prenne fin au mois de septembre 2017, l’association a procédé au
renouvellement de ses membres. Par ailleurs, Monsieur RADIFERA RANAIVOSON Maminirina a souhaité
démissionner de sa fonction de trésorier.
Ainsi, l’Assemblée Générale ordinaire du 23 septembre 2017 a entériné l’adhésion des deux nouveaux membres
susmentionnés ainsi que la démission de Monsieur RADIFERA RANAIVOSON Maminirina de sa fonction de
trésorier.
Ladite Assemblée a procédé ainsi à l’élection du nouveau bureau dont la durée de fonction sera de 5 ans de
septembre 2017 à septembre 2022, et ce, en vertu des Statuts de l’Association.
Le nouveau bureau est composé de :
-

Mme RAONIARIMANGA Minosoa, reconduite à sa fonction de Présidente
Monsieur RAKOTONDRAJOA William, Trésorier
Mme RASAMOELINA Chantal, reconduite à sa fonction de Secrétaire
Mlle RADIFERA Felana Candy, Commissaire aux comptes

Par ailleurs, ladite Assemblée a aussi opérée quelques changements sur les Statuts de l’Association dont la nouvelle
version a été déposée et enregistrée au bureau des enregistrements le 24 octobre 2017 ; F°78, N°1051, Vol AC/35.
Le changement majeur à propos des Statuts est le fait que désormais, le Président et le Trésorier sont cosignataires
de tous chèques, traites et ordres de virement émanant de l’Association.

CHANGEMENT DU COMPTE BANCAIRE :
Vu le changement des membres du bureau et pour des raisons d’ordre organisationnel, il a été décidé de clôturer le
compte bancaire ouvert auprès de l’Agence BFV Behoririka, et d’ouvrir un nouveau compte courant auprès de
l’Agence
BNI-Madagascar sis aux 67 Ha.

QUITUS AU BUREAU EN EXERCICE :
L’Association TETEZANA MADA a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 29 avril 2018. Un bilan
général de l’année 2017 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 2017. Après délibération, le bureau a obtenu quitus de l’A.G.O.
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DEJEUNER DE SOLIDARITE : 5EME ANNIVERSAIRE : SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
A l’occasion de son cinquième anniversaire, l’Association TETEZANA MADA a organisé un déjeuner de solidarité le
samedi 16 décembre 2017 pour faire connaître les actions de l’Association et sensibiliser ainsi les éventuels
partenaires qui seraient intéressés à rejoindre la bonne cause.
Le déjeuner de solidarité est habituellement organisé à la fin du mois d’octobre de chaque année, mais l’épidémie de
peste qui a sévit le pays depuis le mois d’août 2017 a fait qu’un décret interdisant tout manifestation publique a été
mis en vigueur sur tout le territoire national malagasy. Aussi, le déjeuner de solidarité n’a pu avoir lieu qu’au mois de
décembre 2017.

Quelques Sociétés et des particuliers 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)
- La Chocolaterie Robert
- Le Salon de coiffure et d’esthétique ALICIA Beauté – Besarety
- Moi et ma maison, Ampasamadinika
- Pavillon 44 – Arts malagasy, Andravoahangy
L’association a pu sensibiliser et raffermir sa relation avec les quelques dizaines d’invités présents au déjeuner.
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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
Bureau :
Mme RAONIARIMANGA Minosoa
Présidente
Téléphone :
+261 34 14 166 31
+261 32 58 980 04
+261 33 11 357 99
Email :
mino@tetezanaonlus.org
Coordonnées bancaires :
Titulaire du Compte : ASSOCIATION TETEZANA MADA
Code Banque : 00005
Code Agence : 00075
Compte numéro : 70204040001
Clé RIB : 61
IBAN : MG46 0000 5000 7570 2040 4000 169
BIC : CLMDMGMG
Domiciliation : BNI Enceinte Immeuble SEIMad – 67 Ha Nord – Antananarivo - Madagascar
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