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PROJET SOUTIEN A DISTANCE

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD)
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE
L’Association TETEZANA MADA a signé avec l’organisme non gouvernemental TETEZANA ONLUS Italie un
protocole d’accord le 16 novembre 2012, dont l’objet est la mise en place et la réalisation d’un projet nommé
« SOUTIEN A DISTANCE » ou SaD, financé en partie par TETEZANA ONLUS Italie.
Le SAD consiste à prendre en charge la scolarisation de quelques enfants et jeunes issus de familles défavorisées
éparpillées dans la Capital d’Antananarivo, mais aussi de quelques familles dans la province de Mahajanga. Chaque
enfant est ainsi soutenu par le projet pour tout ce qui concerne sa scolarisation, mais aussi la santé, le
développement moral et social. Pour ce faire, l’association fait les démarches pour qu’ils 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.
Le Projet SOUTIEN A DISTANCE a pris en charge la scolarisation de 36 enfants issus de 22 familles pour l’année
scolaire 2017-2018, réalisé sur 3 sites :
Site 1 : 5 enfants en classes primaires et secondaires suivis par Maitresse RAVALIMANANA Sylvia à
Andravoahangy et 10 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 : 15 enfants suivis par Maîtresse RAJAONARISON Navalona à Ambodivondava Alasora qui sont en classes
primaires, secondaires et lycée.

Site 3 : 6 enfants suivis par Madame RASOANORONJAFIANTRA à Mahajanga, référent de l’Association dans cette
localité.
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Dans le cadre du projet Soutien à Distance (SaD), l’Association Tetezana Mada s’occupe de :
-

La prise en charge intégrale des droits et frais divers pour les inscriptions et réinscriptions : tous les frais de
dossiers (réinscription, inscription, frais généraux, FRAM, frais divers) sont supportés en totalité par
l’Association. Par contre, les parents sont invités à participer pour les frais de scolarité mensuels (écolage)
pour les enfants qui fréquentent des écoles privées.

-

La prise en charge d’une grande partie des fournitures scolaires et accessoires : il est demandé aux parents
de participer dans la mesure de leur possibilité ; mais la majeure partie des besoins est supportée par
l’Association hormis donc les humbles participations des parents qui n’atteignent même pas 1% du montant
global des dépenses.

-

Tenir une réunion bimensuelle les derniers samedis du mois en présence des familles soutenues (parents et
enfants) ; maîtresses responsables de chaque site et les responsables de l’Association : lors de ces
réunions, le cas de chaque enfant est discuté un à un : vie scolaire (compétence ou problème par matière,
vérification du carnet de correspondance), santé, autres besoins. L’enfant est invité à s’exprimer, puis, on
demande des compléments d’informations aux parents si c’est nécessaire, ou si dans l’autre sens, les
parents ont quelques choses à dire par rapport à son enfant. Puis, il est demandé aux Maîtresses de parler
du cas de l’enfant, et enfin, le responsable de l’Association résume le cas et énonce les mesures à adopter.
A la fin, la parole est donnée à tout un chacun qui souhaite exposer son cas ou parler d’un sujet précis, que ce soit par
rapport aux enfants, à la vie familiale, à la vie associative

-

Organiser un test périodique tous les trimestres en préparation des examens officiels auprès des écoles
respectives des enfants : Ce système est adopté pour permettre aux 2 maîtresses répétitrices de voir, cas
par cas, pour chaque enfant, les problèmes à soulever, les matières avec lesquelles ils ont des problèmes,
donc à bien réviser, etc etc.
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-

Distribuer des « Petits projets d’accompagnements » : gouter, brosse à dent, pate à dentifrice, savon de
ménage, collation, panier cadeau, vêtements, chaussures etc

-

La prise en charge des soins médicaux des enfants, en cas de besoin : cas de maladie ponctuelle, soins
dentaires, soins ophtalmologiques … … …

RESULTATS SCOLAIRES :
Malgré les imprévus sur le calendrier scolaire, le résultat de l’année scolaire 2017-2018 est resté correct si on
s’attendait à une baisse de la réussite en généralisée. En effet, l’année scolaire a été momentanément suspendu
pour une période de 2 mois à peine dès la rentreée officielle, et ce, à cause de l’épidémie de peste qui a sévit sur
tout le territoire nationale.
Ensuite, le corps enseignant au niveau des écoles publiques ont effectué une grève au mois d’avril 2018 et les cours
n’ont généralement repris que vers la fin du mois de juin.
Ces deux suspensions des cours ont énormément handicapé les enfants qui ont fréquenté les établissements
publiques tels que les EPP, CEG, LYCEE et Université d’ Ankatso.
L’association a ainsi pris quelques précautions pour la prochaine année scolaire et a décidé de transférer les enfants
qui ont eu les plus de difficultés dans des écoles privées expérimentées (collège et lycée protestants)
Par ailleurs, ce choix a aussi été motivé par la démission de la Maitresse Répétitrice affectée à l’ex-siège (Site 1) qui
a quitté l’Association à la fin de l’année scolaire 2017-2018.
Pour les examens officiels :
- BACC : pas de candidat
- BEPC : 1/2 (50%)
- CEPE : 2/4 (50%)

Pour les examens de passage :
- Université : 1/2 (50%)
- PARAMED : 2/2 (100%)
- Niveau collège et lycée : 27/34 (82%)

A titre de récompense et d’encouragement, l’Association a offert des cadeaux, notamment des montres, à tous les
enfants qui ont réussi aux examens finals.
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DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES :

La distribution des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 s’est déroulée au début du mois d’octobre
2018. Comme le nouveau Siège à Ambodivondava Alasora est en plein travaux, les rencontres avec les familles et la
distribution des fournitures se sont déroulés dans un autre endroit. Ils sont 40 à être soutenus par le projet Soutien à
Distance (SAD) pour l’année scolaire 2018-2019, dont : 19 en classes primaires, 12 en secondaires, 4 au Lycée et 5
en études universitaires. 5 passeront l'examen pour l'obtention du CEPE, 2 pour le BEPC et 1 pour le Baccalauréat.
Une personne qui a préféré garder l’anonymat a offert des dons en nature (cahier, stylo, trousse etc)

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU LOT D 140 BIS AMBODIVONDAVA ALASORA :
Dans le cadre de son Projet « Soutien à Distance », l’Association TETEZANA s’est doté d’une salle multifonction
flambant neuf qui lui sert de Siège Social, de salle de classe, de bibliothèque et d’un coin cuisine, et ce, depuis le
mois de novembre 2018.
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Ce projet, initié et opéré par les deux associations TETEZANA ONLUS Italie et TETEZANA MADA a pu être réalisé,
d’une part, grâce à la mise à disposition par le Dr RASOARIVONY Juliette d’une partie de sa propriété sise à
Ambodivondava Alasora, et ce, à titre totalement gratuit ; et d’autre part, à travers le programme « Amico Award
2018 » de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Italie qui a octroyé un financement de
10.000 Euros pour la réhabilitation d’un bâtiment au sein de la propriété susmentionnée.

Le nouveau Siège a ainsi été inauguré officiellement le mercredi 28 novembre, sous l’égide du responsable des
affaires sociales et culturelles de la Commune Rurale d’Alasora, en présence du Chef Fokontany et son adjoint, des
représentants de l’OIM Italie et Madagascar ainsi que de l’Ambassade de Madagascar en Italie et de la grande
famille de Tetezana Mada. A travers son discours, la Présidente de Tetezana Mada a adressé ses vifs et sincères
remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à la réalisation de ce noble projet.
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DEJEUNER DE SOLIDARITE : 6EME ANNIVERSAIRE :

A l’occasion de son 6ème anniversaire, TETEZANA MADA a organisé le samedi 1er décembre 2018 à Tsarafara
Sabotsy Namehana un déjeuner de solidarité, en guise de levé de fonds toujours dans le cadre de ses actions
sociales. Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et joyeuse avec les quelques soixantaine
d’invités qui y ont participé.

Cette année encore, quelques Sociétés et particuliers, qui sont devenus des fidèles sponsors de l’évènement, ont
répondu 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

L’Association tient à réitérer tous ses vifs et sincères remerciements et reconnaissances à l’endroit de tous ceux qui
ont répondu à son appel à solidarité, sous quelque forme que ce soit, sans qui l’évènement n’aurait jamais eu un tel
succès.
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FIN D’ANNEE 2018 :
La grande famille de Tetezana Mada s’est réunie à son nouveau siège fraichement inauguré pour clôturer l’année
2018 dans la joie. Ce fut la première occasion d’utiliser à bon escient le coin cuisine au sein du bâtiment. Les enfants
et les parents ont participé activement à la préparation du déjeuner. Pendant que les grands se sont attelés aux
préparatifs, les plus petits ont profité du temps libre pour bouquiner et jouer.

Faute de budget, l’association n’a pas encore pu équiper la nouvelle cuisine. Aussi tous les ustensiles utilisés à
l’occasion ont été mis à disposition juste pour l’occasion.
La journée a été clôturée par le partage d’un gâteau offert par une dame de bonne volonté qui a souhaité garder
l’anonymat, et ce, à l’occasion du sixième anniversaire de l’association. En effet, comme il s’agit d’une levée de
fonds, les familles soutenues par le projet ne peuvent pas participer au déjeuner de solidarité organisé à l’occasion
du sixième anniversaire de l’association.

VISITES DE DIFFERENTS COLLABORATEURS :

L’année 2018 a été marquée par la visite à deux reprises, au mois de mars et octobre, de Monsieur Roger
RASOLOMALALA, membres de l’association Tetezana Onlus Italie. Lors de son passage, il a pu assister à la
réunion de contrôle avec les familles soutenues par le projet SAD, d’une part, et au lancement du projet de
réhabilitation et construction du nouveau siège à Alasora, d’autre part.
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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.

Depuis l’inauguration de son nouveau siège social sis à Ambodivondava Alasora, l’Association Tetezana mada
dispose maintenant d’un coin dédié à la bibliothèque dans l’enceinte dudit nouveau siège. Malgré ses moyens
encore très limités, l’Association a fait l’effort de doter la salle d’une grande bibliothèque métallique afin d’y
répertorier les livres et matériels didactiques.

Grace à la Diaspora (notamment une chorale en Italie) l’Association a pu faire l’acquisition de quelques centaines de
nouveaux livres et encyclopédies pour enrichir sa bibliothèque. L’Association envisage une collaboration avec l’Ecole
Primaire Publique du quartier pour des séances de lectures ou projections. L’étude de faisabilité du projet est en
cours.
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DIVERS
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU LOT D 140 BIS AMBODIVONDAVA ALASORA :
Etant donné la résiliation du bail de location simple entre Monsieur RADIFERA RANAIVOSON Maminirina et
l’Association Tetezana Mada, le siège de l’Association est transféré au Lot D140 Bis Ambodivondava Alasora . Les
Statuts de l’Association ont été modifiés à cet effet.
A titre de rappel, le nouveau siège de l’Association est le fruit de la collaboration entre TETEZANA ONLUS Italie et
TETEZANA MADA, le Dr RASOARIVONY Juliette et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Italie à
travers le programme « Amico Award 2018 ».
QUITUS AU BUREAU EN EXERCICE :
L’Association TETEZANA MADA a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 29 mars 2019. Un bilan
général de l’année 2018 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 2018. Après délibération, le bureau a obtenu quitus de l’A.G.O.
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POUR NOUS AIDER
Adresse postale :
Association TETEZANA MADA
Lot D 140 BIS AMBODIVONDAVA ALASORA,
ANTANANARIVO (103) - 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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