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Enfants de Tsiro

Comment est née l’association ?
Suite à un séjour à Madagascar, nous étions venues apporter notre aide à des enfants défavorisés.
Notre mission était de préparer les enfants non scolarisés à une future intégration scolaire.
Très vite les petits « malagasy » ont su montrer leur soif d’apprentissage, leur intelligence et une joie de
vivre incroyable.
Impossible d’oublier ces beaux visages barbouillés mais tellement attachants… De retour en France,
nous voulions continuer à les aider.
Octobre 2009 : Nous avons crée une association « Les Enfants de Tsiro »
Nos objectifs :
- De promouvoir l’accès ç l’éducation en prenant en charge les frais de scolarité
- D’améliorer les conditions de vie des enfants (besoins alimentaires journaliers, santé, hygiène).

Ce qu’il faut savoir :
L’école est payante (droits d’entrées, fournitures scolaires, tenues vestimentaires obligatoires...)
L’enseignement se fait en français à partir de la 3ème année d’école –importance de bien maîtriser une
langue peu parlée par les parents après l’indépendance de Madagascar.
Se faire soigner coûte cher (manque de suivi médical)
Les conditions de vie sont difficiles (manque d’eau, maisons insalubres, familles nombreuses souvent
monoparentales, travail précaire et peu rémunéré, inflation galopante). Une pauvreté qui évolue sans
cesse.

2009 -2019… Après 10 ans d’aide par l’association… Qu’en est –il ?
Une centaine d’enfants sont scolarisés et bénéficient d’un temps de soutien scolaire.
Une cantine scolaire assure 5 fois par semaine les besoins alimentaires des élèves. Les repas sont
équilibrés et préparés dans les meilleures conditions d’hygiène par un personnel qualifié
Par le biais de différents partenariats, les familles aidées bénéficient de soins médicaux et
pharmaceutiques gratuits. Deux fois par an, du matériel est envoyé par le biais de conteneurs.
Un lavoir, des récupérateurs d’eaux pluviales et douches favorisent une meilleure hygiène corporelle.
Les parents s’organisent pour cultiver les terres agricoles.
Une coopérative d’artisanes assure la production d’articles de vannerie. Un local commercial est mis à la
disposition des familles afin d’assurer la vente des produits artisanaux et ainsi conduire les personnes
aidées vers l’AUTONOMIE financière.
Chaque année, des jeunes français séjournent à Tsiroanomandidy. Chaque bénévole rédige un projet en
lien avec ses compétences et les besoins recensés sur place (domaine médicale, éducation scolaire,
loisirs….) Au cours de ces 10 années, des ateliers ont été proposés aux parents sur différents thèmes
(hygiène alimentaire et corporelles, rôle et responsabilités des parents…).
Afin d’assurer le fonctionnement et la pérennité des actions à Madagascar, différentes manifestations sont
organisées chaque année en France.

Merci aux bénévoles en France et à Madagascar et bienfaiteurs qui depuis 10ans se sont mobilisés pour
« les Enfants de Tiro »

