
 

 

 

 

 

 

Courrier rédigé par nos partenaires, bénévoles à Madagascar 1/03/19 
 
Vers la fin de l’année 2009, vu le nombre important des enfants défavorisés dans la ville de 
Tsiroanomandidy, la collaboration de l’association enfants de Tsiroa en France avec l’ONG enfants de Tsiroa 
à Madagascar a permis de réaliser le projet de soutien aux familles ayant besoin d’aide que ce soit 
matériellement, physiquement, techniquement ou intellectuellement.  
Il y a dix ans que l’association a été mise en place par l’initiative des volontaires en France et à Madagascar.  
Depuis ces dix ans, beaucoup de choses ont changé, plus particulièrement la vie en générale des familles 
soutenues par l’association. Les activités principales de l’asso sont : la scolarisation des enfants des classes 
de primaire et la cantine scolaire des élèves pendant les temps de classe.  
L’association recrute sept personnes pour assurer les activités quotidiennes de l’association dont trois 
institutrices, un gardien de nuit, deux cuisinières et une dame qui s’occupe du poulailler. 
D’autres activités secondaires ou autres activités génératrices de revenus permettent d’améliorer la vie des 
familles en difficultés, à savoir : la vannerie, le poulailler, le pavillon, la culture et la mise en place du lavoir.  
Par l’aide de PHI « Pharmacie Humanitaire Internationale », les enfants et les parents bénéficient de 
médicaments gratuits. 



 

 

 

 

 

 

Les salariés  travaillent étroitement avec les membres bénévoles et son président. Les volontaires à Mada 
garantissent le bon fonctionnement et l’administration en générale de l’association.  
Permettez-moi de vous citer quelques changements perçus depuis l’installation de l’association à Tsiroa : 
 
En 2009, les enfants aidés étaient environ au nombre de vingt. Actuellement ils sont autour de 110 

enfants issus de 65 familles. La première promotion suit ses études maintenant au lycée. 
 
En 2009, les enfants mangeaient sous la varangue de l’ancienne école normale du diocèse ; mais suite 

à l’aménagement du lieu, ils mangent maintenant dans un lieu bien salubre. Les cuisinières 
préparaient les repas à l’ombre d’un manguier à ce moment-là. Actuellement une cuisine a été 
installée équipée de deux beaux fours à poteries.  

Des citernes ou réservoirs d’eau ont été mis en place pour diminuer les dépenses en eau pendant la 
saison de pluie. 

En collaboration avec la commune de Treillières, en France et avec les bienfaiteurs, un lavoir 
servant au lavage des linges a été installé pour les familles. 
Les parents s’associent pour travailler ensemble à améliorer leur situation de vie. 



 

 

 

 

 

 

Culture et vannerie : le but c’est d’impliquer les parents à prendre en main leur avenir en soutenant  
par un petit appui technique et financier leurs projets. Projet agricole, atelier artisanal (vannerie, cuir, 
couture) dont la fabrication des différents articles est proposé à la vente à Madagascar ou en France 
comme sources financières et système de pérennisation de notre action humanitaire. 

L’élevage des poules pondeuses a été mis en place pour améliorer l’alimentation des enfants et le 
revenu des familles.  

Jusqu’à maintenant l’association bénéficie de l’aide pharmaceutique de PHI. Cette aide permet l’accès 
des enfants et des parents à une vie saine.  

 L’association a construit aussi des douches pour l’hygiène des enfants. 
Un terrain de foot aménagé, un chalet mis en place et des infrastructures permettent aux enfants 

d’avoir accès aux loisirs. 

Avec l’appui financier de l’association, la mise en place d’un pavillon commercial, permet aux 
parents de vendre les articles fabriqués par les parents. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Nous ne savons pas comment vous remercier pour votre aide et votre appui si précieux ! Sans vous, tout 
cela n’aurait pas été possible ! Donc, Au nom de tous les membres de l’ONG Mada, nous remercions tous 
les membres de l’asso France, les adhérents, les donateurs et les partenaires pour tout l’appui que vous 
avez apporté aux familles le plus démunies à Tsiroa. 
Avec toute la sincérité possible, vous devez savoir que nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour 
atteindre l’objectif de l’asso. Nous croyons vraiment à ce qui nous permet de construire un avenir meilleur, 
pour les familles pauvres, c’est d’abord de se rendre des services les uns les autre avec l’envie de bien faire.  
Donc, nous sollicitons vivement la collaboration fructueuse entre l’asso France et l’ONG Mada  « Ensemble 
nous pouvons ». Donc, il faut unir nos forces pour faire sortir les familles pauvres de la situation difficile. 
De notre côté, nous essaierons de gérer toutes vos aides, tant matérielles que financières, d’une manière 
efficace et efficiente.  
Pour la célébration de la dixième année de l’asso, nous pensons organiser, pendant le camp de vacances, un 
mouvement sportif, culturel avec les anciens enfants membres de l’asso (cette célébration durera trois 
jours maximum), et nous allons organiser une réunion pour mettre au point ce programme. 
Je réitère tous mes remerciements pour votre précieuse collaboration avec les membres de l’asso à Mada. 
Patrice (Pour le bureau des Enfants de Tsiro-Mada) 


