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Edito

Dépasser les attentes
La première année d’existence de Mahasoa n’avait pas été des plus simples. La recherche de financements, les démarches administratives, la mise en place du projet pédagogique... Autant de choses difficiles et
tortueuses, mais indispensables. Ce n’était donc pas sans fierté ni satisfaction, mais aussi reconnaissance pour
l’aide que l’on nous avait apportée, que nous avions clôturé notre première année scolaire en atteignant nos objectifs : l’ouverture d’une école accueillant 70 enfants dans 3 salles et offrant un repas hebdomadaire.
Que pouvions donc nous espérer pour cette seconde année, si ce n’est continuer sur notre lancée ? Nos
plans étaient simples : construire deux salles supplémentaires, accueillir au moins 100 élèves et offrir un second
repas hebdomadaire.
Et nous voilà, quelques mois plus tard, à faire le bilan des premiers mois de l’année scolaire. Résultats :
deux nouvelles salles de classe, 160 élèves, 3 membres supplémentaires dans l’équipe, un préau, deux repas hebdomadaires à la cantine, une aire de jeux... et tout un tas d’autres projets qui devraient prendre forme dans les
mois à venir. Le contrat semble bien remplis, et nous sommes nous-mêmes presque étonnés de tant d’efficacité.
Il faut bien le dire, même si vous le savez déjà : si notre développement a pu être plus rapide que prévu,
c’est bien évidemment que vous, bénévoles, donateurs et partenaires, avez redoublé de générosité pour nous
donner les moyens de nos ambitions. Et, nous pouvons l’avouer, cette réussite ne fait qu’ouvrir notre appétit pour
poursuivre notre travail et accomplir d’autres choses, encore plus belles.
C’est donc avec une grande joie que nous détaillons dans ces pages toutes les réalisations de ces derniers
mois. Nous souhaitons à chacun de vous de passer des belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2018.
Merci pour tout !
Maxime
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Les infrastructures
Deux nouvelles salles de classe
C’était notre objectif principal, indispensable au
développement de l’école. La construction de nouvelles salles nous permet d’abord d’augmenter notre capacité d’accueil et ensuite d’assurer la poursuite des études des élèves scolarisés chez nous.
Ces deux nouvelles salles accueillent ainsi les classes de CM1 et CM2. Nous sommes donc maintenant
en mesure de prendre en charge toutes les classes
de primaires. La construction des salles a débuté
mi-Septembre et les salles étaient prêtes pour la
rentrée du 19 Novembre. Il ne restait que les finitions à effectuer : peinture, décorations, etc... Les
enfants ont pu y participer avec joie.
Un préau
La météo n’est pas toujours clémente à Madagascar. Entre les chaleurs étouffantes et les pluies torrentielles, il est parfois difficile de rester à l’extérieur.
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Grâce à la construction d’un préau d’environ 35m²,
c’est désormais possible ! Avec ce préau, les enfants
peuvent s’asseoir à l’ombre pendant la récréation
ou s’abriter de la pluie. Le préau nous permet aussi
de réaliser des activités parascolaires en extérieur,
comme des ateliers de cuisine. Enfin, il permet aux
bénévoles et aux éducateurs d’effectuer une prise
en charge individualisée des élèves pendant les heures de cours.
Une aire de jeux
Une grande cour, c’est bien. Remplie de jeux, c’est
encore mieux ! Un toboggan, deux tape-culs, six
motos, un tunnel, deux balançoires, un parcours
d’équilibre et une tour à escalader. Voilà ce qui occupe constamment les enfants depuis des semaines.
Les enfants arrivent bien avant le début des cours
et restent longtemps après pour pouvoir en profiter au maximum. Encore plus de vie et de couleurs à
l’école.
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La scolarisation

Dès l’ouverture des inscriptions, nous avons croulé
sous les demandes. Nous avons rapidemment compris qu’il ne serait pas possible d’accueillir tout
le monde, mais qu’un changement de plan était
nécessaire. Alors que nous souhaitions initialement
limiter les effectifs à 20 élèves par classe, nous avons
élevé la limite à 30. C’est pourquoi nous dépassons
légèrement les 150 élèves cette année. Cette décision était nécessaire, mais a impliqué de nombreux
ajustements, tant pédagogiques que financiers et
matériels. Nous avons ainsi commandé du mobilier
supplémentaire, pour que les enfants ne soient pas
plus de 3 par bancs.
Aussi, nous avons engagé un professeur titulaire
supplémentaire ainsi qu’une assistante. Notre équipe pédagogique est donc maintenant composée
de 5 professeurs titulaires, 2 assistantes et 3 éducateurs.
Comme chaque année, des changements de classes ont été nécessaires pour que chaque élèves se
retrouve dans une classe adaptée à son niveau, in-
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dépendant de son âge et de son cursus scolaire.
Des fournitures scolaires ont été distribuées à tous
les enfants, principalement des cahiers et des stylos. Une partie est ainsi fournie par l’école, une autre
reste à la charge des parents. De nombreuses fournitures sont disponibles à l’école en libre service,
mais restent dans les salles après les cours : règles,
gommes, tailles-crayons, crayons de couleurs, calculatrices, équerres, compas... Chez les plus grands,
des élèves sont responsables, à tours de rôles, de la
distribution et du rangement de ces fournitures.
Nous accueillons des élèves de 4 à 15 ans. L’ouverture d’une maternelle serait nécessaire pour désengorger la classe de CP, mais la scolarisation des plus
petits conditionne celle de leurs ainés. Quant aux
CM2, ils passeront cette année le CEPE, le diplôme
de fin d’étude du cycle primaire.
Comme l’an passé, nous laissons le choix aux parents : soit ils participent une fois par mois au fonctionnement de l’école, soit ils payent symboliquement 1.000 Ar pour la scolarisation des enfants.
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La nutrition

Avec l’augmentation du nombre d’élèves, d’enfants à la prise en charge spécifique et du nombre
de membres de l’équipe pédagogique, le nombre
de repas distribués a considérablement augmenté,
passant de 70 à 395 par semaine. Face à la charge de
travail impliquée, nous avons recruté une maman
d’élève pour s’occuper quotidiennement des repas.
Ainsi, tout le monde reste manger à la cantine les
lundis et les vendredis. Les repas sont toujours composés de riz, de légumes et d’un fruit en dessert. Les
repas sont cuits au bois ou au charbon. Chacun apporte son assiette et sa cuillère et les enfants mangent dans les salles de classe. Cela permet de travailler sur la sécurité alimentaire des enfants, souvent
touchés par la malnutrition. Cela soulage aussi les
parents, qui n’ont besoin ni de cuisiner ni de venir
chercher leurs enfants. Enfin, cela permet à tous les
enfants, y compris ceux qui habitent le plus loin, de
rester profiter des activités parascolaires mises en
place les après-midis.
Les autres jours, environ 25 personnes mangent à
l’école : les professeurs et les enfants des rues. Toute
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l’équipe reçoit gratuitement un repas chaque jour.
Cet avantage en nature a pour objectif de compléter
leurs salaires (les professeurs ne travaillent qu’à mitemps, le matin). Pour les enfants des rues, une prise
en charge constante est nécessaire. Ils restent donc
le midi et l’après-midi et retournent dans une structure d’accueil de nuit à la fermeture de l’école.
Suite au cambriolage de l’école, toutes les marmites
avaient été volées. Nous avons donc dû en acheter
des nouvelles. Le coin cuisine continue à servir, mais
il sert également de débarras et est en bonne partie
envahie par du bois en ce moment. Un réaménagement est à prévoir.
Le jardinage est pour le moment en stand-by mais,
avec l’arrivée de la pluie, les activités devraient reprendre en début d’année.
Pour faire plaisir aux enfants et compenser les
jours sans cantine, des goûters sont régulièrement
distribués. Chaque semaine, un atelier cuisine est
proposé aux enfants. Ils ont ainsi déjà appris à cuisiner crêpes, pancakes, pain perdu, sambos, nougatine de cacahuètes ou encore pâte à tartiner.
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L’inclusion
Le handicap

Les enfants des rues

L’inclusion des peronnes en situation de handicap avec les valides est une autre raison d’être de
notre projet. Cette année, nous accueillons 11 enfants porteurs de handicap : 4 sourds, 4 autistes,
1 déficiente intellectuelle, 1 aphasique et 1 paraplégique. Viennent s’ajouter à ceux-là nos 3 éducateurs, dont 2 sont sourds et 1 aveugle. Enfin,
3 professeurs titulaires pratiquent la langue des
signes malgache. Ainsi, des enfants handicapés
sont présents dans 3 de nos 5 classes. La majeure partie de leur emploi du temps est en tronc
commun avec les autres élèves, mais certaines
activités doivent impérativement se dérouler de
manière spécifique et individuelle. Leur inclusion, tant fonctionnelle que relationnelle est très
bonne. Ces enfants sont acceptés par tous et font
chacun des progrès remarquables.

Nous travaillons avec deux structures sur la scolarisation des enfants des rues (voir : Partenariats). Au total, nous accueillons 12 enfants aux
profils très différents. Certains ont déjà été scolarisés, d’autres pas. Certains ont vécu seuls dans
la rue, d’autres avec leur famille. Globalement,
leur niveau scolaire est logiquement assez faible,
compte-tenu de leur âge. Un suivi partuculier doit
être fait au niveau scolaire et comportemental, et
la collaboration avec les structures d’accueil de
nuit doit être étroite. Un véhicule amène quotidiennement certains d’entres eux du centre-ville
, où est situé leur centre d’accueil, et les y ramène
le soir. Tous ces enfants restent manger à la cantine et participent aux activités chaque jour. Leur
intégration avec les autres élèves ne pose aucun
problème particulier.
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Les partenaires
NOS PARTENAIRES
La multiplication de nos partenariats a été un élément central de notre
développement.Le Pousse-Pousse de Madagascar
Cette association française est le partenaire principal de Mahasoa. Sa
Scolarisation Madagascar
fondatrice, Marie Ange Mourton, est propriétaire du terrain où se dérouL’association française
co-financé,
avec Mahasoa,
la construction
lent les aactivités
de Mahasoa.
Le Pousse-Pousse
est undes
partenaire finandeux nouvelles cier
salles
de classe.
Scolarisation
Madagascar
met
à
important
deAussi,
Mahasoa.
Une convention
régit les
interactions
entre
disposition de Mahasoa
cette ainsi
annéeque
scolaire
1100 kg
riz pour
la locaux.
les deux pour
structures
l’utilisation
dude
terrain
et des
cantine. En échange, Mahasoa s’occupe du site internet, des vidéos et
aide aux récoltes de fonds de Scolarisation Madagascar.

Poésie
et Modernité
Le Pousse-Pousse
de Madagascar

Cette
association,
fondée
par Mr Matthieupropriétaire
Jacques Contet
Notre convention
tient
toujours avec
le Pousse-Pousse,
du oeuvre pour
leségalement
enfants d’Antsirabe
en leur fournissant
logement
et repas.
terrain, et permet
à nos donateurs
de bénéficier
de la réduction d’impôts. Marie Ange, la présidente, a aussi fait donner des fournitures pour les élèves.

Scolarisation Madagascar

Poésie et Modernité

association
française
oeuvre
pour
la scolarisation
des enfants malTous les enfants Cette
accueillis
par cette
association
sont
scolarisés
à Mahasoa
gaches
etPoésie
la miseet
enModernité
place de cantines
scolaires.
et y déjeunent. En
retour,
nous prête
poncutellement
ses locaux et son matériel, et offre des fruits à la cantine.

Réseau OSCAPE
Grandir Ailleurs
Une partie des enfants
accueillis
par ce toutes
centre les
sont
scolarisés
à MahaL’OSCAPE
met en relation
entités
oeuvrant
en faveur des enfants
soa et y déjeunent.
A l’inverse,
GrandiretAilleurs
a financé
défavorisés
à Antsirabe
crée ainsi
un effet la
deconstrution
synergie.
de l’aire de jeux dans notre cours et envoyé des bénévoles dans ce but.
Grandir ailleurs a également fait don de quelques jeux et fournitures.

FMSFV

Le réseau OSCAPE
Cette association regroupe les familles de sourds et malentendants de la
région. Plusieurs membres de Mahasoa en sont aussi membres.
Mahasoa reste membre de la commission Sports et Loisirs et aide à l’organisation de ses activités. Récemment, il y a eu la fête de Noël des associations et pendant les vacances scolaires se sont tenues les rencontres
du Sport Pour Tous. Notre équipe a aussi participté à une formation sur
le “Team Building”.

LES DONATEURS

La majeure partie des ressources financières dont dispose l’ONG
Mahasoa
de dons de particuliers, majoritairement habitCentre de Nutrition
et deprovient
Santé Mahereza
ant en France, qui suivent et soutiennent les actions de Mahasoa.
Mahasoa ayant réalisé une vidéo pour rendre compte des activités du
centre Mahereza, qui pourra aussi être utilisée pour une levée de fonds,
Mahereza nous a offert 4 ordinateurs portables pour enfants OLPC.
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L’équipe et les bénévoles
Jenny
Elle est la nouvelle titulaire de la classe de CE2. Sélectionnée parmi trois candidats, elle a su se démarquer grâce à
sa très bonne maîtrise du français, son expérience dans
l’associatif et le travail avec les enfants handicapés. Elle
s’est intégré très vite grâce à sa bonne humeur.
Felana
Elle vient compléter l’équipe et nous aider à faire face à
l’augmentation du nombre d’élèves. Felana arrive dans
l’équipe en tant qu’assistante et aide alternativement dans
toutes les classes en fonction des besoins quotidiens. Elle
avait déjà été responsable de maternelles.
La maman d’Eli
A Madagascar, on appelle souvent les parents d’après le
nom de leur enfant. Pas d’exception pour cette maman qui
devient responsable de la cantine. Son fil Eli, autiste, était
déjà scolarisé à Mahasoa l’année dernière et sa maman
nous avait déjà aidé à de nombreuses reprises.
Manon & Joanna
Arrivées en binômes, ces deux éducatrices spécialisées
fraichement diplômées sont restées avec nous pendant 3
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mois. Pendant les vacances, elles ont mis en place beaucoup d’activités en tous genres. A partir de la rentrée, elles
se sont concentrées sur le soutien individualisé et l’organisation du spectacle de Noël.
Gérard
Aussi appelé “Papa Maxime”, a consacré ses 5 semaines de
vacances à Mahasoa. Donateur de la première heure et ami
fidèle de l’école, il est cette fois venu sur le terrain. Ses missions : faire tourner la cantine pendant les vacances, aider
sur les petits chantiers et jouer avec les enfants.
Nathalie
Directrice d’école, elle est venue partager son savoir-faire
pendant 2 semaines. Le temps d’aider l’équipe pédagogique à préparer la rentrée et organiser de nombreuses
activités pour les enfants. Ce sont ses élèves qui ont envoyé les jouets distribués à Noël, et une conrrespondance
suivra.
Thalès, via Grandir Ailleurs
En vacances solidaires, ces 20 salariés se sont relayés pour
construire, avec l’aide d’ouvriers locaux, l’aire de jeux dans
la cour. Certains sont aussi devenus donateurs.
9

Les activités parascolaires

A partir de mi-Septembre et jusqu’à la rentrée scolaire mi-Novembre, l’école a ouvert en mode centre
aéré. Matins et après-midis, tous les enfants, élèves
ou non, étaient accueillis et diverses activités leurs
étaient proposées.
A partir de la rentrée, comme dans les écoles publiques de Madagascar, les élèves ont suivi les cours
la moitié de la journée, de 8h à 12h. Depuis, les
après-midis sont tous consacrés à diverses activités
sportives, culturelles, manuelles...
A l’extérieur, il y a eu les rencontres sportives inter-associatives de l’OSCAPE: football, billes, chamboule-tout, “vitsily”, relais, courses en sacs... Il y a
eu des excursions à Ivohitra, au lac d’Andraikiba et
à la cascade de Betafo. Un défilé sur l’Avenue de
l’Indépendance pour la rentrée solennelle et deux
veillées dans la maison des bénévoles. Certaines activités ont aussi eu lieu chez Mr Matthieu et le centre
Mitsiky nous a accueilli pour la fête de Noël inter-associations.
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A l’école, côté sport, il y a eu de la pétanque et beaucoup de foot, dont un tournoi entre élèves. Chaque
semaine, un atelier cuisine (déjà évoqué précedemment) et une projection de film. Une fois par mois,
un atelier bien-être qui mêle vernis, hygiène, soins
du visage, soins des bobos et coiffure. Grâce aux ordinateurs récupérés, les enfants ont eu l’occasion de
faire quelques initiations à l’informatique. En vrac, il
y a aussi eu de la peinture, du chant (la création de
l’hymne de l’école), des olympiades, une chasse au
trésor, des jeux de société et des jeux en plein air.
Deux fois par semaine, pendant 15 minutes, tous les
élèves se réunissent dans la cour de récréation et effectuent des exercices physiques tous ensemble.
Pour Noël, tout le monde était convié à assister au
spectacle de fin d’année, sur le thème des pays du
monde, pendant lequel les enfants ont chanté et
dansé. S’en est suivit un grand repas et la distribution de cadeaux, chaque élève ayant un paquet l’attendant au pied du sapin.

ONG Mahasoa - Rapport d’activités - Décembre 2018

Bilan financier
Entrées

Dons de particuliers			
4352€		
57%		
Partenariats				2221€		29%		
Dons d’entreprises			650€		8%		
Participation des familles		
272€		
4%		
Activités génératrices de revenus
170€		
2%		
Total					7665€

28 donateurs particuliers
4 associations
2 entreprises donatrices
158 élèves
Hébergement de 4 bénévoles

Les proportions entre les sources restent relativement similaires à l’année précédente. En revanche, il est important
de noter que le don moyen des particuliers est en augmentation. Cela s’explique par le fait que 5 bénévoles ont
donné plusieurs fois, dont 3 sont devenus des donateurs mensuels. Ce mode de donation régulier est un avantage
important pour l’ONG puisqu’elle garantit une entrée régulière d’argent, indispensable à sa pérennisation.
Aussi, notons que les dons en nature (fournitures, jouets, ordinateurs, riz...) sont valorisé à l’équivalent de 1745€.

Sorties

Constructions				3464€		64%		
Salaires				705€		13%		
Mobilier				467€		9%		
Cantine					246€		5%		
Activités parascolaires			214€		4%		
Administratif & fonctionnement
166€		
3%		
Fournitures scolaires			136€		<3%		
Total					5398€

Salles, préau, aire de jeux...
Indemnisations, repas, déplacements...
Chaises, tables, armoires...
Bois, accompagnement, riz...
Excursions, goûters, cadeaux...
Permis de construire, photocopies...
Cahiers, craies, éponges...

En cette fin d’année 2018, la trésorie de Mahasoa s’élève donc à 2267€. Cela nous permet donc d’être déjà assuré
de pouvoir payer l’équipe jusqu’à la fin de l’année scolaire (1895€) et de financer presque tout le reste de la cantine
(424€). Si nous parvenons à trouver des fonds supplémentaires, nos prochains projets sont la construction d’une
salle pour les maternelles, le financement d’un troisième repas hebdomadaires et l’organisation de vacances à la
mer pour une partie des enfants.
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