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Edito

Maintenir le rythme
Dès l’ouverture de l’école Mahasoa, en Octobre 2017, toute l’équipe pédagogique faisait déjà preuve
d’ambition. Notre premier objectif était de parvenir, en l’espace de deux ans, à mettre en place une école primaire. Aujourd’hui, à l’heure du bilan, nous sommes fiers et heureux de constater que tous les objectifs ont non
seulement été atteints, mais aussi dépassés. Maternelle, cantine trois fois par semaine, jardin potager, sanitaires,
classe de mer... Plusieurs projets prévus pour les 3e et 4e années ont déjà été réalisés.
Ce coup d’accélérateur magistral s’explique avant tout par une chose : une récolte de fonds hors du commun pour cette année scolaire. Le budget de Mahasoa pour l’année scolaire 2017/18 avait été de 8 238€, et nous
avions tout naturellement tablé sur un budget similaire pour cette année 2018/19. C’est donc avec surprise et
plaisir que nous avons pu récolter plus du double cette année.
Au moment de présenter notre bilan, c’est donc avant tout à vous, donateurs, bénévoles et partenaires,
que vont nos pensées. La confiance et la générosité que vous nous accordez restent les moteurs les plus importants de nos réussites. Sans vous, aucun des résultats que vous pourrez lire dans ce modeste compte-rendu
n’aurait pu être possible.
Il est clair pour nous que la prochaine année ne pourra être aussi bonne. Seulement, notre détermination
et notre passion restent intactes, et nous sommes déjà prêts à démarrer de nouveaux projets pour continuer à
apporter, au quotidien, toute l’aide dont les enfants ont besoin.
Nous espérons donc que vous serez heureux de constater tous les progrès qui ont eu lieu cette année.
Bonne lecture, et merci du fond du coeur pour votre aide !
Maxime
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Les infrastructures
Le projet de développement reste le même, puisque la majeure partie du budget a été utilisée pour
développer nos infrastructures.
Une classe de maternelle
Tant de parents avaient demandé à inscrire leurs enfants dans notre école que la classe de CP, à la rentrée, dépassait les soixante élèves ! Nous n’avions
donc pas d’autre choix que de construire une salle
supplémentaire pour séparer les effectifs en deux.
Après avoir appris à mieux connaître les enfants,
leur âge, leur niveau, leurs handicaps... une grosse
vingtaine d’enfants a été rétrogradé en maternelle.
Cela a donc permis d’absorber le nombre excédent
d’élèves, tout en gagnant en espace et en mettant
les élèves dans une classe correspondant à leur
niveau réel.
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donc été construite, séparée en trois : deux toilettes
et une douche. Les toilettes, reliés à la fosse sceptique, sont bien plus agréables à utiliser. Dommage
que les chaises anglaises aient été volées. Elles ont
tout de même été remplacées par des assises en
briques et en ciment. La douche, elle permettra aux
enfants de se laver, chose que nous devions réaliser
chez un partenaire extérieur auparavant.
Accessibilité
Parmi tous les élèves handicapés de l’école, seul un
est handicapés moteur. Cela ne nous a pas empêché
de penser à lui et aux futurs élèves en installant de
petites rampes d’accès à tous les classes. De plus, un
WC, plus spacieux que l’autre, permettra à tous les
handicapés moteurs d’y accéder, ce qui n’était pas le
cas auparavant.

Des sanitaires

Et aussi...

Jusqu’à présent, les toilettes de l’école étaient en
réalité deux petits cabanons au-dessus d’un trou.
Autant en terme d’hygiène que de confort, il y avait
clairement mieux à faire. Une petite extension a

En terme de petits projets, citons en vrac de nouveaux bancs dans la cour, la clôture du jardin potager, l’installation d’un panier de basket ou la réparation du préau suite au passage d’un cyclone.
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La scolarisation

13 élèves ont quitté l’école en cours d’année
scolaire. La majeure partie d’entre eux correspond
aux enfants des rues, qui ont besoin d’une structure
particulière qui répond à leurs besoins spécifiques.
Pour les quelques uns restant, il s’agit d’abandons
ou de déménagements.
Pour ceux qui ont terminé l’année scolaire,
le taux de redoublement s’élève à plus de 20%. Le
chiffre peut paraître élevé, mais il commun à Madagascar. Aussi, notre public étant constitué d’élèves
en echec scolaire, handicapés ou jamais scolarisés,
il est tout à fait logique que le niveau général de
l’école soit relativement plus faible qu’ailleurs. L’objectif n’est de tout façon par de former les majeurs
de promotions, mais de s’assurer que chaque enfants possède les bases indispensables.
Pour combler cet écart et augmenter au
maximum les chances des élèves, nous avons embauché une éducatrice supplémentaire. Son rôle est
exclusivement d’intervenir individuellement auprès
des élèves les plus en retard pour leur réapprendre
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les bases qui leur font défaut. De plus, puisqu’une
classe a été ouverte, il a naturellement fallu employer une nouvelle institutrice. Le poste a été attribué à
une de nos assistantes scolaires. A ce jour, l’équipe
pédagogique est donc constituée de 6 professeurs
et 5 éducateurs.
Des cahiers et des stylos ont été distribués
chaque trimestre à tous les élèves. Toutes les autres
fournitures restent accessible à tous à l’école en libre service.
Si le programme officiel du Ministère de
l’Education Nationale reste la source principal des
matières enseignées, plusieurs initiations ont été
dispensées en plus aux élèves : informatique, agriculture, élevage, couture, cuisine...
La plupart des familles éprouvant des difficultés à vêtir décemment leurs enfants, des blouses
ont été confectionnées et distribuées tout au long de
l’année, chaque classe ayant sa propre couleur. Une
distribution de vêtement a d’ailleurs eu lieu pendant
l’année scolaire.
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La nutrition

Une nouvelle augmentation significative du
nombre de repas distribués a pu être observée. En
passant à trois repas hebdomadaires par semaine,
ce sont plus de 540 repas qui sont préparés chaque
semaine. Les lundis, mercredis et vendredis, tout le
monde reste donc déjeuner à l’école. Les mardis et
les jeudis, pas de changement : seuls l’équipe pédagogique et les enfants vivant en foyer restent à la
cantine. Au total, 1.8 tonne de riz a été consommée à
l’école cette année. Tous les jours, les il a été accompagné de légumes et d’un fruit en dessert. La viande
n’a été consommée qu’à quelques reprises, uniquement pour les jours de fête.
En plus des repas de la cantine, de nombreux goûters ont été distribués. Une partie l’a été
sous forme de biscuits pendant la récréation. Une
autre prenait la forme de lots et de récompenses
pour les activités l’après-midi. Enfin, un atelier cuisine a été proposé quasiment chaque semaine, et
les enfants dégustaient bien évidemment le fruit de
leur travail.
En raison d’une alimentation peu variée,
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les malgaches sont souvent atteints de carences alimentaires. Des vitamines ont donc parfois été distribuées à tous les élèves et l’équipe pédagogiques.
Par ailleurs, des campagnes de vaccinations ont été
menées pendant les pics de contagion.
L’an passé, le jardin potager avait probablement été notre plus clair échec. S’il n’a toujours pas
pris une grande ampleur cette année, les résultats
sont déjà bien plus satisfaisants. En plus d’avoir été
agrandi, il a surtout été clôturé afin de protéger les
récoltes. Le module agriculture nous a permis d’apprendre aux enfants à faire pousser de nombreux
légumes (haricots, carottes, brèdes, salades...). Les
récoltes ont fourni environ trois semaine d’accompagnement aux repas de la cantine. Si l’accès à l’eau
reste compliqué et que la surface est plutôt réduite,
cela laisse présager de bonnes choses pour la suite.
Pour finir, signalons que la cuisinière a suivi
pendant l’année une formation relative à la préparation de repas équilibrés et peu couteux.
Seule ombre au tableau : le cambriolage de
l’école et d’une partie du stock de riz.
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L’inclusion du handicap
Une exception est faite pour les enfants en situation de handicap : nous les acceptons tout au long
de l’année, y compris après la fermeture des inscriptions. Ce fut encore le cas cette année et les
élèves porteurs de handicap étaient ainsi cette
année au nombre de 16 : 4 sourds, 4 autistes, 3 déficients intellectuels, 2 enfants victimes régulièrement de crises d’épilepsie, 1 aphasique, 1 trisomique et 1 élève victime d’infirmité cérébrale
motrice. Quatre de ces enfants vont devoir redoubler, trois vont devoir garder leur assistante
pédagogique dans nouvelle classe et les autres
poursuivent leur scolarité de manière quasiment
autonome.
Dans l’équipe pédagogique, parmi les éducateurs, deux sont toujours sourds et un aveugle.
Nous avons également accueilli pendant deux
mois une stagiaire sourde et réfléchissons à son
intégration dans l’équipe pour l’année prochaine.
Rappelons que les éducateurs sont chargés d’accompagner les enfants handicapés pendant les
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moments communs et de dispenser l’enseignement spécifique de manière individuelle. Pour les
élèves sourds les plus grands, les cours oraux sont
simultanément traduits en langue des signes malgaches.
Les demandes d’inscriptions sont de plus en
plus nombreuses et nous souhaitons augmenter le nombre de bénéficiaires porteurs de handicap. Malheureusement, une grande partie des
demandes provient de villes éloignées et nous
ne disposons pas d’internat. Un centre d’accueil
permanent sera indispensable si nous souhaitons
accueillir plus d’enfants handicapés et relancer le
programme en faveur des enfants des rues.
Pour terminer, le club de football a connu la création d’une section cécifoot, en partenariat avec
l’association des aveugles du Vakinankaratra. Elle
n’accueille pour l’instant qu’une dizaine d’adolescents et jeunes adultes mais nous avons bien l’intention de la développer et la diversifier.
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L’équipe et les bénévoles
Cléo & Yvon
De passage à Madagascar pour des vacances solidaires, le
père et la fille ont proposé des activités pendant deux semaines et ont distribué des vêtements.
Daphné
Etudiante en école d’éducatrice, elle est venue effectuer
un stage de trois mois à l’école.
Mirabelle
Pendant un mois, Mirabelle s’est mise à la disposition de
l’école pour aider les enfants.
Nathan
En année de césure, Nathan a consacré presque trois mois
aux enfants de Mahasoa.
Emilie & Manon
Premier binôme en provenance d’Africavenir, association
d’étudiants en école d’économie du développement. Elles
sont restées un mois et demi.
Manon & Julie
Deuxième binôme d’Africavenir, qui est venu ensuite dans
les même conditions. Avant d’envoyer des bénévoles, Africavenir avait réalisé une récole de fonds pour Mahasoa.
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Lanto
Ayant quasiment terminé son cursus pour devenir professeur, Lanto, qui est sourde, est venue effectuer un stage de
deux mois à l’école en tant qu’assistance pédagogique et
interprète en langue des signes.
Chris & Francesca
Petite nouveauté cette année avec Chris, puis Francesca,
mineurs français placés en séjour de rupture à Madagascar
qui ont demandé à venir aider à l’école pendant un mois et
demi chacun, dans le cadre de le programme de réinsertion sociale.
La maman de Lanja
Vous vous souvenez qu’à Madagascar on appelle les personnes en fonction de leurs enfants ? Mère d’une élève et
grande soeur d’un autre, elle est venue prêter main forte
pour s’occuper du potager et fleurir la cour de l’école. Elle
a également fait venir ses amies scouts une journée.
Alliance Française Antsirabe
Pour une journée, avec leur programme “Hors les murs”.
Felana
Recrutée en tant qu’assistante en début d’année scolaire,
elle est devenue titulaire de la classe de maternelle.
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Les activités parascolaires

Nos petites enquêtes le confirment encore
cette année : l’existence des activités parascolaires
incite les enfants déscolarisés à s’inscrire chez nous.
Nous n’avons donc pas lésiné sur les moyens avec un large panel d’activités organisées
chaque après-midi. Tous les classiques étaient au
programme : sports, activités manuelles, jeux en
plein air, jeux de société, projection de films, lotos,
ateliers cuisine, jardinage, promenades, danse, correspondance franco-malgache... Il y en a eu pour
tous les goûts ! Pour la sensibilisation au handicap,
il y a également eu des ateliers d’initiation au braille
et à la langue des signes malgache.
Régulièrement, nous avons mis en place des
ateliers pour l’hygiène des enfants et leur bien-être
(coiffure, douche, shampoing, visites médicales,
vernis, crème hydratante, coupage des ongles...).
A l’extérieur de l’école, nous avons organisé
une visite pédagogique dans un bureau de poste,
une autre dans un atelier de confiserie et une dern-
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ière dans une ferme de vaches laitières. Il y a également eu un module de formation à l’agriculture et
un à l’élevage. Pour les excursions, les enfants ont
pu se rendre au Parc de l’Est, et au lac d’Andraikiba.
Le club de foot de l’école est maintenant
bien installé avec ses catégories : adultes, enfants,
féminines et aveugles. Ce sont les jeunes du quartier
qui encadrent tous les entrainements.
Mais s’il y a bien un événement qui aura
marqué les esprits cette année, c’est sans conteste
le rêve éveillé que nous avons vécu, à 34, pendant
la classe de mer. Une semaine idyllique à Majunga
pour découvrir ses plages splendides, son climat et
sa flore. Pour presque tous les enfants, il s’agissait
là de la première fois qu’ils quittaient leurs parents
et leur village. Passer quelques jours entre amis,
découvrir la mer, n’avoir aucune tâche domestique
à effectuer mais seulement profiter des vacances et
déguster des plats de la mer, il n’en fallait pas beaucoup plus pour rendre enfants et adultes heureux.
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Bilan financier
Entrées

Dons de particuliers			
Partenariats				
Dons d’entreprises			
Participation des familles		
Activités génératrices de revenus
Total				

10 306€		
5 491€		
650€		
720€		
281€		
17 448€

Année scolaire 2018/19
59%		
31%		
4%		
4%		
2%		

47 donateurs particuliers
7 associations
2 entreprises donatrices
158 élèves
Hébergement de 13 bénévoles

Si cette année a pu être un telle réussite, c’est en grande partie parce que nos moyens financiers ont été près de
deux fois supérieurs à notre budget prévisionnel. Cela s’explique par les aides imprévues de plusieurs associations
et le passage de certains donateurs de ponctuels à régulier. Le montant médian des dons des particuliers s’élève à
60€. Enfin, une partie des donateurs ponctuels, habitués à la récolte du mois d’Août, ont déjà effectué leur don pour
l’année scolaire 2019/20. Aussi, les dons en nature (fournitures, jouets, ordinateurs, riz...) sont valorisés à 2 499€.

Sorties

Constructions				6 711€		44%		
Salaires				2 902€		19%		
Cantine					1 784€		12%		
Activités parascolaires			
1 778€		
12%		
Fournitures scolaires			
731€		
5%		
Mobilier				
572€		
4%		
Administratif & fonctionnement
458€		
3%		
Soins					 161€		
1%		
Total				
15 097€

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

Une nouvelle ligne fait son apparition, le début de la prise charge de certains frais médicaux. En fin d’exercice, la
trésorerie s’avère donc excédante de 2 351€, pour les raisons mentionnées en bilan des entrées. L’intégralité de cette
somme sera bien évidemment reportée sur l’exercice suivant.
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Projets pour 2019/20
Centre aéré
Les enfants sont en vacances depuis le 23 Août et la rentrée des classes
aura lieu le 28 Octobre. Comme l’an passé, l’école ouvrira en mode centre
aéré à partir du 23 Septembre pour quatre semaines.

NOS PARTENAIRES

Ouverture du collège

Le Pousse-Pousse de Madagascar

Le gros projet de l’année. Maintenant que toutes les classes de primaire
Cette association française est le partenaire principal de Mahasoa. Sa
sont opérationnelles, ils faut donner aux enfants la possibilité de pourfondatrice, Marie Ange Mourton, est propriétaire du terrain où se dérousuivre leur scolarisation au moins jusqu’à la classe de 3e. Nous ferons
lent les activités de Mahasoa. Le Pousse-Pousse est un partenaire financela par étape avec l’ouverture d’une classe supplémentaire dès la fin du
cier important de Mahasoa. Une convention régit les interactions entre
mois d’Octobre.
les deux structures ainsi que l’utilisation du terrain et des locaux.

Augmentation de la capacité d’accueil
En raison des quelques départs et abandons, et puisque nous allons ouvrir une nouvelle classe,
nous aimerions
accueillir environ 40 élèves supPoésie
et Modernité
plémentaires.
Cette association, fondée par Mr Matthieu Jacques Contet oeuvre pour

Adduction à l’eau

les enfants d’Antsirabe en leur fournissant logement et repas.

Toujours pas d’eau à l’école. Pour l’hygiène, le jardinage et la préparation
des repas, cela est pénalisant. Ramener suffisamment de bidons depuis
Madagascar
la source est devenuScolarisation
pénible et fastidieux.
Nous allons commencer par
creuser et puits, et nous
espérons
pouvoir
aussioeuvre
être relié
aula
réseau
d’eau des enfants malCette
association
française
pour
scolarisation
potable. Des récupérateurs
de pluies
sontdeégalement
envisagés.
gachesd’eau
et la mise
en place
cantines scolaires.

Amélioration des conditions salariales
Revalorisation des contrats de l’équipe pédagogique, qui, depuis l’entrée
Réseau OSCAPE
de en vigueur de la nouvelle législation, touche moins que le salaire minL’OSCAPE met en relation toutes les entités oeuvrant en faveur des enfants
imum. Transformable de leur convention d’emploi en contrat de travail
défavorisés à Antsirabe et crée ainsi un effet de synergie.
afin d’ouvrir leur droit à la cotisation pour leur retraite et une couverture
sociale. Emploi d’un professeur supplémentaire, et si possible d’un nouvel éducateur.

FMSFV

Cette association regroupe les familles de sourds et malentendants de la
Maintient du rythme
membres
de Mahasoa
enrepas,
sont aussi
Plus d’enfants, mais région.
autantPlusieurs
d’activités,
de fournitures
et de
celamembres.
veut dire plus de dépenses pour une qualité d’accueil similaire. Il faudra
trouver donc parvenir à obtenir un fond de roulement mensuel plus important, notamment en dépensant moins dans la construction de nouvelles infrastructures.

LES DONATEURS

Aménagement
Clôture végétale autour du terrain, renforcement de la sécurité, éventuellement recrutement d’un gardien, agrandissement du jardin potager,
aménagement d’un terrain multisport, agrandissement de la cuisine,
commande de mobilier supplémentaire...
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