
1 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

LA VOIX DE L'ESPOIR FEON'NY FANANTENANA 

VENDREDI 21 février 2020 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL ET BILAN D’ACTIVITES 2019 par Valérie THIEBAUX, Présidente. 

 

Afin de simplifier la gestion l’organisation et la gestion de l’association, il a été décidé de recaler 

ensemble les rapports d’activité et comptable et d’organiser en conséquence l’assemblée générale en 

début d’année. 

 

Concernant le bilan, il est donc repris ici des éléments déjà communiqués lors de l’assemblée précédente, 

qui s’était tenue le 5 juillet 2019. 

 

2019 en France 

 

- Plusieurs ventes d'artisanat : marché de Noël de la MJC Conflans, "messe malgache" du 3 mars 2019 à 

Herblay, le réassort de l'artisanat se fait grâce à nos amis qui voyagent de Madagascar en France (Hanta, 

proches ATD, Nathalie Delpierre...) les articles sont plus soigneusement choisis qu'auparavant et nous 

avons donc un bon turn-over. Nous achetons le plus possible des articles issus du commerce équitable, 

 

- constitution dossier et présentation association + projet cantine permaculture par Nathalie Delpierre, 

*  au concours organisé par Energie Direct pour ses collaborateurs : prix de 750 € obtenu 

*  au PDG de la Sté ADM VALUE (central téléphonique basé à Madagascar) qui a fait un don de 3795€ 

 

- Accompagnement (conseils, logistique, proposition de missions) de groupes de jeunes qui se rendent sur 

place pour des missions de solidarité internationale à savoir 17 jours en mai pour 12 étudiants de l'école 

de management de Grenoble et 3 semaines, en août, pour 4 scouts de la Garenne-Colombes, 

 

- L'association s'est dotée d'un nouveau logo, plus moderne et adapté aux moyens de communication 

(forme ronde pour profil internet) qui nous a été offert par un designer professionnel, Sylvain Jolivet, 

 

- le plus gros du travail en France consiste à développer la communication sur nos actions et multiplier les 

rencontres avec les jeunes dans les établissements scolaires ou tout autre organisme qui serait intéressé 

(association, paroisses...). Un diaporama présentant nos actions et mission est un bon support pour 

sensibiliser à la solidarité internationale et valoriser notre fonctionnement :  

 

* lycée Montesquieu d'Herblay : opération St Valentin organisé par le club humanitaire - confection et 

vente de brochettes de bonbon - 313 € récoltés 

 

* 3 mars 2019 : intervention diapo présentation La Voix de l'Espoir et stand artisanat lors de la journée 

malgache organisée par la paroisse d'Herblay qui a lancé le partage de carême dont nous avons récolté la 

moitié (450 €) 

 

* 30 mars 2019 : participation à Bouge ta planète organisé par le CCFD de Conflans Sainte Honorine : 

sensibilisation à la solidarité internationale (stand quizz Madagascar et Crayons de l'Espoir)  

 

* école Joliot-curie d'Argenteuil : échanges de courrier avec Andasibe en novembre après un premier 

contact pour présenter l'association à 4 classes en octobre, diapo/débat en janvier et en mai participation à 

un petit marché avec Jean-Marc Raffolt et Lucile Thiébaux, dont les recettes ont été intégralement 

offertes à la Voix de l'Espoir (125 €) + artisanat et crayons de l'espoir (env 100 €) 
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* école Jeanne d'Arc de Soisy-sous-Montmorency : action pain-pommes pour les élèves volontaires tous 

les vendredis du Carême (1120 €) + bol de riz parents (environ 400 €) + artisanat confié aux parents 

d'élèves qui ont récolté plus de 500 € ! 

 

*  17 mai 2019 participation au repas malgache organisé par les scouts de la Garenne Colombes avec 

présentation du diapo (version "adulte") et vente d'artisanat par Claudie et Gérard Laban (un peu plus de 

250 €)  

 

----- depuis juillet : 

 

*  Rencontre et présentation de nos actions dans une classe de Ce2-Cm1 de l’école Jean-Louis Etienne et 

mise en place d’une correspondance avec les élèves d’Andasibe 

 

*  Communication sur les réseaux sociaux (Facebook) et participation sur un groupe de don local qui a 

permis de récupérer vêtements, chaussures, jeux, jouets, matériel médical, livres dont manuels scolaires à 

emporter sur place et cerise sur le gâteau, de rencontrer une hôtesse de l’air qui nous emporte une valise à 

chacun de ses vols vers Madagascar (déjà 2 départs de valises !)   

 

- Signature d’une convention de partenariat avec l’association International Impact qui a participé à notre 

projet de poulailler communautaire en nous finançant l’achat de 100 poules pondeuses (800 €). En 

principe, d’autres achats de poules seront aussi financés par International Impact. 

 

Et bien sûr de beaucoup de communication avec Andasibe via les réseaux sociaux (gratuits en France et 

pris en partie en charge par notre association à Madagascar) ! Il se passe rarement 1 journée sans contacts 

avec José, Dominique, le chef ZAP, Tsiky et Alphonse, notre technicien agronome...sans oublier quelques 

enseignants ou jeunes ... 

 

2019 A Andasibe, Madagascar  

 

- Remise en route du projet permaculture dès janvier 2019 avec la mise à disposition d’une moto pour 

Alphonse (achat amorti sur 2 ans) pour se rendre sur place. A chaque déplacement en brousse, nous lui 

remboursons l’essence et lui versons une indemnité de 20 000 ar (5 €). Le projet permaculture concerne, 

en 2019, uniquement le site de l’école de Menalamba. L’indemnité qui était déjà en place lors du 

précédent projet pour un responsable sur place - qui se charge d’encadrer les volontaires, de surveiller et 

conserver le matériel en sécurité, a été maintenue pour la nouvelle responsable, Mme Josiane (90 000 

ar/mois). En 2019, nous avons dépensé pour la permaculture 700 € dont 112 € pour la construction d’un 

nouveau puit, l’ancien étant hors d’usage (pas assez profond et menaçant de s’écrouler). 

 

- Depuis décembre 2018, nous avons pris en charge une partie du nouveau forfait internet du cyber café 

(soit 50 €/mois) en échange d'heures de connexion gratuites pour tous les enseignants et les jeunes à partir 

du collège, soit 600 € sur l’année 2019. 

 

- Financement de la sécurisation (portes métalliques, grilles et volets métalliques) dans la nouvelle salle 

informatique de l'école St Pierre- Saint Paul pour 315 € - suite à un cambriolage dans l'ancienne salle, 

plus isolée. Les ordinateurs aujourd'hui en place ont été offerts par une structure canadienne selon les 

religieuses. 

 

- Par le biais des groupes de jeunes qui sont venus en mission à Andasibe en partenariat avec notre 

association, la pause de faïence murale dans la salle d’accouchement et la réfection de la table 

d’accouchement ont été réalisées. Des travaux de peinture ont été faits dans quelques écoles, et une 

nouvelle fresque réalisée à l’EPP Andasibe. Ces travaux ont été financés directement par les groupes qui 

nous ont, à l’issue de leurs mission, versé le solde de leur budget dédié.   

 

- Participation financière par le biais d'une subvention au sport scolaire de la ZAP d'Andasibe de 300 € 

(nous n'avions rien donné en 2018).  
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Le bilan de la compétition est excellent pour notre ZAP avec 17 médailles dont 7 en or ! Le chef ZAP 

nous a remis un document de SATISFECIT pour nos contribution. 

 

- Après un arrêt pendant l’année 2018 (dysfonctionnements du projet cantine-permaculture), la cantine de 

Menalamba a pu reprendre à partir de la rentrée des vacances de Pâques, fin avril, pour un budget 

hebdomadaire de 50 € diminué parfois grâce à l’apport de légumes provenant de la permaculture. 

L’organisation de la cantine est maintenant assurée par les enseignantes, des parents et Alphonse. Cela a 

coûté pour la fin de l’année scolaire 2018-2019 (jusqu’au 26 août) : 580 €. La cantine a redémarré en 

novembre après la rentrée des classes, mais nous n’avons pas encore eu le retour des dépenses (Directrice 

absente). Effectif 2019-2020 pour la cantine : 130 enfants (effectif en baisse avec la construction de 

plusieurs autres écoles de brousse). 

 

- En juillet, suite à notre assemblée générale, nous avons fait un don de 1 000 € au dispensaire pour 

l’achat de médicaments et autres matériels. Nous avons aussi pu faire don d’un stéthoscope, d’un testeur 

de glycémie, d’attelles et autres petits matériels médicaux (champs stériles, compresses…), récoltés en 

France et apportés lors des voyages. 

 

- Lors de la réunion de juillet dernier, nous avions beaucoup débattu sur la nécessité de soutenir les 

enseignants, plus particulièrement les enseignants FRAM (non fonctionnaires), pour d’une part améliorer 

un peu leurs revenus, et d’autre part les aider à progresser en français. Nous avons décidé de remettre en 

place des cours de français dispensés par un professeur de l’Alliance Française et d’indemniser les 

enseignants sur ce temps de formation, l’échec des formations précédentes (abandon de la quasi-totalité 

des apprenants en cours de route) étant pour une bonne part attribué au manque de rémunération sur le 

temps passé, car les enseignants cumulent souvent des petits boulots après la classe. 

 

En septembre, nous avons pu organiser une réunion pour présenter ce projet aux enseignants FRAM puis 

chaque enseignant intéressé a été rencontré individuellement par Tracy (une bénévole française) et Tsiky 

(une bénévole malgache très active) qui ont établi des fiches qui vont nous permettre de mieux les 

connaître et de tester leur motivation.  

 

Sur les 38 FRAM de la ZAP, 31 (+ 1 enseignante de l’école privée) sont finalement inscrits à la 

formation. Ils sont répartis en 2 groupes de niveau et assisteront chacun à 30 heures de cours sur l’année 

scolaire. A partir du 4ème cours, l’association leur versera des indemnités sous réserve de leur assiduité et 

progrès. Cette indemnité peut, pour les enseignants les plus mal rémunérés, augmenter leur salaire annuel 

de 25 %. Nous allons essayer de mettre une place un système de parrainage pour assurer le financement 

pérenne de ces indemnités. Les cours ont commencé en novembre après la rentrée. La professeure est 

dynamique et propose un cours très interactif. Elle a elle-même composé les groupes. Pour l’instant tout 

le monde est très motivé. Au dernier cours, une distribution de vêtements a été organisée pour les 

enseignants qui étaient ravis de l’intérêt que nous leur portons (ils apprécient que nous souhaitions mieux 

les connaître aussi). Les 60 heures de cours de français représentent une dépense de 440 €. Si tout se 

passe bien, nous verrons pour augmenter le nombre d’heures de cours pour la prochaine année scolaire. 

De même nous devrons probablement étudier la possibilité de former un 3ème groupe car plusieurs FRAM 

et des enseignants de l’école privée souhaitent maintenant rejoindre le programme…de plus, le nombre 

d’enseignants FRAM a tendance à augmenter : les enseignants fonctionnaires qui partent en retraite ne 

sont pas remplacés ! 

 

Quelques-uns des enseignants semblaient déjà avoir un bon niveau et nous leur avons proposé, de passer 

une évaluation à l’Alliance Française de Moramanga. 4 enseignants ainsi que le chef ZAP et Tsiky ont 

donc préparé directement l’examen qui avait lieu début décembre, à différents niveaux du DELF B1 au 

DALF C1 pour Tsiky. Ces diplômes sont reconnus internationalement et permettent même à ceux qui les 

ont obtenu de bénéficier d’une prime s’ils sont un jour titularisés au sein de l’Education Nationale.  Les 

résultats viennent enfin de tomber : Tsiky a obtenu le C1 (excellent niveau/français courant), le chef ZAP 

et 1 enseignant le B2, et une enseignante le B1. Malheureusement 2 enseignants ont échoué au B2. Le 

financement de l’examen et l’achat de livres pour préparer les examens (achetés en France car 

introuvables sur place) ont coûté 162 €. 
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- Après la prise en charge, en 2018, des frais de scolarité de 40 enfants (du primaire au lycée) nous avons 

pu rencontrer de nombreuses familles en très grandes difficultés lors de notre séjour en septembre 2019 et 

décider de prendre en charge de nouveaux enfants dans le centre d’Andasibe et le quartier de brousse 

d’Andasifahatelo. Cette année scolaire 2019-2020, c’est une soixantaine d’enfants qui sont pris en 

charge : paiement des frais d’inscription, des examens le cas échéant, don de fournitures scolaires 

supplémentaires…pour un coût de 785 €. 

 

Lors de nos séjour, nous organisons aussi pour ces enfants une friperie solidaire et/ou un goûter festif 

avec la remise de petits présents pour les élèves qui progressent et obtiennent de bons résultats : la 

motivation est au rendez-vous, entre septembre et décembre quelques enfants en décrochage on fait de 

réels efforts ! Et pour les lauréats aux examens dont le bac de beaux cadeaux (appareil photo, smartphone, 

ordinateur portable). Tous ces cadeaux, vêtements, chaussures, cartables…proviennent de dons de 

particuliers en France apportés dans nos bagages ou bagages transportés par des sympathisants de 

l’association. 

 

- La rentrée des classes a eu lieu à la fin du mois d’octobre. Les effectifs étants stabilisés à la mi-

novembre, nous avons procédé à la distribution de fournitures dans tous les établissements scolaires en 

adaptant le matériel aux classes, nous avons pu distribuer des grands cahiers au lycée, et une plus grande 

quantité pour les classes de Cm2, 3ème et terminale. Les enseignants ont reçu des grands cahiers et des 

boites de craies. Nous avons aussi acheté quelques matériels pour des écoles particulièrement démunies 

(règles de tableau, affiches, paires de ciseaux…) Toutes les fournitures sont achetées sur place. Nous 

avons dépensé 2 846 € pour 2863 élèves et 130 enseignants. Toutes les écoles ont été visitées, des 

évaluations des besoins faites et Alphonse a été chargé d’évaluer la motivation des enseignants et parents 

d’élèves pour éventuellement imaginer l’extension de la permaculture à d’autres écoles de brousse. 

 

- Mise en place d’un nouveau projet qui a pour but d’améliorer les conditions des vie et les revenus des 

familles dans le quartier de brousse d’Andasifahatelo, touché par la chômage après la fermeture de l’usine 

de graphite, et de les encourager à scolariser leurs enfants. Ce projet s’articule autour de la construction 

d’un poulailler communautaire à laquelle ont participé des parents d’élèves volontaires. L’association a 

financé les matériaux et un peu de main d’œuvre spécialisée pour un montant de 260 €, l’achat de cages 

spéciales « pondeuses », de 100 poulettes prêtes à pondre, et de réserves de nourriture pour 1239 € (dont 

800 € financés par notre association partenaire International Impact).  

Une convention a été signée avec les parents, Alphonse et l’association : le œufs récoltés sont vendus à 

l’hôtel de Dominique au prix du marché. Avec le produit de la vente, on achète la nourriture, on paie 

quelques frais d’entretien du poulailler et la location et surveillance du terrain où est installé le poulailler 

(10 % du bénéfice). Le reste du bénéfice va servir à financer, si le projet fonctionne bien, une partie des 

achats pour la future cantine de l’école et l’acquisition de nouvelles poules quand les anciennes seront 

réformées et distribuées aux familles qui ont travaillé au poulailler.  

Après la distribution des poules aux familles, celles-ci doivent s’engager à les garder un certain temps 

pour permettre leur reproduction et croisement avec des poules de race locale qui sont plus robustes mais 

moins productives. En travaillant au poulailler communautaire, les familles sont formées à l’élevage et 

encouragées à développer des cultures sur leur propre terrain avec le soutien d’Alphonse (formation pour 

un meilleur rendement). Elles ne reçoivent pas de salaire pour leur travail mais peuvent être 

« encouragées » par des dons lors de notre venue (vêtements…), des semences et matériels achetés avec 

le bénéfice et la perspective de recevoir dans l’année plusieurs poules réformées. Ce projet est mis en 

place pour une durée maximale de 5 ans, il pourra ensuite être « exporté » dans d’autres quartiers. 

 

-  Un devis pour la réfection de la toiture du bâtiment préscolaire de l’école d’Anevoka nous a été 

présenté. Nous l’attendions depuis l’année dernière. Les travaux ont été réalisés dans la foulée et étaient 

terminés fin décembre pour un montant de 288 €. Les enfants ont pu réintégrer leur classe après les 

vacances de Noël. 

 

-  A la suite d’un petit défi, les parents de l’école de Sahavarina nous ont présenté un devis pour leur 

permettre de terminer le gros œuvre de l’école qu’ils ont construite eux même. Pour 225 € ils ont pu en 
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quelques semaines finir la couverture et les murs des 3 classes de l’école. Un autre devis est en cours pour 

les ouvertures (portes et fenêtres) et les finitions…  

 

-  Lors de nos 2 séjours sur place en septembre puis en novembre décembre, nous avons organisé 

quelques petites réunions conviviales où nous avons offert quelques douceurs aux participants : réunions 

avec les enseignants, goûters des enfants, inauguration du poulailler pour un total de dépenses de 90 €.  

 

Et une grande fête associative où tout le village était invité. L’édition 2019, le 21 décembre, a proposé en 

plus du traditionnel festival des beignets (pas loin de 4000 beignets commandés aux meilleures 

cuisinières !) une grande tombola composée de lots pour les enfants, les jeunes et les adultes. En plus des 

cadeaux apportés de France (dont un téléphone blackberry d’occasion offert par des adhérents), nous 

avons acheté 1 gros lot (une mini enceinte Bluetooth) et de nombreux produits de première nécessité qui 

ont ravi les gagnants (barres de savon, café, sucre, boites de vache qui rit, boites de lait concentré…). 

Malgré la pluie, beaucoup de monde pour faire la fête avec un super son grâce à la location d’une sono ! 

Total des dépenses pour cette fête : 250 € 

 

Pendant nos séjour, nous avons aussi eu l’occasion d’inviter au restaurant nos amis ou les jeunes qui nous 

ont aidé à la distribution des fournitures, ou autres activités, mais comme pour notre billet d’avion, notre 

hébergement, nos déplacement et nos repas, cela est imputé sur nos dépenses personnelles (à titre 

d’information, en moyenne 100€/personne/semaine tout compris en plus du billet d’avion).  

 

Bilan lu et commenté lors de l’assemblée générale du 21 février 2020. 

 

 

 


