
1 

 

 

 

Association M’MADAGASCAR  
Maison des associations  
1, rue Victor Hugo  
59320 EMMERIN  
 
Mail : m.madagascar2011@gmail.com 
 
Site internet : www.m-madagascar.fr 

 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 

Assemblée Générale - 13 juillet 2021 
 
 

 
Rapport sur l’activité de l’année écoulée (2020 – 2021) et actions à venir 

 
 
 
 
 

 

mailto:m.madagascar2011@gmail.com


2 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS  
 

 
Bureau : 

Président : Didier DELORME 

Vice-Présidente : Anne GARRET 

Trésorier : Didier DELORME 

Secrétaire : Cyril DELORME 

Secrétaire Adjointe : Julie BORDES 

Conseil d’Administration : Viviane CHARLES, Anne GARRET, Cathy SCHAPELYNCK,  

Carine COIGNION, Cyril DELORME, Didier DELORME, Julie BORDES, Laurence VERESSE, 

Marie-Christine de BONNIERES, Nicole VERESSE, Carole DRUELLE, Jean LEJEUNE 

Date de naissance : Mai 2011 

Adhérents : 35 adhérents au 30 avril 2021 

Viviane CHARLES sur place à Tananarive – Madagascar 

Notre association est déclarée en Préfecture du Nord sous le n°W595018680  
Parution au J.O. le 07/05/2011 annonce 520 
 
 

 
NOS AMBITIONS :  
 

 
Une équipe de bénévoles œuvrant pour la solidarité en faveur des enfants malgaches démunis : 

accompagner, scolariser et former les jeunes, apporter une aide alimentaire suffisante. 
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BILAN DE L’ANNEE 2020/2021 

 
 
 
 

 

 
Situation sanitaire COVID 

 
 
Un petit compte rendu de la situation sanitaire à Madagascar et ses conséquences. 

En mars 2020, la pandémie a touché Madagascar comme le reste de la planète.  

Après 6 semaines de fermeture complète et une reprise très partielle de l’économie sans ouverture 
des frontières, la majorité des entreprises dirigées par des européens qui vivaient de 
l’import/export ont été fermées, les salariés licenciés (pas d’indemnisation de chômage partiel à 
Madagascar).  

La reprise de l’économie a donc été très difficile durant la période de mai à septembre, les écoles 
sont restées fermées.  

En octobre, nouveaux clusters, fermeture des frontières, fermeture de la circulation à l’intérieur du 
pays en isolant les régions très touchées par la COVID dont Analamanga comprenant 
Antananarivo. Ces régions ont été fermées à la circulation, les frontières du pays également 
fermées. 

Les actions ont donc été très limitées durant cette période. 

Viviane n’a pas pu se rendre dans les centres pendant de nombreux mois où la circulation interne 
nécessitait une autorisation administrative. Le bénévolat n’entrant pas dans les exceptions 
délivrées pour circuler au sein de la région. 
 
 
 

Fondation TELMA 
 
La société TELMA (société de téléphonie Malgache) qui a créé la Fondation TELMA dans laquelle 
Viviane intervient depuis 2012, fait partie du Groupe AXIAN qui comporte 36 sociétés dans des 
domaines divers : Finances, Téléphonie, BTP, Electricité, Immobilier. 
 
En avril 2020, la Fondation TELMA a pris le nom de Fondation AXIAN qui intervient à Madagascar 
mais aussi aux Comores, Togo …. 
 
Ses actions ont également changé de nature : constructions d’écoles – la 100ème sera inaugurée 
en juin 2021, constructions de Centres de Santé, constructions de villages d’accueil des sans-
abris, mise en place de centre d’accueil des femmes « battues », création de centres sportifs… 
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LES ACTIONS FINANCEES 

 
 

 
 

ECOLE BEL AVENIR – Association MANAMPISOA 

LE PROJET DE CONSTRUCTION DU 2ème BATIMENT, RESTE NOTRE ACTION PHARE 

Projet : la démolition des bâtiments construits à la malgache est prévue pour faire place à une 
nouvelle construction plus solide à étages compte tenu du peu de place, qui devra comporter 
quatre salles de classe et un préau où les enfants pourront se distraire à l’abri du soleil et des 
pluies durant les récréations. 

Les travaux de démolition des anciennes salles de classe en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment ont été commencés en février 2020 mais interrompus le 21 mars 2020. 

 

Ils ont repris partiellement en juin 2020 avec une autorisation d’exercer délivrée grâce à la 

Fondation AXIAN mais ont été interrompus courant juillet 2020. 

 
 

Etat du chantier 

  

Compte tenu de la pandémie, l’école a peu fonctionné depuis mars 2020. 
 
Les enfants ont repris l’école pour permettre notamment à ceux qui passent le CEPE, de réviser et 
récupérer un peu les cours. 
 
Durant toute la période où l’école a été fermée, les professeurs ont porté, chaque semaine, des 
exercices à faire aux enfants et les parents ramenaient les travaux à l’école tous les mercredis. 
Ainsi, les enfants ont pu avoir quelques cours durant cette période. 
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A son retour à Tana en novembre 2020, Viviane n’a pu que constater l’immobilité du chantier qui 

en était toujours aux fondations. 

 

Devant cette situation et afin de mieux comprendre les problèmes rencontrés, la Fondation AXIAN 

a conseillé à Viviane, d’organiser une réunion avec les intéressés et l’aide des experts de la 

Fondation en matière de construction et du Directeur Technique de la Société FIRSTIMMO, 

société immobilière du Groupe AXIAN. Cette réunion a été organisée le 19 novembre 2020 avec 

Monsieur RICHAD, le constructeur, Monsieur HONORAT, le directeur de l’école, Madame 

Nathalie, une amie de Viviane qui l’avait remplacée durant son absence, Monsieur CHERIF, le 

Directeur Technique de la Sté FIRSTIMMO, Madame Muriel et Monsieur Prosper, responsables 

des constructions au sein de la Fondation AXIAN et Viviane. 

 

Il en est ressorti que des problèmes avaient surgi entre le constructeur et le directeur de l’école. 

Après de nombreuses discussions, Monsieur CHERIF de FIRSTIMMO, propose d’être 

l’interlocuteur du constructeur pour la reprise des travaux.  

 

Un mois plus tard, Monsieur CHERIF informe Viviane que le constructeur ne peut plus faire face 

aux frais des travaux ayant dépensé l’argent. Il me propose de chercher un autre partenaire pour 

reprendre le chantier. 

 

L’Association M’MADAGASCAR a donc versé 5.400 €, montant de la deuxième tranche des 

travaux, à la Fondation AXIAN qui a accepté de servir d’intermédiaire financier pour la reprise des 

travaux par une autre entreprise afin d’éviter de refaire des démarches administratives. 

 

Malheureusement, la situation sanitaire et l’interdiction de circuler à l’intérieur du pays n’ont pas 

permis la reprise du chantier. 

 

Ce projet sera revu à la rentrée en septembre, si la situation sanitaire le permet. 

 
 

• PARRAINAGE 

Depuis 2017, nous sommes à la recherche de parrains pour compléter le salaire des professeurs 
et assurer la gratuité de l’école pour les enfants dont les parents ne peuvent payer « l’écolage ».  
Le confinement ne fera qu’amplifier les difficultés financières des familles… 

Le virement effectué sur le compte de l’Association Manampisoa de 1.500 € en avril 2020, a 
permis d’assurer les salaires à tous les professeurs durant toute cette période de pandémie. 

Ces sommes sont gérées par Viviane qui paye les compléments de salaires en fonction de 
« l’écolage » payé par les familles. 

MERCI à tous les généreux parrains pour leur fidèle soutien. 

 
 

• PARTENARIAT avec PLANETE URGENCE 

L’Association PLANETE URGENCE a continué d’aider notre petite école en versant un 
complément « alimentaire » mensuel de 80 000 Ar à chaque professeur durant la période de juin à 
octobre 2020. Merci à cette association pour son aide précieuse. 
 
Merci à PLANETE URGENCE de son partenariat. 
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Centre NY AKANIKI ANOMANA NY HO AVIKO 

MON NID QUI PREPARE MON AVENIR 
 
 
Le Centre, qui a été créé pour venir en aide aux jeunes filles démunies, laissées pour compte ou 
maltraitées au sein de leur famille, a rencontré beaucoup de difficultés pour fonctionner durant 
cette année de pandémie.  

La session 2019/2020 – d’octobre 2019 à Août 2020 – a accueillie 10 jeunes filles dont la moitié a 
souhaité repartir dans leur famille dès l’apparition de la COVID. Néanmoins, les autres jeunes filles 
ont pu continuer jusqu’à fin juillet 2020 mais n’ont pas pu réaliser le stage de 6 semaines en 
entreprise prévu dans la formation faute d’entreprises pour les accueillir.  

La session 2020/2021 n’a pas pu ouvrir en octobre 2020 mais uniquement en janvier 2021. Huit 
jeunes filles étaient inscrites pour cette formation mais quatre sont reparties dans leur région dès 
que l’interdiction de circuler dans le pays a été décidée par le Gouvernement. 

Actuellement, seules 4 jeunes filles continuent la formation qui a dû être modifiée en fonction de la 
situation sanitaire. 

Il faut aussi évoquer que le financement du Centre qui était assuré en majorité par l’Association 
PEVELE MADAGASCAR a été arrêté en août 2020, ce qui a rendu difficile la reprise de la 
formation en janvier 2021.  
 

 

 
Le Docteur Thérésa qui dirige ce centre a diversifié 
les actions du centre pour aller vers une autonomie 
alimentaire (jardin, vente de plats cuisinés par les 
stagiaires, de travaux de broderie, de tricot et 
autres produits réalisés). 

 
 

 

Photos de cette belle journée et des travaux réalisés par ces jeunes filles. 

Merci à tous ! 
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Association ECO VILLAGE AMBATOMIRANTY 
 
 
En juillet 2019, la famille LEGRAIN, cousins de Viviane, sont allés à Madagascar. 

Le voyage a été organisé par William RAJOHNSON, un malgache qui a effectué pendant 4 
années de suite, un stage en France. Il avait été accueilli par des familles de Norrent Fontes (Pas 
de Calais), dont la famille LEGRAIN avec laquelle il a lié amitié. 

William a créé l’association Eco Village d’AMBATOMIRANTY pour venir en aide à son village de 
naissance. 
 
Il a élaboré un projet de création d’un Centre Culturel au sein du village d’Ambatomiranty pour un 
coût total de 20 000 €. 
 
Ce projet prévoit la réhabilitation de 4 bâtiments en très mauvais état pour les transformer en : 

- Deux bâtiments qui accueilleront chacun 2 salles de classes. 

- Un bâtiment qui accueillera une salle des professeurs et un bureau de gestion. 

- Un bâtiment qui accueillera une médiathèque – salle informatique pour les jeunes de l’école 

mais aussi aux jeunes qui fréquentent le CEG et le Lycée du village voisin, bibliothèque, 

vidéothèque ouverte à tout le village 

 
Ce projet comprend aussi la construction d’un bâtiment pour en faire une salle de formation aux 
petits métiers qui existent dans le village. 

C’est un projet basé sur la confiance, le partage et la collaboration de tous les professionnels et 
tous les villageois. Maxime : Travailler dans la Solidarité pour le Bien de Tous !  

Jean-Philippe LEGRAIN, frère de Geoffrey, travaille dans une société du Groupe BOUYGUES 
CONSTRUCTION. Il a assisté à une conférence sur la présentation de la FONDATION TERRE 
PLURIELLE créée par le Groupe BOUYGUES Construction et a réalisé que le projet mis en place 
par William correspondait aux objectifs de la fondation. 

Pour obtenir le financement d’un partenaire français, le projet devait être présenté par une 
association française qui intervenait et réalisait des actions dans le pays. 

Nous avons donc présenté ce projet à la FONDATION TERRE PLURIELLE de BOUYGUES 
CONSTRUCTION qui a accepté de financer ce projet à hauteur de 12 000 € sur les 20 000 €.  

La présence de Viviane ainsi que celle de Philippe LENNE, salarié de la Société Bouygues 
construction sur le terrain a contribué à l’acceptation du dossier. 

La société Bouygues Construction est présente à Madagascar pour la réalisation du nouvel 
aéroport ainsi que la construction d’une salle d’opérations pour interventions cardiaques au sein 
d’un nouvel hôpital. 

Après réception des chèques reçus de TERRE PLURIELLE, un premier versement de 6 000 € a 
été effectué le 31 janvier 2021 et un deuxième versement de 6 000 € intervenu le 12 avril 2021. 

Les travaux ont commencé en février dès le transfert de l’argent. 

Nous avons pris en charge à titre de participation les frais de transfert. 
 

Les travaux se sont bien déroulés et n’ont jamais été interrompus malgré la période des pluies de 
février à avril 2021. 

La solidarité a bien fonctionné, les travailleurs se sentaient concernés par ce beau projet. Les 
volontaires ont toujours accompagné les professionnels.  
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Tous les matériaux ont été transportés par des charrettes à zébus et à dos d’hommes car les 
routes étaient impraticables pendant les pluies, le sable a été récupéré au sein de la rivière qui 
passe au fond de la vallée et ramené par sacs jusqu’au chantier.  
 

   
 
Toutes les briques sont déchargées à la main par tous les volontaires. Cela représente un énorme 
travail qui est naturel ici puisque pas de matériel électrique, tout se fait à la main. 
 
Le résultat est magnifique et tous les travaux ont été réalisés dans le temps prévu. 

 

 

   

 

Il reste des briques et il a été décidé de les utiliser  
pour construire un mur d’enceinte de ce Centre Culturel.  
 
Travaux en cours. 

 
Autres travaux en cours : construction par les menuisiers et bénévoles de nouvelles tables bancs 
pour équiper ces belles salles de classe, de tables d’ordinateurs pour accueillir les dons 
d’ordinateurs de la Société BOUYGUES CONSTRUCTION qui vont arriver par container, 
rénovation des armoires en bois pour équiper les salles de classes afin d’y entreposer les cahiers 
des élèves et les quelques livres scolaires qui ont pu être collectés. 
 
La Fondation AXIAN a été sollicitée pour la mise en place de panneaux solaires car le village n’est 
pas desservi par l’électricité. Le projet sera examiné en 2022 car le budget 2021 était clos. 
 
 

 

 



9 

 

 
NOS ACTIONS 

 
 

• Soirée annuelle 2020 : annulée 

 

Le Groupe Plugins avait été retenu pour animer notre soirée. 

Dans le contexte sanitaire de la COVID 19 nous avons été contraints 
d’annuler notre soirée du 3 octobre 2020 

 

• Marchés de Noël - Ventes de fleurs – Exposition Vente 

La crise sanitaire, qui a entrainé l’annulation de certaines manifestations, nous a privé de recettes. 

Manifestations Recettes 

27 et 28 Juin 2020 : Fête des Rhodos et Azalées à CELLES en Belgique 515,00 € 

21 Juillet 2020 : Fête des Hortensias à CELLES en Belgique 669,00 € 

Vide Grenier EMMERIN  Annulé 

19 et 20 Septembre 2020 : Fête des fleurs à CELLES en Belgique 662,00 € 

Marché de Noël de GONDECOURT Annulé 

Marché de Noël du Village d’Esquermes à LILLE Annulé 

 
MERCI aussi aux généreux visiteurs et acheteurs qui ont aussi dû, parfois, braver le climat pour 
nous assurer de leur soutien. 
 

• LA FEUILLERIE à Celles 

Un MERCI tout particulier à Madame Solange van HÖVELL et à son mari qui nous accueillent 
depuis quelques années, dans leur magnifique parc arboré à Celles (Belgique) lors des « Fêtes 
des Plantes et Fleurs » qu’ils organisent chaque année en avril, mai, juillet et septembre. 

Ils mettent à disposition de notre Association, un stand au milieu des exposants, qui nous permet 
d’exposer et vendre l’artisanat Malgache que Viviane achète à Madagascar. 

En cette année de pandémie, seules 3 des 4 fêtes ont été autorisées par les autorités Belges. 

Nous les remercions sincèrement de leur fidèle soutien ! 
 

NOS PROJETS : 

Nous organiserons les manifestations habituelles en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

NOS REMERCIEMENTS 

 
Une fois de plus, nous tenons à rendre hommage et à remercier tous les bénévoles et 
donateurs de cette formidable chaîne de solidarité qui apportent le meilleur d’eux-mêmes, 
leur temps, leur générosité et leur confiance pour le bien des enfants Malgaches démunis. 

Un grand MERCI pour votre attention et votre soutien. 
 

 


