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1. Qui sommes-nous ? :  

Nos parcours:   

 

   Nous sommes trois étudiants en 2ème année, deux d’entre nous 

sont à Science Po Grenoble, le troisième à l'I.F.S.I. (L'Institut de Formation 

en Soins Infirmiers).  

Venant de cursus différents nous avons chacun des expériences différentes 

d’autant plus enrichissantes pour ce projet. Science Po Grenoble offre par 

son enseignement pluridisciplinaire les bases de compréhension du monde 

moderne et éveillé notre intérêt pour les programmes de solidarité 

internationale. La formation en Soins Infirmiers permet d’acquérir un sens du relationnel propice à aider 

l’autre grâce à l’empathie et l’accompagnement. De plus, avec des stages dès la première année, ces études 

forgent le caractère et permettent d’apprendre à gérer des situations difficiles. 

Cet intérêt se manifeste par des engagements dans des associations étudiantes ou autre (« Ecole Ici 

Maintenant », pour une meilleure intégration des enfants Roms de la communauté grenobloise, U.N.S.A., 

scoutisme, maraudes auprès de SDF avec la Croix-Rouge, récolte de fonds pour différentes association 

comme la banque populaire, l’ordre de Malte ou le secours populaire… ), et nous a poussés à créer notre 

propre projet (Mouvement d’Aide au Développement d’Ankanifitahiana) à Madagascar, au centre 

d’Ankanifitahiana (http://ankanifitahiana.hautetfort.com/1._presentation/) en adéquation avec nos 

inspirations et intérêts. 

 

 

 

Notre choix de monter un projet :  

 

  Nous avons décidé de monter un projet de solidarité internationale. Nous avons fait le  choix de 

chercher une association, une structure locale au plus proche des populations, connaissant au mieux leurs 

besoins. C’est pour cette raison que nous avons choisi le centre d’Ankanifitahiana.  

Ce projet se traduit par une réelle motivation de notre part et d’un important travail en amont. A travers 

cette association nous avons décidé de construire un projet de solidarité international. En effet nous 

sommes trois étudiants français, dont deux en mobilité Erasmus. Nous avons décidé de saisir cette 

opportunité pour ainsi trouver des volontaires étrangers  pour se joindre à nous.  Conscient que le groupe 

fait la force nous nous sommes lancés activement à la recherche d’européens motivés et volontaires pour 

apporter leur aide à cette association.  

Le centre ayant une capacité d’accueil de 10 volontaires nous sommes à la recherche d’au moins deux 

autres volontaires étrangers pour nous rejoindre.   

 

 La structure dans laquelle nous nous rendons, le centre d’Ankanifitahiana est une structure qui 

existe depuis de nombreuses années (2004), nous ne créons donc rien sur place, tout existe déjà.  

Le centre se charge de l’accueil d’enfants, c'est un centre de jour offrant l'éducation pour tous.  

Les enfants, âgés de 2 à 18 ans, se rendent au centre à 8h le matin et termine leur journée à 17:00. Les 

classes vont de la maternelle jusqu'à la 3ème.  

L’école leurs offrent aussi le déjeuner. Le soir les enfants rentrent soit dans leur famille soit dans leur 
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famille d’accueil. En ce qui concerne les nombreux enfants orphelins le centre se charge de leur trouver des 

familles d’accueil.  

 Si nous avons fait le choix de partir dans cette école, c’est d’une part parce que c’est une structure 

malgache à l’initiative d’un homme vivant à Madagascar connaissant ainsi au mieux les besoins et 

nécessitées de ces populations. Ainsi son association semble plus en adéquation avec ces populations que 

ne pourrait l’être une association étrangère. De plus sa taille assez réduite (capacité d’accueillir 10 

bénévoles) offre plus qu’un simple aperçu ou un contact lointain avec les enfants.  

Conscient que l'on ne nous ai pas attendus, que sur place des personnes qui se donnent au quotidien pour 

ces enfants, et que bien que volontaire et motivée notre action reste limitée. Nous avons choisi une 

enceinte qui nous permettra d’apporter une aide bienveillante.  De plus le directeur reste ouvert à toute 

proposition de projets, d’initiatives que nous voudrions monter avec les enfants.  

 

 Tous les trois titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs), et ayant déjà de 

multiples expériences avec les enfants de différents milieux sociaux (centre aéré, colonies de vacances, 

centre social, Roms, enfants défavorisés, handicapés stage en crèche …), nous avons privilégié une 

structure où le contact avec les enfants serait possible, puisque nous les considérons comme les principaux 

acteurs du changement de demain.  

Afin de pouvoir envisager un voyage sérieusement, nous avons mis beaucoup d’énergie à trouver une 

structure fiable (contacts d’anciens bénévoles étant partis sur place, renseignements auprès de 

connaissances malgaches, échange de mails, vérification des statuts de l’association…), et avons entretenu 

des contacts réguliers avec le directeur, fondateur, du centre mais aussi avec d’autres associations avant de 

choisir cette dernière. 

 

 

 

2. Présentation du pays et du centre d’Ankanifithiana :  

Madagascar :  

 

  Madagascar est une ancienne colonie française, aujourd’hui considéré 

comme le 6ème pays le plus pauvre du monde selon le FMI (Fond Monétaire 

International) en 2013. Etant un pays très jeune compte tenu de son fort taux de 

natalité, la pauvreté touche énormément d’enfants. Ainsi, d’après l’UNICEF, deux 

malgaches sur trois vivent dans la pauvreté et 50% des enfants de moins de cinq ans présentent un retard 

de croissance causé par la malnutrition. A Madagascar, presque 75% de la population est analphabète et 

n’a pas suivi un cursus scolaire complet, c’est pourquoi, l’école, est à nos yeux l’une des principales choses 

à améliorer, car elle représente  un vecteur d’intégration social et également professionnel.   

Nous avons donc recherché une structure malgache qui promeut l’éducation pour tous et offre aux enfants 

les plus défavorisés une chance de s’en sortir. Le centre Ankanifithiana en fait partie, et se bat pour 

l’éducation des enfants dans les situations les plus précaires. Il a été officiellement reconnu comme une 

association le 15 Novembre 2006 (Enregistrement D’association N : 1470A/ANT/SPAT/ASS du 15 Novembre 

2006 du ministère de l’intérieur et la réforme Administrative).  

 



3 

Le centre Ankanifitahiana : 

 

  Le centre Ankanifitahiana est une école, située dans le quartier d’Ankorondrano Est. L’association 

Ankanafitahiana a été créée en 2004, légalement reconnue comme telle, le 15 novembre 2006. Le 

principale responsable HERIVELONA Alix Herbert, en est le fondateur, président directeur, lui-même ancien 

enfant des rues de la capitale. Aujourd’hui, ce centre accueil, éduque et nourrit plus de 390 enfants 

fortement défavorisés qui erraient auparavant dans les alentours. Il permet ainsi la réinsertion d’enfants 

dans un système éducatif primaire et secondaire de qualité et met en place un programme d’alimentation 

scolaire journalier permettant de garantir un maximum d’assiduité pour une catégorie de la population 

normalement habituée à se battre pour survivre. Il place par ailleurs chaque enfant dans une famille 

d’accueil. 

Par son action, l’association Ankanifitahiana se place donc clairement comme un acteur s’inscrivant dans la 

lutte pour l’ « Education Pour Tous » (EPT) telle que définie en 2000, lors du Forum de Dakar, et œuvre 

pleinement en faveur des Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

L’année dernière (2013) il n'y a avait que sept classes pour les 390 enfants. Sur tous les enfants du centre, 

50% d’entre eux sont des enfants abandonnés ou orphelins, 20% vivent dans des familles en difficultés, et 

30% sont issus de famille qui se situe entre les deux catégories précédentes. L’objectif du centre est de 

prendre en main l’avenir de ces enfants des rues, de leur apprendre à être indépendants et de leur fournir 

les moyens de ne pas retourner dans la rue. Cependant, dû à l’augmentation significative de la pauvreté à 

Madagascar, ce sont 490 enfants qui se sont rendus à la rentrée scolaire cette année (2014).  

M. Herivelona, fondateur du centre, doit donc faire face à cette hausse de demande. Pour les enfants qui 

n’ont pas de maison, Mr Herivelona, trouve des familles d’accueil près du centre capable d’offrir un lit. A 

cause d’un manque de personnel, de place et de financement, les classes sont très hétérogènes et souvent 

les enfants ont jusqu’à 4 ans d’écart au sein de la même classe.  

Le centre se situe dans les quartiers d’Ankorondrano qui 

(https://www.google.fr/maps/place/Alarobia,+101,+Madagascar/@-

18.869944,47.518056,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x21f080d086d320f7:0xf6c27d099a0fedbe) 

sont souvent appelés « bas quartiers », où se situent les communes les plus pauvres de Tana, où vivent les 

enfants démunis, analphabètes, orphelins et abandonnés dont le nombre s’accroît de plus en plus. 

 

Le fondateur du site, Alex Herivelona  a lui-même été confronté à ces situations de pauvreté : « J'ai fondé 

ce centre en 2005 à cause d'un vécu. J'ai été, moi aussi, un peu comme tous ces enfants des rues, à la 

différence près que j'avais un toit. Lorsque mes parents ont divorcé, j'étais en CE1, et c'est là que j'ai 

commencé à trimer dur. Je sais combien les enfants et même les instituteurs peuvent être cruels envers les 

enfants des rues ».  

Que ce soit Monsieur Michel (Directeur du centre), Madame Hary (Présidente de l'association 

Ankanifitahiana), Monsieur Herivelona Alex (Président d'honneur) ou encore Mademoiselle Hasina 

(assistante de  direction et secrétaire) tous s’engagent au quotidien pour ses enfants. 

Notre objectif étant de leur apporter un soutien cet été (2014-2015) du mieux que nous le pourrons.  

L’ensemble du personnel mènent déjà énormément d’actions au quotidien (braderie, projet de ferme, de 

sensibilisation aux questions de santé, d’hygiène…), nous les suivons via nos échanges par courriel assez 

réguliers mais aussi par l’intermédiaire de leur site.  

Le centre traverse en ce moment une période compliquée, car le terrain est  réclamé par une église locale, 

ils doivent donc changer d’emplacement à partir de juin 2015. Pour le moment, plusieurs terrains ont été 
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repérés, le centre s’active donc à trouver des financements en sollicitant ses partenaires habituels 

(Soroptimiste International, Institut Supérieur en Informatique, Agrivet, Tana accueil, Zara Aina…).  

Comme solution provisoire, M. Herivelona a construit sur son terrain 5 salles de classes qui accueilleront les 

enfants le temps de la transition.  Le  but étant au cas où le centre n’ai pas encore de terrain après la date 

d’expulsion, il puisse accueillir quelques enfants la bas ainsi que les bénévoles pour l’aider dans ses 

missions futures (explicités plus bas).  

Au vu de ces grandes difficultés et de l’urgence de la situation  nous estimons qu’il est important d’aider ce 

centre en partie financièrement pour leur permettre de trouver les subventions pour un nouveau terrain.  

Actuellement les finances du Centre Ankanifitahiana ne reposent que sur la générosité de ses donateurs 

mais le directeur travaille actuellement sur plusieurs projets pour pouvoir à terme s’autofinancer et ne plus 

dépendre des dons, et passer de la logique de « survivre » à celle de « grandir ». 

Le centre insiste sur sa transparence. En effet, lors d’un don, il est possible de spécifier dans quel budget 

(frais de fonctionnement, salaire des professeurs, nourriture des enfants…), il doit être utilisé.  Le centre 

adresse ensuite un reçu et informe de l’utilisation du don.  

 

 

Les besoins du centre :  
 

 

Le terrain :  

Le projet général du centre Ankanifitahiana se divise en deux 

phases successives : un projet de court terme correspondant à 

l’achat d’un terrain et un projet de long terme correspondant 

à la construction des infrastructures nécessaires à la 

construction d’une école respectant les normes européennes. 

A noter que la première phase du projet est absolument 

urgente et primordiale. En effet, il serait tout à fait imaginable 

dans un premier temps de déplacer les infrastructures 

actuellement utilisées, principalement constituées de baraquements en bois et ainsi poursuivre la 

scolarisation des enfants en attendant de trouver les financements nécessaires à la construction d’une 

école aux normes. Cela éviterait donc une remise à la rue des enfants qui fréquentent le centre 

actuellement. 

 

Alimentation :  

Pour la plupart des enfants, le repas fournit au Centre est le seul repas de la journée. Un déjeuner (riz, 

légumes et parfois viande) : 680 Ar (0.24€) par enfant par jour et 870 Ar (0.31€) si on inclut le lait du petit 

déjeuner. 

Soit une moyenne de 75€ /an/enfant. 

 
 

 

 

 

Professeurs :  

Au total, 17 personnes aident le Centre (professeurs, cuisiniers et responsables administratifs). 

Normalement, ils devraient recevoir un dédommagement équivalent au salaire minimum, (120000Ar soit 
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43€ par mois) mais pour le moment ils ne reçoivent que 25€ par mois, ce qui est très faible si on considère 

le coût de la vie à Tana. Le centre dépense mensuellement 427€ pour l'ensemble des salaires. 

Pour motiver les professeurs, leurs salaires devraient être augmentés légèrement. Entre 80 000 Ar et 100 

000 Ar par personne et par mois, soit entre 30 et 37€. Soit un total de 600€ par mois pour l’ensemble du 

personnel. 

 

Meubles scolaires :  

Actuellement, 200 enfants sont assis sur le sol car il n’y a pas de bureaux et pas de bancs et lorsqu'il y en a, 

ils sont dans un état pitoyable. Un bureau correct avec un banc pour trois personnes coûte 65 000 Ar soit 

25 € par ensemble. Pour 100 enfants : 850€. A ce jour, seule une classe possède des pupitres neufs. Ils ont 

aussi besoin de meubles et placards pour ranger le matériel pédagogique et constituer une bibliothèque.  

 

Machine à coudre :  

Les enfants les plus âgés (plus de 12 ans) apprennent à coudre et à tricoter. Ils produisent des pièces qui 

peuvent être vendues afin de couvrir une partie des coûts de fonctionnement du Centre.  

Une machine à coudre manuelle coût 25€. Une machine à coudre électrique coûte 100€ 

 

Livres scolaires et éducatifs :  

En Malgache, Français et Anglais, neufs ou d’occasions, tous les livres sont les bienvenus. Des manuels 

scolaires aussi bien que toutes sortes de livres. L’idée est de construire une bibliothèque pour le Centre. 

Un livre peut être acheté pour 3€ environ, avec 300€ le centre peut équiper une bibliothèque. 

 

Ordinateurs d’occasions et petit matériel informatique :  

Le Centre a récemment acheté une connexion internet. Leur idée serait d’ouvrir un café internet afin de 

couvrir les coûts de la connexion, et de créer un site internet pour collecter des fonds. Les enfants du 

centre reçoivent également des leçons en informatique. 

Un bon ordinateur d’occasion coûte environ 250€. Six ordinateurs seront nécessaires, soit 1500€. 

 

Photocopieur :  

Afin de copier les manuels scolaires (un livre pour chacun serait trop onéreux). Le prix d’un photocopieur 

est d’environ 300€. Papier et cartouche d’encre pour une année 75€ 

 

Papeterie:  

Cahiers, crayons, stylos, trousses soit 10€ par enfant pour une année 

 

Jeux et jouets :  

Du fait du grand nombre d’enfants, le centre n’a pas la capacité d’offrir des jouets individuels, mais plutôt 

des jouets qui peuvent être partagés. 

Notre souhait est d’avoir des jouets robustes, des jouets qui résisteraient au temps. 
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Quelques exemples de dons possibles :  

· Ballon de foot = 5€ (+ 1 pompe = 10 €) 

· Lego = 10€ par boite 

· Cordes à sauter = 2 € l’un  

· Basketball = 5 € Filet = 10 €  

· Memory = 5 € 

· Balançoires = 150 € 

 

 

 

Charges diverses :  

· Électricité du gardien: 5,86 euros  

· Location du terrain: 8,79 euros  

· Loyer bureau : 58,63 euros  

· Charbon : 17,59 euros  

· Bois d’allumage : 23,45 euros  

· Eau : 8,79 euros 

· Internet : 31,96 euros  

Total : 155,07 

 

 

 

3. Buts et objectifs:  

Notre objectif premier, est avant tout d’apporter notre aide aussi bien matérielle, financière que physique 

au centre Ankanifitahiana. 

Comme nous l’a souligné M. Herivelona ils ont surtout un grand besoin de volontaire au niveau de 

l’éducation, de l’administration ou de l’animation. Mais en ce moment le centre a besoin d’aide aussi pour 

de divers projet comme la cantine, le projet de parrainage des enfants, le projet concernant l’achat du 

terrain… 

 Nous avons donc décidé de baser notre action en amont sur : 

- une recherche de fonds (dédiée au terrain, aux matériels)  

Puis sur : 

- un investissement individuel durant 2 mois auprès de l’équipe comme des enfants 

Education, prévention, sensibilisation, animation et administratif, tels seront les priorités de notre projet, 

une fois sur place.  

Au-delà des taches qui nous serons confiées par l’administration du centre, M. Herivelona nous encourage 

également à monter des actions sur place. Le travail avec les enfants est bien entendu une motivation 

essentielle pour nous : activités, jeux, musique, aux grés et envies des enfants, pour animer un peu leurs 

quotidiens. La création d’une plage d’activité après les cours pendant une durée de une heure est un de 

nos projet.  

Ces activités pourrait être également être d’ordre de la prévention sanitaires (règles de vies, hygiènes…) qui 
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seront menés par l’étudiante en soins infirmiers.  

Le directeur nous a confirmé aussi avoir besoin d’aide pour des petits travaux de bricolage ainsi que pour 

donner des cours de français aux professeurs. 

  

 

 

4. Activités et dons :  

En amont :  

 

Dans un souci de venir en aide au centre financièrement nous allons créer plusieurs évènements et actions 

dans le but de réunir un maximum de dons.  

Nous allons faire appel à nos réseaux respectifs et à la solidarité des gens qui seront touchés par notre 

projet via le crowdfunding, processus devenu maintenant populaire avec le site mymajorcompany qui peut 

s’avérer très rentable dès lors que le projet touche les gens. Nous espérons que notre projet de 

Mouvement d’Aide au Développement d’Ankanifitahiana remportera un vif succès auprès de chacun. Il 

est à noter que toutes les plateformes de crowdfunding autorisent une période de collecte de seulement 3 

mois, c’est la raison pour laquelle nous ouvrirons notre collecte seulement à partir de mars.  

Nous montons également des dossiers pour percevoir des aides de collectivités et d’entreprises. Chacun de 

nous a jusqu’ici fait des démarches auprès de sa mairie pour solliciter une aide. Nous sommes toujours en 

discussion avec ces dernières, mais pour le moment le bilan semble plutôt positif et espérons pouvoir avoir 

un rapide accès à ces bourses pour nous aider dans notre financement.  

D’autres dossiers sont en attente pour des aides plus spécifiques cette fois-ci. Ce sont des aides étatiques 

ou des collectivités territoriale, tel que Envie d’agir, Déclic jeune, Paris jeunes aventures, Fondation de la 

vocation et enfin le CROUS. Pour certains le dossier est déjà en cours de traitement, pour le reste il nous 

faut encore attendre avant de pouvoir déposer nos candidatures.  

Nous allons également  créer des évènements qui prendront différentes formes selon que ces derniers 

seront organisés à Maastricht, Istanbul ou Paris.  

Pour ce faire nous allons monter plusieurs évènements où les profits seront entièrement reversés au 

centre.  Nous prévoyons d’organiser des soirées, des ventes de gâteaux sous la bannière du BDE et 

l’association UNSA, des concerts  avec les membres de Les Petits Chanteurs de Saint Marc (PCSM), une 

tombola, un vide grenier, appel au sponsoring, promotion du projet devant les grands magasins et dans les 

écoles, récolte de dons (matériels), collecte de fournitures scolaires,…  

 

Nous solliciterons également nos écoles respectives pour qu’elles nous viennent en aide en tant que 

sponsors. La faculté d’art et des Sciences Sociale de l’université de Maastricht semble plus à même de nous 

aider d’un point de vue organisationnel, pouvant ainsi jouer un rôle de conseiller pour notre projet.  

L’université de Yeditepe à Istanbul, en revanche, semble plus apte à nous aider sur un point financier. 

Université encore toute jeune son rayonnement reste assez faible, nous venir en aide financièrement via le 

sponsoring lui offrirait ainsi une meilleure visibilité à l’international.   

L’IFSI du Kremlin-Bicetre va pouvoir nous conseiller et accompagner sur l’axe de la prévention et de la 

sensibilisation en matière de Santé Publique. Quelques formateurs ont déjà une expérience dans l’aide et le 

secours humanitaire, qu’ils pourront partager avec nous. 
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De plus nous sommes déjà à la recherche de volontaires étrangers pour se joindre à nous et ainsi donner à 

ce voyage un  rayonnement international.  

Enfin notre dernière initiative est d’organiser des collectes de matériels scolaires et récréatifs que nous 

acheminerons sur place. En effet, le besoin d’argent est une réalité, mais les enfants ont également besoin 

d’outils pour travailler (cf. les besoins du centre), que ce soit des livres, des cahiers, des stylos, des 

crayons… Il en est de même pour les jeux (cf. les besoins  du centre). Pour cela nous allons mettre en place 

des ateliers de sensibilisation dans les écoles primaires et collège et y organiser des récoltes de jeux et 

matériels scolaires. Il nous semble important de sensibiliser cette génération à la situation malgache, à la 

situation de ces enfants qui connaissent une vie assez différente de la leur. Ces sensibilisations se feront 

sous forme d’exposés oraux suivit d’une vidéo du centre montrant les enfants et leur quotidien. Cette 

mission de sensibilisation sera bien évidemment adaptée avec des mots et explications correspondant à 

notre public. Ainsi ces exposés que nous ferons seront aussi un bon vecteur pour faire connaitre cette belle 

association.  

 

 

Sur place :  

 

Une fois sur place toutes nos initiatives faites en amont prendront forme.  

Les missions qui nous seront assignées seront remplies et nos projets d’animation mis en œuvre.  

 

Au niveau éducatif, les élèves seront soutenus scolairement et aidé pour leurs révisions de Brevet.  

Nous les aideront également à construire leurs dossiers scolaires pour qu’ils puissent les présenter aux 

lycées de la région et ainsi continuer leurs études. En parallèle il sera nécessaire de leur trouver des 

parrains qui pourront les soutenir en ce sens. Nous serons également présents pour offrir des cours de 

français aux professeurs.  

Dans un autre registre Fiona Colombs-Barrets, étudiante en soins infirmiers sensibilisera les enfants en 

matière de santé.   

 

Enfin, toujours pour faire connaitre le centre d’Ankanifitahiana le quotidien des enfants, des professeurs, et 

du corps administratif sera filmé dans le but final de réaliser un court film une fois notre mission achevée. 

Film qui fera la promotion du centre et nous servira à posteriori pour en parler et le faire découvrir afin que 

ce projet continu à vivre avec d’autres. 

 

 

 

5. Transparence et suivi des dons :  

 

La recherche de fonds, et les collectes se dérouleront pendant cette année universitaire. Notre voyage sur 

place durera deux mois pour certains, un mois pour d’autre.  

L’argent récolté pour venir en aide au centre sera donc principalement sous forme de dons de particuliers 

ou sponsoring de nos universités ou entreprises, et d’aides diverses, afin de suivre l’avancée du projet  

Nous avons  créé une page Facebook  (https://www.facebook.com/pages/MADA-Mouvement-dAide-au-

D%C3%A9veloppement-du-centre-Ankanifitahiana/660877370677401?fref=ts) ainsi qu’un blog 

(http://projetmada.unblog.fr/). Ces derniers seront mis à jour aussi souvent que possible.  
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Ils comprendront :  

· des photos (du centre, de l’équipe, des enfants, des actions menés…)  

· des photos  des jouets collectés  lors de nos collectes.  

· des éditos sur le centre, son activité, son actualité  

· des nouvelles du centre et récapitulatif des journées  

· des commentaires et description des actions quotidiennes  

· un bilan financier 

 

Facebook présente l’avantage d’offrir une grande visibilité au projet. Le blog quant à lui est disponible à 

tous, il est principalement dédié à ceux qui, justement, ne possèdent pas Facebook. Mais il convient de 

souligner que les informations et photos seront identiques sur les deux supports.  

Des mails groupés (en préservant la confidentialité de chacun) seront également envoyés pour assurer nos 

donateurs que chaque euro reçu est utilisé intégralement pour le centre et principalement pour les 

enfants.  

Avant même de se rendre sur place nous allons lancer nos évènements, collectes, en vue de récolter de 

l’argent. Ceux qui nous aideront financièrement seront informés avant même notre départ de notre 

avancement  en termes de finances, ainsi ils pourront suivre au plus près notre projet.  

En ce qui concerne les dons, ceux-ci peuvent directement être envoyé au centre en spécifiant dans quel 

budget vous souhaitez qu’ils soient utilisés, ou attendre la cagnotte Ulule qui sera ouverte courant Mars.  

 Voici donc une RIB du centre :  

 

 

Compte bancaire : 

BOA MADAGASCAR: au nom du CENTRE AKANIFITAHIANA 

N:18888460004 

RIB : 

Code banque : 00009 

Code guichet : 05605 

Numéro de compte : 18888460004 

Clé RIB : 59 

 

 

 

6. Forces et innovations du projet :  

C’est un projet monté de A à Z par des étudiants volontaires, d’autant plus volontaires et motivés que c’est 

un projet qui nous tient à cœur, il y a donc un investissement beaucoup plus profond, intense, car cela 

demande de lever des fonds, trouver des sponsors, de l’argent, trouver le centre…  Tous ces facteurs 

garantissent notre investissement et notre dévouement.  

Cependant il convient de spécifier que cette école est une association à part entière. Nous nous rendons 

dans une association préexistante comme de nombreux bénévoles avant nous et comme il y en aura après 

notre départ. Seulement ici nous voulons faire plus ! Ce projet a pour vocation principal de sensibiliser nos 
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donateurs à la misère malgache, aux besoins de cette école et enfin trouver des financements pour leur 

venir en aide.   

 

Le centre offre une transparence  totale des dons. Les donateurs savent où va l’argent, à quoi ce dernier 

sera consacré et reçoivent une facture. 

 

Enfin ce projet a pour objectif d’avoir un rayonnement international en démarchant un maximum 

d’étudiants venant d’horizons et milieux différents. Deux d’entre nous étant en année de mobilité 

internationale nous sommes amenés à rencontrer un grand nombre d’étudiants étrangers. Nous nous 

sommes déjà lancés dans la recherche d’étrangers volontaires, bénévoles et motivés pour nous venir en 

aide et venir en aide au centre d’Ankanifitahiana. Ainsi le centre – au même titre que nos sponsors – et 

notre projet connaitront un rayonnement international.  

 

 

 

 

7. Budget :  

L’argent récolté ira entièrement au centre, les volontaires financeront le logement ainsi que la nourriture. 

Cependant, nous aimerions également pouvoir financer notre billet d’avion, étant donné le prix de celui-ci 

et notre condition d’étudiant. Pour cela, nous avons demandé une aide à nos mairies respectives, et 

continuer notre mission de financement si nous atteignons nos objectifs afin de pouvoir nous aussi 

bénéficier d’une aide pour réaliser notre projet.  

Au total, nos objectifs financiers sont les suivants:  

· Financer un mois de cantine, pour les 490 enfants : Avec 6,25 euros par mois par enfant, nous 

arrivons à un total de 3 062,5 euros 

Plus qu’une denrée indispensable et vitale la nourriture représente également un vecteur d’intégration et 

d’éducation.   

· Financer deux mois de salaires de professeurs (l’ensemble des salaires revient à 427 euros par 

mois), pour un total de 854 euros.  

 

· Financer l’équipement de bancs et bureaux pour 200 enfants, pour un total de 1700 euros.  

Nous arrivons donc à un total de 5 616 euros.  

 

Les billets d’avions pris à suffisamment à l’avance pour Madagascar, sont autour de 900 euros. Cependant 

ce budget sera déduit des aides respectives de nos mairies.  

Si nous rajoutons nos billets d’avions au budget, le total est de 8316 euros.  

 

Il convient cependant de rappeler que ceci est un objectif et que dans ce budget rentre également en 

compte les aides auxquelles nous candidatons. 
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De plus ces objectifs seront modifiés selon la situation du centre. La priorité numéro un étant de trouver un 

terrain il est donc très probable que ce budget soit principalement dédié au financement du terrain.  

 

8. Durée et pérennité :  
 

La durée de ce projet de solidarité international s’étalera sur un mois pour certain, deux mois pour d’autre. 

Pendant ce voyage nous vivrons au centre  d’Ankanifithiana et exécuterons les missions qui nous seront 

assignées mais également des projets bâtit en amont.  

 

Une fois de retour en France nous avons la volonté de continuer notre action, par des opérations de 

sensibilisation à Science Po Grenoble, à l’I.F.S.I, aux problèmes malgaches, pouvant aller jusqu’à la création 

d’une association et ainsi permettre à d’autres étudiants d’effectuer également un volontariat. Cependant, 

pour cela, il nous semble évident qu’il nous faut d’abord nous rendre sur le terrain pour pouvoir juger, 

jauger, analyser la situation et ainsi être plus à même de décider ce que nous pouvons entreprendre dans le 

futur.  

 

 

9. Conclusion :  

 

Ce projet de solidarité international que l’on monte depuis septembre et qui va encore nous occuper 

jusqu’à la veille de notre départ est une entreprise qui nous tient énormément à cœur. Nous sommes tous 

très impatient et désireux de pouvoir enfin rencontrer la population Malgache, découvrir le centre 

d’Ankanifitahiana ainsi que les 490 enfants qui le peuple. L’aide que nous requérons sera d’un immense 

soutient et nous aidera à faire une petite différence dans ce pays d’une extrême pauvreté. C’est là toute 

l’ambition de notre projet, pouvoir à notre façon, avec nos moyens venir en aide aux populations locales. 

C’est en cela que vous pouvez nous aider. 

 

 

 

10.  Remerciements :  

 

 

 


