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La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu’elle est recommandée par l’ambassade de France. 

Nom de l’organisme 
Nationalité 

Accord de siège Présence à Madagascar Objet de l’action Contacts 

Autisme Madagascar / 
CAS Rayon de soleil 

Française / Malgache 
 
- 
 

Antananarivo 
Ouverture d'un centre avec l'association CAS - rayon de Soleil, 

prenant en charge les enfants autistes. 

casrayondesoleil@gmail.
com 

miharisoa59@yahoo.fr  

Handicap International Française 
Accord de siège 

depuis le 
01/04/1993 

Antananarivo, Tuléar, Diego 
Majunga, Tamatave 

Programme 2010 – 2013: "La société malgache s'engage vers une 
plus grande prise en compte du handicap et de la personne 

handicapée dans le processus de développement": renforcement de 
capacités (accessibilité des PH à un système éducatif inclusif et à des 

services de qualités), prévention des incapacités, appui aux 
mouvements PH. 

Projet Ensemble différemment depuis 2009: prise en compte des PH 
dans le développement local, changement de regard de la 

communauté (collaboration avec les autorités locales et les 
associations, sensibilisation et politique communale du handicap, 

accès aux soins et accompagnement social personnalisé, 
renforcement de capacités des professionnels de l'enfance et du 

handicap) 
Projet Ville et Handicap: mobiliser les acteurs publics, privés et de la 

société civile afin de créer les conditions effectives d'insertion des PH 
dans 4 villes d'intervention. 

hi-dp@moov.mg  

Association Culturelle 
pour la Bienfaisance 

des Handicapés 
Mentaux (ACBHM) 

Malgache - Antananarivo, Antsirabe 

L'association a été créée en 2000 par des parents dont les enfants 
sont en situation d'handicap. Elle prend en charge 104 enfants afin 

de promouvoir leurs droits. 
L'association a ouvert 3 centres d'accueil: Ambohimirary (éducation, 

activités extrascolaires), Andoharanofotsy (éducation, centre 
d'apprentissage aux travaux manuels) Antsirabe (formation agricole 

pour l'inclusion socio - économique). 
L'ACBHM intervient en partenariat avec les Sœurs Notre Dame de la 

Salette.  

Présidente : Contact: 
Florine 

RASOANALIMANANA 
acbhm_espoir@yahoo.fr  

Orchidées Blanches Malgache - Antananarivo 
Centre de prise en charge médicale d'enfants en situation d'handicap 

mental (autisme). 

 
Coordinatrice: Bakoly 

ANDRIANARIVONY 
orchideesblanches@moo

v.mg  
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Association des 
Parents et Amis des 

Jeunes Handicapés de 
Madagascar 
(APAJHMM) 

Malgache - - 

Association créée en 1990 afin d'éduquer et former les enfants 
handicapés mentaux pour une meilleure intégration sociale et 

économique dans la communauté: centre d'aide intégré La source, 
lieu de travail et de production et aide médicosociale. 

- 

Foyer Tanjomoha Malgache - Vohipeno 

Foyer pour l'insertion professionnelle de jeunes handicapés 
physiques créé en 1986 par le Père Carme: formation (école 

ménagère, menuiserie), rééducation, atelier de cordonnerie pour la 
production de chaussures adaptées. 

Directeur : Père Emeric 
Amyot d'Inville 

tanjomoha@yahoo.fr  

Fanarenane Malgache - Antananarivo 

L’Association FANARENANA, promeut la réadaptation des enfants en 
situation d'handicap. En 2006, elle a ouvert un centre rééducation et 

de réadaptation pour les enfants avec un handicap physique. Elle 
mène également des actions pour améliorer la scolarisation, la 

participation sociale des enfants en situation d'handicap et leur prise 
en charge par leur environnement familial.  

Président: Patrice Raoull 
Coordinatrice : Edith 

Ramamonjisoa 
edithrama@yahoo.fr  

Maison de Sagesse Française 
Accord de siège 

depuis le 
07/09/2000 

Diego - Suarez 
L'ONG a développé un programme de classes adaptées, ouvertes aux 

enfants en situation d'handicap mental et aux enfants malvoyants. 

Directeur: Fabrice 
TEICHER 

fabrice.teicher@maison-
de-sagesse.org  

Réseau Malgache du 
Handicap 

Malgache - Antananarivo 

Association crée en 2008 dans le but d’initier des actions pour 
modifier le regard porté sur la personne en situation de handicap et 

d’améliorer sa qualité  de vie, de partager des connaissances et 
d’expérimenter des pratiques innovantes dans le domaine du 

handicap : formations sur le handicap pour les travailleurs sociaux et 
les étudiants de l’université en 2009-2010, sensibilisation en milieu 

universitaire, services aux personnes en situation d’exclusion sociale 
dont les personnes handicapées. 

Président : Falihery 
RAZAFINDRAKOTO 

rafaliheri@gmail.com 

Association Sœur 
Emmanuel (ASMAE) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
19/05/2003 

Antananarivo/ Manakara, 
Fianrantsoa, Vohipeno, 

Frarafangana 

Créée en 1980, présente dans 9 pays dont Madagascar. 
Démarche: renforcement de capacités/formations des équipes 

locales dans le domaine de l'éducation (accès à la lecture, accueil 
préscolaire, parrainage d'enfants...), la santé, le psychosocial et le 
handicap (appui au centre Orchidées Blanches, et appui au Centre 

d’éducation spécialisée Saint-Vincent de Paul et l'école Sainte Louise 
de Fianarantsoa pour la prise en charge des enfants handicapés: 

réhabilitation d’infrastructures, renforcement des compétences des 
équipes en éducation spécialisée et en soins paramédicaux, dotation 

d’équipement spécialisé, parrainages d'enfants). 

Myriam 
RAZAFINDRATSIMA 

asmae.mada@yahoo.fr  
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TSAMAD Française - Nosy Be 

Tsamad intervient à Madagascar sur des projets ponctuels dans les 
domaines de la santé et de l'éducation. TSAMAD parraine depuis 

2003 la scolarisation des enfants handicapés physiques ainsi que de 
jeunes étudiants dont les parents ne peuvent plus assumer les frais 

en université. 
En 2012, Tsamad a lancé un projet d’amélioration de vie des familles 

de jeunes lourdement handicapés : amélioration des conditions 
sanitaires de leur logement (dans l’enceinte du collège de COBARA), 

construction d’un atelier et organisation de formation 
professionnelle à l’artisanat pour amener les familles des jeunes 
handicapés à l’autonomie financière, aménagement d'une petite 

maison de familles. Tsamad permet également aux jeunes 
handicapés d'accéder à des soins d'orthopédie (confection de 

prothèses et orthèses) 

asso@tsamad.org 
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