
  

Projet Elgarrekin

Association Mandroso

Madagascar – Pays Basque – Ile de la Réunion



  

Localisation du projet

Madagascar :

* Indice de fécondité : 5,7 enfants

* Espérance de vie : 56 ans

* Taux de scolarisation : 50 %

* Taux d'alphabétisation : 67 %

* Mortalité infantile : 80/1000

=> 3ème au monde

Village d'Imerimandroso : 

* 400 km de la capitale

* 20 000 habitants environ



  

Association Mandroso

En Malgache, Mandroso signifie « aller de l'avant »

La présidente de l'association est originaire d'Imerimandroso

Association Basco – Réunionaise

=> Compte 150 bénévoles adhérents, permettant la scolarisation d'une 
centaine d'enfants issus de milieux très vulnérables

=> Grand nombre de ces bénévoles adhérents (parrains) sont issus du 
Pays Basque et pourront donc soutenir nos événements

L'association effectue depuis 2008 deux missions par an

A ce jour, plus de 30 opérations chirurgicales ont été prises en charge par 
l'association chez les enfants



  

Association Mandroso

Quelques actions menées par l'association : 

● 2009 : construction d'un lavoir public et aménagement d'une borne fontaine

● 2010 : construction d'une cuisine et de sanitaires à l'école

● 2011 : création d'un potager, d'un atelier de couture et plantation d'arbres

● 2013 : construction d'une bibliothèque et d'une cantine à l'école

● 2014 : aménagement d'un bloc opératoire à l'hôpital d'Ambatondrazaka

● 2015 : réhabilitation d'une maison en ophelinat

● 2016 : création de la nouvelle cantine  avec cuisine extérieure



  

Association Mandroso



  

Urgence du besoin
Classes en sureffectif (50 élèves lors de la prise en charge de l'école 
publique, 327 actuellement)

Classes de 80 élèves

Demi-journées de cours sans activités extrascolaires

Difficile d'aider les enfants parrainés

Niveau d'apprentissage très bas constaté par des institutrices venues en 
mission



  

Projet de développement solidaire 
« Elgarrekin »

Construction de bâtiments scolaires pour le primaire :
● 5 classes de 35 élèves de 42m² chacune

● Un préau

● Des sanitaires

● Bâtiment administratif avec logement du directeur, salle de formation, salle de 
premiers soins….

Soit un total au sol de 314,5 m² pour les salles de classe, la terrasse et le préau

Respect du style architectural typique d'Imerimandroso

Les autorisations officielles de construction d'une école ont été 
approuvés par les autorités locales

Coût : ± 30 000€ (devis effectué en 2013 comprenant la main d'oeuvre)
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Projet de développement solidaire 
« Elgarrekin »

Possibilités d'amélioration du projet :
● Mise en place de panneaux photovoltaïques

● Chauffe eau solaire

● Filtre ultra-violet pour eau potable

● Citerne pour récupérer les eaux de pluie

● Achat du mobilier scolaire

● Plantation d'arbustes et de végétalisation

Coût : ± 10 000 €



  

Logistique

Coût total du transport : ± 800€

Prix du visa : 35 €

Logement possible au village (2 dortoirs de 40 et 60 personnes)

Possibilité de manger à la cantine de l'association

Coût total : 835€ * 55 = 45 925 €



  

Logistique

Transport depuis l'aéroport en bus ou taxi brousse (8-10h)

Mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur par l'association

Ville d'Andilamena à 40 km pour acheminer les matériaux

Des camions transportant du riz passent chaque jour par cette route, et 
pourraient donc peut être être utilisés



  

Tourisme

Guide local : Laurent, originaire du sud de la France


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

