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Présentation générale du réseau OSCAPE 

Le Réseau OSCAPE (Organisation de la Société Civile d’Antsirabe pour l’Enfance) est fondé le 

11 avril 2011 lors de sa première Assemblée Générale comme étant une Association à but 

non lucratif, avec un Conseil d’Administration propre et indépendant. Elle réunit les divers 

acteurs de la Société Civile autour d’une structure qui favorise une mutualisation des 

expériences et un renforcement des capacités locales. 

 

La raison d’être du Réseau OSCAPE 

La principale raison d’être de l’OSCAPE est d’organiser et structurer la Société Civile 

d’Antsirabe autour des problématiques locales liées à l’Enfance en situation vulnérable. 

Pour cela, elle mobilise en son sein tout acteur de développement œuvrant, de près ou de 

loin, en faveur de ce public et ayant adopté la Charte commune de l’organisation. 

 

Les objectifs du Réseau OSCAPE 

Les objectifs généraux de l’OSCAPE sont : 

1. Développer des partenariats avec divers acteurs permettant une amélioration de la prise en 

charge de l’Enfance en situation vulnérable. 

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux œuvrant sur Antsirabe. 

3. Organiser tout type d’évènement en faveur des Enfants en situation vulnérable. 

4. Mettre en place des temps d’échange, de mutualisation et de travail en commun, au service 

de l’Enfance. 

5. Constituer une base de données sur l’Enfance en situation vulnérable. 

6. Promouvoir l’existence et le renforcement de systèmes d’information à tous les niveaux 

pour une bonne diffusion des informations au sein des organisations de la Société Civile 

d’Antsirabe et à l’adresse de ses différents partenaires. 

7. Relever le défi de l’unité dans la diversité : en étant le porte-parole reconnu des 

Organisations de la Société Civile d’Antsirabe pour l’Enfance et en représentant les intérêts 

des populations et de la société civile en général. 

8. Assurer le dialogue et la coopération avec les partenaires techniques et financiers. 
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9. Mettre en place toutes les actions nécessaires qui permettront de remplir ces missions. 

 

Les missions du Réseau OSCAPE 

L’OSCAPE n’est ni une union, ni une fédération, ni une confédération, ni un consortium mais : 

1. Un lieu de dialogue, d’orientation, d’inspiration et de coopération pour les 

organisations de la Société Civile ayant une vision réaliste des problèmes de l’Enfance à 

Antsirabe et décidées à œuvrer ensemble afin d’apporter leur contribution à la résolution 

de ces problèmes au profit des populations antsirabéennes, notamment les plus pauvres. 

2. Un espace d’échange, de dialogue et de renforcement de partenariats constructifs 

entre les organisations de la Société Civile d’Antsirabe et ses différents partenaires : Etat, 

secteur privé, partenaires techniques et financiers… A cet égard, l’OSCAPE est un 

interlocuteur naturel de l’Etat et des autres partenaires. 

3. Un lieu de sauvegarde, de développement de l’unité et de l’autonomie de la Société 

Civile vis-à-vis des autres acteurs. 

4. Un lieu de rencontre des diverses sensibilités des organisations de la Société Civile, 

dans la préservation de leur diversité et de leur esprit d’entreprise tout en renforçant leur 

cohésion basée sur une vision réaliste des objectifs communs. 

5. Un lieu de renforcement des capacités des organisations de la Société Civile 

antsirabéennes et un réseau de compétences multisectorielles. 

6. Un lieu d’informations et de communication de la Société Civile antsirabéenne à 

l’interne et à l’externe c’est-à-dire sur le plan local, régional, national et international. 

7. L’organe d’orientation générale, de coordination, de suivi et d’évaluation du 

mouvement d’ensemble de la Société Civile d’Antsirabe. 

8. La gardienne de la charte commune des organisations de la Société Civile d’Antsirabe 

pour l’Enfance. 

 

Structure du Réseau OSCAPE 

Le Réseau OSCAPE est administré par un Conseil d’Administration comprenant quatre 

membres du bureau (président, vice-président, trésorier et secrétaire), trois représentants des 

commissions et un personnel technique (coordinateur).  
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Le Réseau OSCAPE s’appuie sur le travail du personnel technique, qui est un salarié 

coordinateur du Réseau, et des commissions, qui sont les organes techniques de mise en 

œuvre. 

 

Trois commissions ont été créées afin de cibler au mieux les problématiques liées à 

l'enfance et d'y répondre de la manière la plus pertinente possible. Chacune de ces 

commissions est composée de membres adhérents à l'O.S.C.A.P.E souhaitant s'y impliquer 

de manière bénévole. Les représentants de chaque commission ont pour rôle d'animer, de 

coordonner, de suivre et d'évaluer les activités de la commission. Il rend compte des activités 

menées en son sein, de l'avancement des travaux effectués et des orientations stratégiques. Il 

expose devant les membres du CA les moyens nécessaires à l'accomplissement des actions à 

mener par sa commission. 

 

● La commission Santé : 

Elle a pour mission d’informer les associations sur les problématiques sanitaires, et de 

développer des partenariats avec divers acteurs du secteur médical afin de réaliser des 

économies et d’identifier les acteurs compétents et les spécialistes. 

 

● La commission Renforcement des capacités : 

Elle œuvre à aider les acteurs des associations membres à devenir de réels 

professionnels par le biais de formations, de réunions et d’échanges de pratiques et 

de savoirs. Pour cela, la commission est chargée d’évaluer les besoins en formation des 

membres du Réseau afin de leur proposer des formations y répondant. 

  

● La commission Sports et loisirs : 

Elle a pour vocation de permettre la rencontre entre les jeunes des différentes 

associations dans un esprit d’échange et de partage. Ces évènements permettent 

également aux enfants accueillis par les associations membres de l’OSCAPE de changer 

de leur cadre quotidien et d’accroître leur réseau de connaissances. 
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Liste des membres du Réseau OSCAPE 

Du 01/01/2017 au 31/12/2017, le Réseau OSCAPE compte 22 associations membres dont leurs objectifs et leurs activités sont mentionnés 

dans le tableau ci-après. 

 Associations Cibles Objectifs Activités 

01 

Aide aux Filles et 

aux Femmes en 

Détresse 

(AFFD) 

Jeunes femmes mineures 

prostituées, de 12 à 18 ans. 

Sortir ces jeunes filles de la prostitution et leur offrir un avenir 

stable (réinsertion sociale) 

Internat + scolarisation + insertion 

professionnelle + éducation à la 

sexualité 

02 

Enfant Don Bosco 

« Eduquer par 

amour avec 

humour » 

Enfants de tout âge, 

déscolarisés, des quartiers 

d’Ampatana, Mahazina, 

Ambavahadimangatsiaka 

Lutter contre la pauvreté intellectuelle des enfants Externat + scolarisation 

03 

Enfant Du Soleil 

« De la rue à 

l’espoir… Aidons-

les à construire un 

avenir » 

Enfants ou mères avec des 

enfants, vivant dans la rue, 

rencontrés lors des 

maraudes 

Loger, nourrir, soigner et apporter un enseignement à des enfants 

des rues dont les liens familiaux et sociaux ne sont pas coupés. 

Garderie + foyer des femmes et 

des enfants + hébergement 

temporaire + scolarisation + 

activités professionnelles 

04 
ONG FITSINJO 

« Prévoyance » 

Enfants non scolarisés du 

quartier d’Antsongo 

(parents sans moyens) et 

élèves handicapés non 

acceptés par les écoles 

Lutter contre l’exclusion scolaire 

Ecole + cantine scolaire + 

alphabétisation des handicapés + 

réinsertion familiale + chantier 

solidaire 

05 
GRANDIR A 

ANTSIRABE 

Tous les enfants en 

situation de rue (enfants 

dans la rue, enfants des 

rues, enfants à la rue) 

Réinsertion familiale des enfants des rues en coupure familiale 

Hébergement temporaire + 

externat + accompagnement 

familial + chantier solidaire + 

cantine scolaire 
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06 
KILONGA 

« GARS » 

Enfants de sexe masculin 

vivant dans la rue et n’ayant 

presque pas de lien avec 

leur famille 

 

Réinsertion et autonomisation des enfants de rues 

 

Internat + scolarisation + 

orientation professionnelle 

07 
MIRANA TSIKY 

« Sourire » 

Enfants en placement 

judiciaire suite à 

l’incarcération des parents 

Ne pas laisser ces enfants de côté et les aider à gagner en 

autonomie 

Internat + scolarisation + centre de 

formation professionnelle 

08 
MITSIKY 

« Sourire » 

Enfants issus des familles 

très précaires du quartier 

d’Andranovisy 

Héberger, nourrir, scolariser et soigner les enfants démunis. 

 

Internat + scolarisation + 

réinsertion familiale + activités 

professionnelles pour les parents 

 

09 

SPV FELANA 

« Service de la 

Préparation à la 

Vie » 

Enfants du quartier 

d’Androvakely et habitants 

du quartier 

Scolarisation des enfants défavorisées et aide aux habitants du 

quartier. 

 

Ecole + cantine scolaire + 

formation professionnelle pour les 

collégiens et les habitants + 

aménagement du quartier 

 

10 

Terreaux de l’Espoir 

« Association de 

coopération 

humanitaire » 

Enfants issus de familles 

défavorisées 

Accompagner les enfants bénéficiaires jusqu'à leur autonomie 

financière et professionnelle. 

Internat + réinsertion familiale + 

scolarisation + formation 

professionnelle 

11 

ONG VAHATRA 

« Racine » 

« Mieux vaut un 

partenariat  

valorisant qu’un 

assistanat sans 

Familles démunies avec 

une volonté de devenir 

autonome via un projet 

professionnel personnel. 

Familles démunies avec un 

revenu de moins de 2 

Amélioration des conditions de vie des familles démunies par leur 

autonomisation financière, économique, structurelle et sociale. 

Micro-crédit social + 

accompagnement familial + 

activités et ateliers pour enfants, 

ados et mères + mutuelle de santé 
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avenir » dollars /j /pers 

12 ZAZA MENDRIKA 

Enfants issus de familles 

démunies, voire 

monoparentale, où les 

parents ont des travails très 

précaires. 

Prendre en charge les enfants des familles nécessiteuses 

d’Antsirabe. 

Garderie + petite section + 

scolarisation + distributions des 

repas enfants de rue + camp 

d’activité et découverte 

13 
ZAZAKELY 

« Petits enfants » 

Enfants déscolarisés du 

quartier de Mahazina 

Offrir aux enfants vulnérables n'allant pas à l'école une éducation, 

une scolarisation et une formation professionnelle. 

Externat + école (petits enfants) + 

cantine scolaire + scolarisation + 

formation professionnelle 

 

14 
MANORINA 

« Bâtir » 
Familles de rue 

Permettre aux enfants vulnérables et aux mères isolées de sortir 

de la mendicité par l’éducation et/ou professionnalisation 

Alphabétisation + scolarisation + 

formation aux petits métiers + 

association des femmes 

15 
AROMATHÉRAPIE 

SANS FRONTIÈRES 

Populations défavorisées 

face à l’accès aux soins 
Etendre l’accès aux soins de santé de base 

Scolarisation + suivi médical des 

enfants + prix préférentiels santé 

16 PROMES 

Jeunes ruraux de la région 

de Fianarantsoa et 

bacheliers défavorisés 

Promouvoir la réussite scolaire des jeunes défavorisés de 

Madagascar 

Scolarisation universitaire des 

bacheliers  + centre de préparation 
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17 
SOS VILLAGE 

D’ENFANTS 

Enfants en difficulté, 

menacés d’abandon 

Enfants orphelins et sans 

appui parental 

Enfants issus de familles 

très défavorisées 

Jeunes en difficulté sociale 

Familles en difficulté 

Permettre à chaque enfant de vivre une enfance stable et 

heureuse, en recréant un cadre familial de substitution aux 

enfants isolés 

Centre d’accueil de jour + 

école primaire secondaire et 

professionnelle de Ivohitra +  

village d’enfants Ivohitra + école 

maternelle et préscolaire + service 

d’insertion sociale et orientation 

professionnelle 

18 
POUSSE POUSSE 

DE MADAGASCAR 

Enfants du quartier d’ 

Andrangy 
Permettre la scolarisation des enfants du quartier 

Construction d’une école + gestion 

de l’école + construction des 

sanitaires 

19 
LES YEUX 

OUVERTS 
Familles démunies 

Aider à la scolarisation des enfants les plus démunis et à la 

réhabilitation des hébergements  

Scolarisation + réhabilitation des 

hébergements + prise en charge 

santé (cancer) 

20 
PICOT DE 

CLORIVIÈRE 

Enfants isolés et peu 

favorisés n’ayant pas accès 

à l’école publique, de la 

classe préparatoire à la 

classe 3ème 

Donner accès à l’éducation et accompagner les enfants jusqu’à 

leur entrée au lycée 

Scolarisation + clubs culturels et 

sportifs (musique, environnement, 

journalisme…) 

21 

ASSOCIATION 

SCOLARISATION 

MADAGASCAR 

Enfants issus de familles 

pauvres et vulnérables 

Faire entrer les enfants pauvres à l’école et  mise en place et 

fonctionnement des cantines scolaires dans les EPP 

 

Scolarisation des enfants + cantine 

scolaire 

22 FLEUR BLEUE 
Femmes et enfants en 

difficulté et démunis. 

Contribuer aux actions de développement et apporter des actions 

pour lutter contre la pauvreté et pour une promotion sociale. 

Scolarisation + formation + activité 

+ événement 
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Partenariats 

Signature de la Convention entre Grandir Ailleurs et le Réseau OSCAPE.  

Le partenaire historique du Réseau OSCAPE, Grandir Ailleurs, a signé lors de la réunion du 

Conseil d’Administration du jeudi 9 Novembre, une convention de deux ans avec le Réseau 

OSCAPE.  

Cette convention est mise en place dans le cadre d’un financement apporté par l’Agence des 

Micro-Projets (AMP). Grandir Ailleurs a accordé au Réseau OSCAPE un financement de plus 

de 14 000 euros pour aider à mener à bien son projet et mettre en place de nombreuses 

activités, en plus de celles déjà proposées.  

Dans ce cadre, le Réseau OSCAPE s’engage, par exemple, à mettre en place un Forum des 

associations, des formations de courtes et de longues durées, une lettre d’information 

semestrielle, un livret de protocole de soin et plusieurs événements festifs annuels. 

Grandir Ailleurs, à travers la signature de cette convention, s’engage à aider le Réseau aussi 

bien financièrement que matériellement. A l’inverse, le Réseau OSCAPE s’engage à lui faire 

part des rapports d’activité et à tenir ses engagements pris dans le projet AMP.  

Grâce à ce partenariat, le Réseau OSCAPE peut se permettre d’acheter du nouveau matériel et 

de proposer des activités et formations plus régulières aux associations membres. Le Réseau 

évolue et augmente ses capacités dans l’optique d’apporter toujours plus de soutien aux 

membres.  

Nous espérons pouvoir continuer au-delà de ces deux années de convention.  
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Les activités de l’année 2017 

L’année 2017 a débuté avec les festivités du nouvel an et s’est achevée par une grande fête de 

Noël, en décembre, au local du Centre Mirana Tsiky.  

L’année fut particulièrement riche pour le Réseau puisque de nombreuses formations, ateliers 

d’échange de savoirs et activités ont pu être réalisés au sein du Réseau OSCAPE.  

Tout au long de cette année 2017, une volontaire « Appui technique à la coordination » (Mlle 

Nora) et une Stagiaire (Mlle Virginie) ont aidé la coordinatrice dans la réalisation de toutes les 

activités de l’OSCAPE.  Au mois de novembre une nouvelle coordinatrice (Mme Sylvie) a été 

recrutée. La fin de l’année 2017 marque un point de redémarrage du Réseau. 

 

COMMISSION SPORTS ET LOISIRS 

Journée de reboisement et solidarité  

Résumé 

Nom du projet Reboisement et Solidarité 

Date et horaires Samedi 25 Février 2017, de 9h à 14h 

Lieu Andraikiba 

Activité(s) Reboisement, jeux, animations et pique-nique 

Objectifs 

- Renforcer les liens inter-associatifs en favorisant les échanges et le 

travail collectif 

- Offrir aux enfants les moins favorisés une activité de loisir ludique et 

l’opportunité de découvrir la nature 

- Sensibiliser les enfants et les associations à l’écologie et à la 

préservation de l’environnement  

Participants 

10 associations membres : SOS Village, SPV Felana, ONG Fitsinjo, 

Kilonga, Grandir à Antsirabe, Centre Mirana, Aromathérapie, Centre 

Mitsiky, Promes, ONG Vahatra 

15 invités : représentants du Comité Régional Pour le Volontariat, 

représentants des Japonais, représentants Cœur de forêt et amis des 

bénévoles 

Total = 249 participants 
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Le 25 février 2017, le Réseau OSCAPE organisait une activité intitulée « Journée 

de Reboisement et Solidarité ». Plus de 200 participants, enfants, animateurs, directeurs 

d’associations, éducateurs spécialisés et partenaires du Réseau OSCAPE ont participé à ce 

formidable événement qui a permis la plantation de 200 pépinières de plantes (Acacias, Felaos, 

Eucalyptus et Dodoneos).  

La journée a été rythmée par plusieurs ateliers. Les paroles éclairées de Monsieur Bruto, 

ingénieur en Agronomie et membre de l’association française Cœur de Forêt, ont permis de 

sensibiliser les enfants et le personnel associatif à la préservation de l’environnement, 

patrimoine naturel de la grande île rouge. Avec le cœur à l’ouvrage, les enfants et le personnel 

associatif se sont ensuite attelés à planter des arbres baptisés aux couleurs de leur association 

respective. 

Après l’effort le réconfort ! Suite à un goûter en musique, les enfants se sont amusés au rythme 

des sonorités nippones lors d’un formidable atelier de danse japonaise organisé par la 

fondation japonaise d’Antsirabe. Danses, jeux et rires ont égaillé ce matin ensoleillé du samedi 

25 Février. La matinée s’est clôturée avec un grand pique-nique collectif devant la vue 

merveilleuse du lac bleu d’Andraikiba.   

Fort de ses associations membres, le Réseau OSCAPE espère que ses projets seront aussi 

beaux et grandiront aussi vite que l’arbre planté sur les terres fertiles d’Andraikiba.  
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Sport Pour Tous  

Résumé 

Nom du projet Sport Pour Tous 

Date et horaires Lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et vendredi 11 aout 2017  

Lieu Terrain sportif de la STAR 

Activité(s) Sports collectifs ; Sports individuels ; Jeux pour enfants ; Spectacle culturel 

Objectifs 

- Décloisonner les enfants vulnérables en favorisant la rencontre avec 

d’autres enfants n’appartenant pas au même environnement social 

et/ou culturel. 

- Renforcer les capacités des associations membres et améliorer la 

collaboration inter-associative des membres du Réseau OSCAPE 

œuvrant pour la protection de l’enfance à Antsirabe.  

Participants 

9 associations : EDS, Zaza Mendrika, ONG Vahatra, Kilonga, SOS Village 

CAJ, SOS Village EPSPI, Picot de Clorivière, Aromathérapie, Grandir à 

Antsirabe 

Total des participants = 283  

Partenaires 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, CISCO, Région Vakinankaratra, 

Commune Urbaine d’Antsirabe, STAR, Association française GRANDIR 

AILLEURS 

 

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, l’événement « Sport 

Pour Tous » - a été élaboré en collaboration avec l’équipe de la Direction Régionale de la 

Jeunesse et des Sports Vakinankaratra. Mme La Directrice Régionale était la marraine de 

l’évènement qui s’est tenu sur le terrain Bon Espoir du Groupe STAR.  

L’ouverture officielle a été honorée par les représentants des autorités locales (Région, 

Direction Régionale de la Population, Direction Régionale de la jeunesse et des sports) et un 

représentant du groupe STAR.  

Au programme, était prévu un défilé des participants, des animations (cirque, chant des tout 

petits, spectacles de musique…), des sports collectifs mêlant enfants et éducateurs (basket, 

foot…), des sports individuels (relais, course de vitesse, kids athletics…), des jeux divers 

(course en sac, tir à la corde, cerceau…) mais aussi des concours culturels (katro, kabary, 

danse traditionnelle…).  
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La semaine s’est terminée par des séances photos et la remise des trophées ; le tout 

accompagné d’un goûter. 

 

 

L’évènement « Sport Pour Tous » fut l’occasion de redonner confiance aux enfants quant à leur 

capacité d’adaptation, le surpassement de soi, l’esprit de fair-play, la découverte de certains 

talents… Ce fut à la fois un moment de partage, de joie, de collaboration bénéfique entre 

associations et représentants de la jeunesse et des sports, un moment de détente, mais aussi 

d’apprentissage. Grâce à la solidarité de tous, ces quatre jours célébrant le sport furent un 

succès.  

L’équipe du Réseau OSCAPE remercie tous les partenaires techniques et financiers, les 

membres de l’autorité publique, les associations/ONG membres, en particulier les enfants, ainsi 

que ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ces quelques jours.  
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Fête de noël 

Résumé 

Nom du projet Fête de noël 

Date et horaires Samedi 16 décembre 2017 

Lieu Centre Mirana Tsiky 

Activité(s) Animations, jeux et activités, pique-nique, distribution de cadeaux 

Objectifs 
- Partager un moment de convivialité 

- Rassembler autour de l’esprit de noël 

Participants 

12 associations : Grandir à Antsirabe, Manorina, Mahasoa, Zaza Mendrika, 

SPV Felana, Mirana Tsiky, Mitsiky, Vahatra, Zazakely, SOS Village, ASF et 

ONG Fitsinjo 

 

Le 16 Décembre dernier, le Réseau OSCAPE et ses associations membres célébraient 

ensemble Noël. La fête s’est déroulée au Centre Mirana Tsiky dans la campagne d’Antsirabe. 

Chaque association/ONG présente avait préparé une animation (danse, chant, spectacle) à 

montrer aux autres. Tous s’étaient appliqués et avaient pensé jusqu’aux derniers détails. De la 

musique aux costumes, tout était parfait. Grand BRAVO à tous les responsables et surtout aux 

enfants ! Par la suite, les enfants ont pu profiter des deux trampolines mis à leur disposition.  

Après cette matinée ponctuée de bonne humeur, de joie et de rires, les enfants et leurs 

accompagnateurs ont pique-niqué sur le grand terrain de l’association Mirana Tsiky. Comme 

prévu, chaque association/ONG avait apporté sa nourriture. Au menu : riz, courgette, viande 

hachée, achard, carotte… et banane en dessert ! L’OSCAPE fournissait les jus. 

Enfin, ce que tous attendaient s’est produit : le Père Noël est arrivé et a distribué à toutes les 

personnes présentes des bonbons et gâteaux. Pour clôturer la journée, les enfants se sont 

retrouvés autour d’un karaoké emmené par notre adorable DJ et animateur. 

Nous remercions toutes les associations et les enfants qui ont fait le déplacement. Nous 

n’oublions pas le centre Mirana Tsiky qui nous a permis de profiter de la journée dans un bel 

espace et nous a accueilli dans la joie et la bonne humeur.  

Merci également aux journalistes, à notre photographe/cameraman Nathanaël, et notre Père 

Noêl Toky de Grandir à Antsirabe, aux représentants des organismes locaux qui étaient 
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présents ce jour-là et surtout à tous nos partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué à la 

bonne réalisation de cette fête de Noël 2017 de l’OSCAPE.  

Encore Bravo et Merci à tous !  
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PROGRAMME DE PLAIDOYER 

Forum des associations    

Résumé 

Nom du projet Forum des associations 

Date et horaires 30 juin et 1er Juillet 2017, de 9h à 17h 

Lieu Esplanade de la culture (Maison de la culture) 

Activité(s) 
Inauguration du programme de plaidoyer ; ateliers débat ; stands 

d’information ; cocktail 

Objectifs 

- Sensibiliser et améliorer le niveau d’information de la population 

locale, des autorités publiques, de la société civile et des médias à 

la problématique de la protection de l’enfance vulnérable à Antsirabe 

- Améliorer le niveau d’information vis-à-vis des activités mises en 

place par les opérateurs œuvrant pour la protection de l’enfance à 

Antsirabe et renforcer la visibilité des associations membres du 

Réseau OSCAPE. 

- Sensibiliser et améliorer l’accès à l’information sur la protection de 

l’enfance vulnérable en favorisant le dialogue entre les différents 

acteurs dans le domaine de l’enfance à Madagascar, via des ateliers 

dispensés par des experts appartenant à différentes spécialités du 

domaine de l’enfance. 

Participants 
12 associations membres du Réseau OSCAPE 

Invités : grand public, autorités publiques, médias, entreprises 

Partenaires 

Région Vakinankaratra, Ministère de la population, Ministère de la 

Jeunesse et des Sports, Commune Urbaine d’Antsirabe, Association 

française GRANDIR AILLEURS 

 

Une étape importante a été franchie le 30 juin et 1er juillet à Antsirabe… Organisé par le 

Réseau OSCAPE, pour la première fois de son histoire, Antsirabe a accueilli son premier Grand 

Forum des associations œuvrant pour l’enfance.  

Un week-end pendant lequel, douze des Associations du Réseau ont présenté leur Association 

ainsi que leurs activités. Ce fut l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les autorités 

publiques de la ville ainsi qu’avec la population antsirabéenne. Les deux jours ont été rythmés 

par diverses animations (DJ, danses, chants, radio-crochets, performance de judo...) proposées 

par les Associations membres du Réseau et les partenaires comme l’Alliance Française 
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d’Antsirabe ou encore la plateforme Graphav venant en aide aux personnes en situation de 

handicap. 

  

 

Ce Forum était aussi l’occasion d’inaugurer le premier Programme de Plaidoyer pour la 

protection de l’enfance vulnérable de la ville. A cette occasion, le Réseau OSCAPE a organisé 

une table ronde portant sur « la lutte contre les violences et la maltraitance » le vendredi 30 

Juin. La table ronde réunissait Mme la Juge des enfants d’Antsirabe, le Pédiatre de l’hôpital Ave 

Maria, la Directrice du Groupement des Travailleurs Sociaux, le Chargé de la protection de 

l’enfance au sein du Ministère de la population d’Antsirabe et la Représentante du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports d’Antsirabe. Cette table ronde a permis à ces spécialistes de 

partager avec l’auditoire leur expertise respective ainsi que leurs recommandations pour repérer 

et lutter contre la maltraitance infantile. 

Le samedi 1er juillet, c’est une éducatrice spécialisée sortante de l’ISTS ainsi que l’Inspecteur 

du travail d’Antsirabe luttant contre le travail des enfants qui se sont réunis pour échanger 

autour du thème « le rôle de la société et du citoyen dans le respect des droits des enfants ». 

Le Réseau OSCAPE espère que ce premier Forum des associations de la ville d’Antsirabe, soit 

le premier d’une longue série. 

 

 

Résumé 
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Atelier des métiers 

 

Le Samedi 13 mai 2017 avait lieu dans les locaux de la Région Vakinankaratra mis à la 

disposition du Réseau OSCAPE, la première session du Programme « Orientation scolaire et 

professionnelle » du Réseau. 

Ce programme est un besoin régulier de la société civile. En effet, beaucoup d’Associations 

membres du Réseau OSCAPE se retrouvent désœuvrées face à leurs bénéficiaires enfants. 

Ces derniers, généralement isolés, éprouvent de nombreuses difficultés d’accès à l’information 

et, très souvent, ne disposent pas dans leur entourage de modèle pouvant les motiver à suivre 

de grandes études et à viser le métier de leur rêve. La première session s’est tenue le samedi 

13 mai 2017. Une cinquantaine de jeunes, âgés de 13 à 18 ans, ont pu discuter librement de 

l’orientation professionnelle et de leur choix de carrière. 

Les jeunes oscapiens étaient encadrés par 9 animateurs (jeunes universitaires du programme 

sésame) de l’association PROMES. Ces animateurs, dont le parcours est exemplaire, sont tous 

issus de familles peu favorisées. Ces derniers ont réussi à force de courage et de travail à 

poursuivre leurs études supérieures dans des domaines difficiles et variés en lien avec 

l’ingénierie, l’agronomie, le droit ou encore le secteur minier. 

 

Nom du projet Atelier des métiers 

Date et horaires Samedi 13 Mai 2017, de 14h à 16h 

Lieu Locaux de la Région Vakinankaratra 

Objectifs 

Aider les enfants membres du Réseau OSCAPE à : 

- Les sensibiliser à l’importance de l’orientation scolaire et 

professionnelle. 

- S’informer sur l’orientation scolaire et professionnelle, 

- Briser l’autocensure des enfants vulnérables sur le choix de leur 

futur métier 

- Les mettre en contact avec les professionnels et les insérer dans le 

monde du travail si possible 

Participants 
2 associations : Fitsinjo et Picot de Clorivière 

Total des participants = 237 inscrits 
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Après une riche discussion avec les animateurs - qui ont pu partager et témoigner de leur 

parcours - les enfants se sont séparés en plusieurs groupes suivis et encadrés par un 

animateur. Ils ont pu, en cercle restreint, s’exprimer librement sur leur désir, leur rêve et 

l’accessibilité à certaines professions. A l’issue de cette première session, les enfants sont 

ressortis plus motivés que jamais à prendre leur futur en main. 

Le Programme « Orientation scolaire et professionnelle » du Réseau OSCAPE, se compose de 

plusieurs sessions au cours desquelles les enfants pourront rencontrer et échanger avec des 

professionnels issus de différents métiers, visiter des entreprises ou encore rencontrer et 

échanger avec des étudiants et/ou professionnels ayant des parcours atypiques et issus, 

comme eux, d’un environnement difficile… où personne ne les prédestinait à une telle réussite ! 

Le programme est actuellement en phase pilote. S’il s’avère être une réussite, il sera renouvelé 

pour les années à venir. L’objectif étant d’une part d’insérer ces jeunes pleins de potentiel au 

monde du travail et, d’autre part, de changer l’image négative dont ils peuvent souffrir auprès 

des recruteurs. 
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Atelier de dessin  

Résumé 

Nom du projet Atelier de dessin 

Date et horaires 11 novembre 2017, de 13h à 17h 

Lieu La Palette 

Objectifs 

- Contribuer à la sensibilisation du grand public aux difficultés des 

enfants vulnérables,  

- Mettre en place des activités ludiques et récréatives pour les enfants 

et les personnels des Associations membres. 

- Montrer les capacités artistiques de tous à travers l’utilisation du 

dessin, 

- Aider à l’expression des sentiments, du vécu de chacun à travers le 

dessin et enfin de permettre aux enfants de s’exprimer sur leur vie à 

travers l’art et le dessin. 

Participants 

5 associations présentes : Manorina, Vahatra, SOS Village d’Enfant, 

Grandir à Antsirabe, Mahasoa 

Participants = environ 40 enfants 

 

Dessiner pour mieux s’exprimer 

« Chaque enfant est un artiste. Le problème, c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit. »  

Pablo Picasso 

 

Dans le cadre du Projet de Plaidoyer, un Atelier de dessin a été organisé par le Réseau 

OSCAPE le samedi 11 novembre dernier à la Palette. Cinq Associations ont répondu à l’appel 

et plus de 40 enfants étaient présents. Le thème « Enfance à Madagascar et ses difficultés » a 

été choisi. Chaque enfant a fait un dessin apposé de son nom, son âge, le nom de son 

association ainsi qu’une petite phrase pour expliquer son dessin.  

L’organisation de l’Atelier de dessin s’est bien déroulée. On a constaté une ambiance 

conviviale. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous ; les enfants ont apprécié 

participer à cette activité. Au début, ils hésitaient un peu mais une fois lancés, les talents se 

découvraient. Les participants ont pu partager un goûter collectif avant de se séparer. Bravo et 

merci à tous les participants ! 
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Le Réseau OSCAPE contribue de son mieux, à travers sa coordination, à soutenir et à assurer 

un renforcement effectif des compétences de ses associations membres. Nous espérons 

poursuivre ce travail à l’aide de l’implication des associations afin de permettre une meilleure 

prise en charge des enfants bénéficiaires.  

Deux dessins réalisés par les enfants : 
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COMMISSION SANTE 

 

Livret de santé  

A Madagascar, les investissements en santé sont faibles. Les premières victimes de ce retard 

sont les enfants. Les soins de santé sont coûteux et peu de Malgaches bénéficient d’une 

couverture maladie. Outre le problème lié au coût, le personnel médical, les médicaments ainsi 

que les fournitures médicales sont limités sur l’île. La crise de 2009 a conduit à la baisse du 

budget de santé et de nombreux centres de santé ont fermé par manque de financements ; 

sans réouverture jusqu’à aujourd’hui. 

Le taux de vaccination est particulièrement faible chez les enfants. Bien que les vaccins soient 

gratuits pour les nourrissons, certains enfants ne sont pas vaccinés car isolés 

géographiquement (enfants nés ou vivant en brousse), par manque d’information des parents, 

par absence de centres de santé ou à cause des ruptures de stocks de vaccins. 

Le Réseau OSCAPE s’est engagé dans l’accès durable aux soins des enfants les plus 

démunis.  

Les Missions du Réseau OSCAPE sont de : 

- Transmettre les compétences et savoirs de base en santé aux associations membres 

- Sensibiliser à la santé des enfants auprès des associations, des autorités publiques 

et du grand public 

- Soigner et opérer les enfants vulnérables 

Avec le projet intitulé « Une Bonne Santé pour Bien Grandir », par le biais de la Commission 

Santé, le Réseau OSCAPE (Organisation de la Société Civile d’Antsirabe Pour l’Enfance) a 

conçu un Livret de Santé avec le partenariat du SMIA (Service Médical Inter-Entreprises 

d'Antsirabe)  

Les objectifs généraux à atteindre pour cette activité étaient de soigner les enfants vulnérables 

du Réseau et d’améliorer le suivi médical des enfants du Réseau. Ce, par les soins primaires 

(consultations médicales et soins de base), les soins secondaires et tertiaires (consultation 

auprès d’un spécialiste, opérations chirurgicales), les soins préventifs (vaccination) et le suivi 

médical (carnet de santé) pour les enfants vulnérables des 22 associations membres. 
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COMMISSION RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Cette année 2017 a été riche en renforcement des capacités pour les membres et les 

partenaires de l’OSCAPE. Plusieurs séances de formations ont été organisées et réalisées 

pendant toute l’année par le Réseau OSCAPE, mais aussi par d’autres partenaires. 

 

Formation ZOB ferme pédagogique  

Résumé 

Nom du projet Programme agricole Jardin d’enfants  

Date et horaires 15 avril, 6 mai, 24 juin et 15 juillet 2017 

Lieu Ferme Tsaravavaka du ZOB près de l’Aéroport Antsirabe 

Objectif Former et sensibiliser les enfants à l’agriculture et à l’élevage responsable 

Participants 

Associations présentes : Aromathérapie sans frontières, Enfants du soleil, 

Kilonga, Zazakely, Zaza Mendrika 

Participants = 22 enfants  

Partenaire Zebu Overseas Board (ZOB) 

 

Le 15 avril et le 6 mai 2017 ont eu lieu les deux premières sessions du programme agricole destiné aux 

enfants de 8 à 10 ans des Associations membres du Réseau OSCAPE : le programme « Jardin 

d’enfants » dispensé par l’association Zebu Overseas Board (ZOB). 

Lors des premières séances, les enfants et leurs éducateurs ont pu découvrir les joies de la 

permaculture ainsi que de l’agriculture et de l’élevage. Accompagnés et dirigés par Mr Bruno, grand 

maître agricole, les enfants ont pu apprendre en s’amusant. Ils ont ainsi pu apprendre les techniques 

respectueuses de l’environnement de labourage et de fertilisation de la terre, visiter la ferme et l’élevage 

des poules et des cochons et enfin semer leur propre récolte de tomates, brèdes, courgettes ou encore 

haricots. 

Par la suite, ces mêmes enfants ont pu bénéficier des enseignements de Mr Bruno sur les traitements 

phytosanitaires : dangers de certains pesticides et insecticides industriels et les bienfaits de certains 

engrais biologiques. 

Après les leçons théoriques, place à la pratique ! Nos petits agriculteurs en herbe ont pu retourner sur 

leur potager respectif afin d’entretenir et désherber leur petit bout de terre (sarclage, binage, arrosage, 

buttage…).  
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Cette fois-ci, pendant la visite de la ferme, les enfants ont été conviés à vacciner les poules avec 

l’assistance de Mr Bruno et de son équipe et être responsabilisés aux nettoyages hygiéniques du 

matériel utilisé. 

Finalement, les jeunes oscapiens étaient ravis de récolter les fruits de leur labeur. Salade, brèdes et pas 

moins de 15 kilos de haricots verts ont garni les paniers des enfants qui participaient au programme 

« Jardin d’enfants ». Seules les tomates, pas encore mûres, ne purent être récoltées. Les éducateurs 

des associations participantes sont revenus plus tard sur les lieux de plantation afin de les récolter et de 

les distribuer à leurs bénéficiaires. 

Les enfants étaient fiers de pouvoir apporter leur panier garni de légumes dans leur maison et ainsi 

contribuer à l’entretien de leur famille. Les parents ravis n’ont pas tardé à utiliser le formidable panier 

pour la préparation de merveilleux mets malagasy. 

Les associations du Réseau OSCAPE qui ont pris part à ce programme ont rédigé un long et beau 

message sur le livre d’or du partenaire Zebu Overseas Board afin d’exprimer leur gratitude à 

l’association qui a permis autant aux haricots qu’aux esprits de croître. 

 

Formation en montage de projet  

Résumé 

Nom du projet Formation en montage de projet  

Date et horaires 
Mercredi 13, 20 et 27 septembre et mercredi 4 et 11 octobre 2017, de 9h30 

à 12h15 

Lieu 
Locaux de l’association Manorina (séance 1 à 4) et Chambre de commerce 

d’Antsirabe (séance 5) 

Objectif 

- Familiariser le personnel associatif dirigeant et encadrant aux bons 

réflexes du montage de projet 

- Sensibiliser les associations à l’évaluation et à la viabilité de projet 

Participants 
12 associations représentées 

40 participants 

Formateur 
Nora Ait-Abdellah, appui technique de l’OSCAPE 

Traductrice : Manovosoa Razanajaona 

 

Dans le cadre de la Commission Renforcement des capacités du Réseau OSCAPE, une 

formation dédiée au montage de projet a été mise en place pour les membres des Associations 
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du Réseau. Cette formation fut dispensée par l’appui technique du Réseau OSCAPE, Nora AIT-

ABDELLAH. Cinq séances étaient proposées aux participants.  

Par le biais de cette formation, les membres participants ont travaillé sur le montage de projet 

dans le domaine du développement ; un axe utile et nécessaire pour eux qui sont ou seront 

amenés à monter des projets pour développer leur structure. Cette formation leur a permis de 

connaître les différents outils et méthodes à utiliser en matière de montage de projet.  

Au programme des premières séances, les participants ont travaillé sur le vocabulaire du 

secteur du développement et du montage de projet. Puis, ils se sont intéressés au cycle du 

projet même : quelles sont les étapes pour mettre en place un projet ? Comment celui-ci doit 

être mis en œuvre ? Quels outils peuvent-ils mobiliser et comment ? Comment évaluer un 

projet ? Et bien d’autres questions… 

Les séances étaient divisées en une partie théorique et une partie plus pratique pendant 

laquelle les membres des Associations ont pu travailler sur leur projet avec l’aide de Nora. Le 

but de cette formation était aussi de les aider à mettre en place un projet viable. Les membres 

des Associations du Réseau ont été très intéressés par cette formation et c’est près de 40 

personnes qui ont participé à la formation. 
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Formation sur les clefs de compréhension de l’enfance des rues  

Résumé 

Nom du projet Formation sur les clefs de compréhension de l’enfance des rues  

Date et horaires Vendredi 22 septembre et 6 octobre 2017 (2 séances) 

Lieu Locaux de la Région Vakinankaratra 

Objectif 

- Sensibiliser le public  

- Réfléchir collectivement à cette problématique  

- Partager les expériences respectives de chacun 

- Développer une meilleure analyse et approche de l’enfant des rues 

Participants Environ 50 participants 

Formateur Manon Gazaix 

 

L’enfance des rues est un véritable enjeu public à Madagascar. Ces enfants, très souvent en 

rupture familiale, prennent refuge dans la rue et essaient d’y survivre tant bien que mal. 

 

Afin de sensibiliser le public à cette problématique majeure, une formation de 6 heures, divisée 

en 2 séances, était animée par Manon. Manon est détentrice d’un diplôme universitaire 

« Enfants et Jeunes de la Rue » dispensé par le Samu Social International.  
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Elle occupe actuellement le poste d’Appui technique dans l’association Grandir à Antsirabe sur 

le programme de protection des enfants des rues. Pas moins de 50 personnes ont assisté à la 

formation organisée dans les locaux généreusement mis à disposition du Réseau OSCAPE par 

la Région Vakinankaratra. 

Ce fut l’occasion pour chacun de réfléchir collectivement à l’enfance des rues, les méthodes 

d’approche de ce public spécifique, les causes et conséquences des départs en rues, les 

violences subies par les enfants et les traumatismes qu’ils y développent.  

La première séance était l’occasion pour les participants de partager leur expérience sur 

l’enfance des rues, de questionner et de trouver collectivement les réponses permettant une 

meilleure prise en charge des enfants des rues. Lors de la deuxième séance, Manon nous a 

parlé des conséquences du processus de désocialisation et du processus de création 

d’identitaire de l’enfant des rues, des logiques de survie et des compétences que l’enfant 

développe dans la rue.  

Merci Manon ! Ces clefs de compréhension permettront aux associations de développer une 

meilleure analyse et approche de l’enfant des rues. 

 

Formation sur l’Autisme  

Résumé 

Nom du projet Formation sur l’autisme : dépistage et prise en charge 

Date et horaires 7 octobre 2017, de 9h à 16h30 

Lieu Cénacle Mahazoarivo  

Participants 

Enseignants des classes intégrées, enseignants des écoles publiques, 

plateforme des handicapés, membre du réseau SAHAZA, médecins et 

représentants des associations, OSCAPE 

Organisateurs Association Autisme Madagascar en collaboration avec CBM 

 

Une personne sur 53 est autiste dans le monde. Ce trouble, qui touche davantage les garçons 

que les filles (4,3 garçons pour 1 fille) est commun mais reste très peu connu. Le samedi 7 

octobre 2017, Autisme Madagascar, en collaboration avec CBM, organisait une formation afin 

d’informer et de sensibiliser les acteurs du monde de l’enfance. C’est à ce titre que le Réseau 

OSCAPE fut invité à participer. 
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Les participants à la formation étaient issus de milieux variés, tous en lien étroit avec le 

domaine de l’enfance. Ainsi, enseignants des classes intégrées, enseignants des écoles 

publiques, plateforme des handicapés, membre du réseau SAHAZA, médecins et représentants 

des associations se sont réunis autour de ce thème commun. 

Qu’est-ce que l’autisme ? Comment le dépister ? Quelle prise en charge pour l’enfant ? 

Comment accompagner les parents ? Voilà autant de questions auxquelles l’association 

Autisme Madagascar a pris le temps de répondre. 

L’association Autisme Madagascar a partagé le temps d’une journée son expertise et ses 

recommandations. Aujourd’hui, l’association composée uniquement de bénévoles malagasys 

espère créer une antenne à Antsirabe afin d’orienter les enfants mais aussi, sensibiliser, 

informer et orienter les familles et la population au trouble de l’autisme. 
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Formation à la médecine traditionnelle chinoise et massage 

thaïlandais 

Résumé 

Nom du projet 
Formation à la médecine traditionnelle chinoise et massage 

thaïlandais 

Date et horaires Tous les vendredi après-midi du 13 octobre au 15 décembre 2017 

Lieu Locaux de l’association Zaza Mendrika 

Formateur Monsieur Mathieu Contet 

Objectif 

- Apprendre à soulager les maladies courantes et d’en apaiser les 

symptômes 

- Enseigner différentes façons de se soigner et de soigner les enfants 

afin que les associations membres puissent utiliser ces méthodes. 

Participants 15 participants 

 

La formation fut dispensée par Monsieur Mathieu Contet, ancien infirmier dans le secteur 

psychiatrique, qui a étudié dans des instituts asiatiques prestigieux le massage thaïlandais et la 

médecine traditionnelle chinoise. Il est membre de l’Old Medical Chiang Mai depuis 1993 (école 

de massage thaïlandais) et a été stagiaire en 1997 à TianJin en Chine en acupuncture. Il est 

aussi spécialisé dans la médecine par l’argile. Pendant toute la durée de la formation, il était 

accompagné et assisté par Lanja et Manda de l’Association Mahasoa qui ont reçu une 

formation en amont.   

Le but des séances était d’apprendre à soulager les maladies courantes (bronchites, sinusites, 

maux de dos...) et d’en apaiser les symptômes. Les différentes sessions étaient employées 

pour travailler sur la relaxation, la réflexologie, la gymnastique oculaire, l’ostéopathie crânienne, 

la respiration, le massage thaïlandais ou encore l’utilisation de l’argile à des fins palliatives. 

Environ quinze personnes ont assisté à ce moment reposant et enrichissant. Via cette 

formation, proposée gratuitement par le Réseau OSCAPE à ses associations membres, les 

participants pouvaient bénéficier d’une certification officielle et reconnue. En effet, Mr Contet est 

habilité à certifier les élèves assidus et compétents.  

Les cours étaient tournés plus spécialement sur la pratique. Les participants pouvaient effectuer 

les massages les uns sur les autres en suivant les conseils et gestes de Matthieu, Manda et 

Laza, nos formateurs. Cela a réellement été un plus dans cette formation. La pratique a permis 
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de s’approprier les gestes instantanément mais aussi de pouvoir travailler les postures et voir 

l’importance de l’équilibre entre le masseur et la personne massée.  

Les participants ont aussi retenu qu’il était important pour bien masser d’être soi-même dans 

une posture confortable afin de pouvoir offrir les meilleurs soins au patient.  

En ce qui concerne le massage des enfants, la formation a permis de montrer qu’il faut 

absolument que le massage ou le soin soit un moment de plaisir. L’enfant ne doit pas être 

effrayé, il doit avant tout passer un moment joyeux et agréable.  

 

Nous remercions chaleureusement les représentants des Associations et ONG qui y 

participaient avec attention, « Zaza Mendrika » qui a accepté de nous héberger tout au long de 

la formation, « Grandir à Antsirabe » qui nous a facilité la tâche en nous prêtant des matelas, 

matériels nécessaires pour la formation, et surtout, un grand merci à l’équipe de formateurs qui 

nous a accompagné pendant ces trois mois.  

Merci à vous trois, M Contet, Lanja et Manda, de nous avoir accordé de votre temps afin que 

nous suivions cette formation.   
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Formation sur le développement personnel  

Résumé 

Nom du projet Formation sur le développement personnel 

Date et horaires 10 novembre 2017 (1ère séance) 

Lieu Salle de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

Formateur Madame Miza Rakotoson 

Objectif 

« Former autrement » 

- Améliorer les connaissances des participants en matière de 

développement personnel 

- Mieux se connaître pour mettre à profit ses compétences 

personnelles 

Participants 

Participants = 6  

Associations représentées : Grandir à Antsirabe, SESAME, EDS, 

Mahasoa, SOS Village et Vahatra 

 

Mme Miza RAKOTOSON, Présidente de l’Association Manorina et Présidente de la Plateforme 

HINA contre la malnutrition, a proposé aux dirigeants et/ou encadrants des associations du 

Réseau un atelier d’échange sur le développement personnel.  

Cette première partie s’est déroulée dans la grande salle de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI). Mme Miza a partagé avec les participants, ses connaissances sur le 

développement personnel. « Former Autrement », voici son leitmotiv !  

Cet atelier en développement personnel visait à permettre aux participants d’améliorer leur 

connaissance de soi et valoriser leurs talents et leur potentiel. En effet, c’est en se connaissant 

que chacun peut mettre à profit ses compétences au meilleur niveau. 

Ce premier atelier a permis d’expliquer ce qu’était le développement personnel et la raison pour 

laquelle cet atelier a été mis en place. En effet, via un travail sur soi, chaque dirigeant et 

encadrant associatif, pourrait optimiser ses talents au profit du personnel associatif et des 

bénéficiaires.  

Lors de cette première séance participative, Mme Miza est revenue sur l’importance de la 

volonté et le rôle essentiel, car déclencheur, du cerveau. L’état mental, la confiance en soi, le 

positivisme, la créativité, la persévérance en vue de l’atteinte des objectifs sont autant 

d’éléments qui ne sont pas innés et sur lesquels chacun peut travailler et s’améliorer.  
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En poussant chaque participant à partager ses expériences et à analyser l’attitude qui a suivie, 

Miza a permis aux participants de prendre du recul et de réévaluer certains comportements 

« obstacles », à l’image de la colère ou de la peur. Ces comportements « obstacles », qui selon 

elles ne sont ni négatifs ni positifs, sont parfois des freins aux bonnes relations sociales et dans 

certains cas au bon fonctionnement d’une structure. 

Très satisfaits, les participants furent enthousiastes à l’idée de pouvoir bénéficier d’une seconde 

séance, qui était prévue pour le vendredi 1er décembre 2017, afin de pousser la réflexion dans 

ce domaine peu connu mais pourtant si important, du développement personnel. 

Malheureusement, plusieurs participants n’étant pas disponibles pour cette date, Mme Miza, a 

proposé de reporter cette dernière partie de la formation à une date ultérieure, en début 

d’année 2018.  

 

Formation sur le Livret de santé  

Résumé 

Nom du projet Formation sur le livret de santé 

Date et horaires Samedi 11 novembre 2017  

Lieu La Palette 

Formateur Dr Niry (association Aromathérapie Sans Frontières) 

Objectif 
Sensibiliser et informer les potentiels utilisateurs du livret de santé pour une 

meilleure utilisation de ce dernier  

Participants 

Participants = 6 personnes des 5 associations présentes : Manorina, 

Vahatra, SOS Village d’Enfant, Grandir à Antsirabe, Mahasoa 

 

 

Des représentants des associations membres du Réseau OSCAPE ont pu participer à une 

séance d’information à propos du livret de protocoles de soin élaboré par le Réseau OSCAPE.  

Ce livret reprend les gestes recommandés lorsque les bénéficiaires des associations sont 

malades, se font mal ou subissent un malaise. Le livret s’attarde plus précisément sur les 

gestes de premier secours, les maladies courantes des enfants (PLS, arrêt cardio-respiratoire, 

vaccination, conjonctivite, diarrhée, déshydratation…). Il reprend également les dispositifs 

hygiéniques à mettre en place dans les associations et plus particulièrement lors des soins.  
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Cette séance explicative a été présentée par le Docteur Niry de l’association Aromathérapie, 

membre du Réseau. Elle a expliqué les points importants du livret aux participants qui ont été 

très assidus et ont pris beaucoup de notes. Cette séance s’est finie avec une petite collation 

dispensée par le Réseau OSCAPE.  

Nous remercions le Docteur Niry pour sa venue et sa participation. Nous remercions aussi les 

membres des associations qui ont fait le déplacement pour cette formation.  

 

AUTRES ACTIVITES DU RESEAU : 

 

Tout au long de l’année, le Réseau OSCAPE et ses membres se réunissent à de multiples 

reprises. Des réunions hebdomadaires de l’équipe ont lieues chaque début de semaine.  

Suite à cette dernière, un mail hebdomadaire est communiqué aux associations/ONG 

membres pour les tenir informées des actualités et événements à venir.  

Les membres du Conseil d’Administration se réunissent ponctuellement ; au même titre que 

tous les représentants des membres du Réseau OSCAPE lors des Assemblées Générales. 

Des réunions de commissions sont également planifiées au cours de l’année. Enfin, depuis le 

financement accordé par l’Agence des Micro-Projets, des réunions du COPIL de l’AMP sont à 

l’ordre du jour.  

Dans le cadre de ce financement, le Réseau a pu investir dans l’achat de matériel nécessaire à 

son bon fonctionnement ; à savoir : 

- 1 appareil photo/caméra avec carte 32Go et sa housse  



                                        Rapport d’activité de l’OSCAPE - Année 2017 
 

p. 35 
 

- 2 micros cravates 

- 2 micros filaires  

- 2 ondulaires 

- 1 ampli baffle rechargeable 

- 1 disque dur externe 

- 1 clef USB 32Go 

- 1 imprimante avec Kit d’origine 

- 1 ordinateur portable et sa housse  

- 4 prises 

- 1 vidéo projecteur 

 

Parce que le Réseau OSCAPE tire sa force de ses membres, des visites sont effectuées 

ponctuellement aux associations/ONG membres pour renforcer les liens qui nous unissent et en 

apprendre toujours plus mutuellement.  

Des visites inter-associatives sont également prévues afin que chacun apprenne à mieux se 

connaître. 

Autre force, du Réseau : ses partenaires. C’est pourquoi l’équipe s’efforce d’entretenir les 

partenariats actuels et de continuellement chercher à nouer de nouveaux partenariats.  

Les actions de communication jouent un rôle primordial pour se faire connaître et étendre le 

rayonnement du Réseau OSCAPE et de ses membres. C’est pourquoi notre site internet est 

régulièrement mis à jour, via la publication d’articles. Il en va de même pour notre page 

Facebook que nous alimentons fréquemment.  
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Tableau du Résumé des activités à l’intention des membres de 

l’OSCAPE en 2017  

Dates Activités Affectation 

25 février Reboisement 
Commission Sports et 

loisirs 

7 au 11 août Sport pour Tous 
Commission Sports et 

loisirs 

15 avril au 15 

juillet 

Formation ZOB ferme 

pédagogique 

Commission Renforcement 

de capacités 

13 mai Atelier des métiers Programme Plaidoyer 

30 juin et 1er juillet Forum des Associations Programme Plaidoyer 

13 et 14 

septembre 
Formation Montage de projet 

Commission Renforcement 

de capacités 

22 septembre 

Formation sur Les clefs de 

compréhension de l’enfance des 

rues 

Programme Plaidoyer 

7 octobre Formation sur l’Autisme 
Commission Renforcement 

de capacités 

13 octobre au 15 

décembre 
Formation Médecine traditionnelle 

Commission Renforcement 

de capacités 

10 novembre 
Formation sur le Développement 

personnel 

Commission Renforcement 

de capacités 

Novembre Elaboration du Livret de Santé Commission Santé 

11 novembre Formation sur le Livret de Santé Commission Santé 

11 novembre 
Atelier de Dessin avec les enfants 

des Associations/ONG membres 
Plaidoyer 

16 décembre Festivité de Noël Commission Sport et loisirs 
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Rapport financier de l’année 2017 

En 2017, le Réseau OSCAPE a dépensé 13 151 872,00 Ariary (Treize millions cent 

cinquante-un mille huit cent soixante-douze Ariary) au total pour la réalisation de ses 

activités. Le résumé de ces dépenses est présenté dans le tableau et graphique ci-après : 

 

Récapitulatif des dépenses : 

DEPENSES ANNUELLES 2017 PAR SOUS CLASSE (En Ariary) 

Transports coordo. DEP. GENERALE 1 027 100,00 

Impression/Photocopie/Scan DEP. GENERALE 1 015 920,00 

Dép. Renforcement de capacité COM. RENFORCEMENT DE CAPACITE 88 050,00 

Dép. Sports et Loisirs COM. SPORTS ET LOISIRS 2 771 010,00 

Achat équipements et autres DEP. GENERALE 6 052 392,00 

Transports équipements DEP. GENERALE 211 100,00 

Locations sono ou salle  DEP. GENERALE 245 900,00 

Frais télécom. DEP. GENERALE 55 200,00 

Autres charges  DEP. GENERALE 1 401 300,00 

Dép. santé COM.SANTE 215 600,00 

Dép. Plaidoyer PLAIDOYER 68 300,00 

 TOTAL EN ARIARY 13 151 872,00 
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Récapitulatif des recettes : 

Pour ce qui est des recettes, différentes ressources d’argent ont été constatées en 2017.  

En totalité, le montant général d’entrée d’argent comme ressource est de 17 151 200,00 Ariary 

(Dix-sept millions cent cinquante-un mille deux-cents Ariary) pour cette année 2017, dont 

voici les résumés, en tableau et en graphique : 

RECETTES (En Ariary) 

Cotisation et adhésion RESSOURCE 420 000,00 

Don ponctuel RESSOURCE 5 725 100,00 

Participation RESSOURCE 28 000,00 

Report à nouveau RESSOURCE 230 100,00 

Don partenaire Financiers RESSOURCE 10 675 200,00 

Activité de génératrice de revenu RESSOURCE 72 800,00 

 TOTAL RECETTES 2017 17 151 200,00 

8%

8%
1%

21%

46%

1%

2% 0% 11%

2% 0%

POURCENTAGE DES DEPENSES ANNUELLES 2017 PAR 
SOUS CLASSE 

Transports coordo. DEP.
GENERALE

Impression/Photocopie/Scan
DEP. GENERALE

Dép. Renforcement de capacité
COM. RENFORCEMENT DE
CAPACITE

Dép Com.Sports et Loisirs COM.
SPORTS ET LOISIRS

Achat équipements et autres DEP.
GENERALE

Transports équipements DEP.
GENERALE



                                        Rapport d’activité de l’OSCAPE - Année 2017 
 

p. 39 
 

 

 

Perspectives de l’année 2018 

Commission 

Renforcement des 

capacités 

→ Proposer 2 formations thématiques (mars et septembre) 

→ Proposer 2 ateliers d’échanges de pratique et de savoir (juillet et décembre) 

→ Organiser une activité dans le cadre du projet « parcours professionnel » : 

atelier thématique, conférence, visite d’entreprise… 

Commission Sports et 

Loisirs 

→ Organiser une journée « Reboisement et Solidarité » (mars) 

→ Organiser la 2ème édition de « Sport pour Tous » (août)  

→ Organiser la fête de noël (décembre) 

Commission Santé 
→ Elaborer des partenariats avec des centres de soin 

→ Organiser une formation sur les premiers secours et petits soins 

Programme de 

plaidoyer 

→ Mettre en œuvre le programme de plaidoirie  

→ Organiser une nouvelle édition du « Grand Forum des associations » (juin) 

Coordination 
→ Créer une base de données de documents indispensables pour le bon 

fonctionnement des associations : statuts associatifs, règlement intérieur, 
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canevas de demande de financement, etc.  

→ Mettre en place une lettre semestrielle, adressée à un large public (mai et 

décembre) 

→ Elaborer de nouveaux partenariats  

→ Créer des supports de communication de qualité 

 Les perspectives proposées peuvent être modifiées en fonction des besoins des associations, de la 

mise en œuvre, des réponses d’appel à projet, des invitations externes… 

 


