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PROJET MISSION MADAGASCAR
À MANANJARY 

NOVEMBRE /DECEMBRE  2018



CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 L’objectif est de poursuivre les actions menées par les 

missions AMPANOTOANA et FIADANANA à MANANJARY, en 

coopération avec les responsables de la Maison des 

Jeunes, du Lycée Technique, de l’EPP du Plateau de la 

milice et les autorités médicales de MANANJARY. Les 

phases préparatoires seront effectuées au siège de 

l’association avec le groupe constitué, ainsi qu’avec 

Frédéric LEE, notre correspondant sur place.

 Ce projet s’articule autour de la santé, de la scolarité, 

de l’éducation.
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PERIMETRE DES ACTIONS

 MANANJARY : Ville de 32000 habitants située sur la côte Est.

 Maison des jeunes : plus de 800 jeunes la fréquentent, pour faire leurs devoirs, 

participer à des jeux de société, pratiquer une activité sportive, travailler sur 

les ordinateurs, et jouer de la musique. Il y a 13 éducateurs qui travaillent 

auprès des jeunes.
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PERIMETRE DES ACTIONS

 le lycée technique de MANANJARY : dispense 

l’enseignement dans 3 filières : les travaux publics, les 

métiers d’ouvrage bois et les métiers d’ouvrages 

métalliques.

 L’EPP du plateau de la milice de MANANJARY : accueille 

(entre autres): 48 enfants inscrits en préscolaire et 113 

enfants inscrits en classe de 11ème.
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PERIMETRE DES ACTIONS

 ANDRANOMITEKA : village de 600 habitants situé à 15 km de Mananjary. 

 - l’EPP accueille dans 7 classes,153 élèves inscrits dans les classes de CP au CM2 et 47 

élèves inscrits en pré-scolaire. Le sol du bâtiment est en terre battue
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PERIMETRE DES ACTIONS
 Salle de consultation PMI du CSB de MANANJARY
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CONTENU DU PROJET
 1° LA SANTE :
 ACTION 1

 - dispenser des consultations ophtalmologiques à MANANJARY 

 - fournir des lunettes à ceux qui en ont besoin

 - délivrer les médicaments prescrits par l’ophtalmologue

 Moyens : 

 - recrutement d’un ophtalmologue à MANANJARY

 - apport de lunettes afin de les remettre aux patients après consultation

 - achat des médicaments à MADAGASCAR

 - assistance par des membres du groupe pour assurer l’accueil des patients et la distribution des lunettes

 ACTION 2 

 - dispenser des consultations dentaires à ANDRANOMITEKA pour les enfants et adolescents

 Moyens : 

 - recrutement d’un dentiste

 - Achat des médicaments à MADAGASCAR

 - Assistance par des membres du groupe pour assurer l’accueil des patients et l’assistance dentaire

 Actions associées : 

 - collecte de lunettes 

 - calibrage des lunettes par les opticiens de la Mutuelle RATP (ou autres partenaires)
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CONTENU DU PROJET

 2° LES TRAVAUX

 ACTION 3 :

 - Réhabilitation de la Maison des Jeunes de Mananjary

 Moyens : 

- Achat de tôles transparentes, de matériel de lessivage, de peinture et tout matériel nécessaire à la remise en état

- Travaux en coopération avec l’équipe des animateurs de la Maison des jeunes et les jeunes qui la fréquentent

 ACTION 4 :

- Aménagement du terrain de sport de la maison des jeunes de MANANJARY (construction d’une table de ping-pong extérieure et installation d’un terrain de 

volley ball)

 Moyens :

- Achat de matériaux et d’un filet de volley ball

- Travaux en coopération avec l’équipe des animateurs de la Maison des jeunes et les jeunes qui la fréquentent
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CONTENU DU PROJET

 3° SCOLARITE

 ACTION 5 : 

- Aménagement de l’atelier du lycée technique de Mananjary (construction d’un établi en bois avec installation de postes de travail), envoi de 

matériel scolaires et d’outils par fret

 Moyens :

- Achat de bastaings à MADAGASCAR

- Achat d’étaux à MADAGASCAR

- Préparation de colis d’outils, de livres techniques et de matériel scolaire pour envoi par fret en coopération avec la mission AMPANOTOANA

- Travaux en coopération avec les enseignants et les lycéens

 ACTION 6 :

 - Intervention en langue française auprès des enseignants et des enfants (jeux, livres, chants, musique, activités manuelles, puzzles, poupons) 

dans les classes de préscolaire et de 11ème d’ un EPP de MANANJARY

 Moyens : 

- Achat de matériel pédagogique

- Apport de poupons et de leurs vêtements, jeux de société, puzzles, livres de chants etc…

- Echanges en concertation avec la directrice et  les enseignants de l’EPP
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CONTENU DU PROJET 

 4° L’EDUCATION

 ACTION 7 :

 - cours d’éducation sexuelle et de prévention des MST dans la Maison des Jeunes (à la demande des éducateurs)

 Moyens : 

 - préparation de plaquettes et d’affiches pour les cours d’éducation sexuelle et de prévention des MST

 ACTION 8 : 

 - aménagement  pédagogique (livres scolaires et romans pour la bibliothèque, jeux de société, instruments de musique) à la Maison des Jeunes 

 Moyens :

 - collecte de livres scolaires, de romans, d’ instruments de musique,  de jeux de société pour la Maison des Jeunes
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CONTENU DU PROJET 

 Report de l’envoi de matériel prévu initialement en 

2017

 Envoi en fret (en coopération avec la mission 

AMPANOTOANA) de livres scolaires et d’outils destinés 

au lycée technique de MANANJARY et de matériel 

médical destiné à l’hôpital et au CSB de MANANJARY
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BUDGET PREVISIONNEL POUR LE PROJET 2018

THEMES DESCRIPTION DE L ’ACTION BUDGET

SANTE

Action 1 Consultations ophtalmologiques à MANANJARY

Achats de médicaments à Madagascar

1000 euros

Action 2 Consultations dentaires pour les enfants et adolescents à  ANDRANOMITEKA

Achats de médicaments à Madagascar 

TRAVAUX

Action 3 Réhabilitation de la Maison des Jeunes de Mananjary

6000 euros
Action 4 Aménagement du terrain de sport de la maison des jeunes de Mananjary

(construction d’une table de ping-pong extérieure et installation d’un 

terrain de volley ball)

SCOLARITE

Action 5 Aménagement de l’atelier du lycée technique de Mananjary (construction 

d’un établi en bois avec installation de postes de travail), envoi de livres 

scolaires et d’outils par fret en coopération avec la mission AMPANOTOANA 

et achat d’étaux à MADAGASCAR 1000 euros

Action 6 Intervention en langue française auprès des enseignants et des enfants 

(jeux, livres, chants, musique, activités manuelles) dans un EPP de 

MANANJARY

EDUCATION

Action 7 cours d’éducation sexuelle et de prévention des MST et distribution de 

plaquettes d’information dans  la Maison des jeunes de MANANJARY

200 euros
Action 8 Aménagement pédagogique de la Maison des Jeunes de MANANJARY 

(bibliothèque, jeux de sociétés, instruments de musique)
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ORGANISATION

 Période prévue : mi-novembre à mi-décembre 2018

 Nombre de participants (en raison des contraintes de 

transport et d’hébergement): maximum 20 personnes

 Participation aux frais de séjour prévue : 1800 euros
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PARTENAIRES DU PROJET

 Les acteurs locaux :

Médecin, maires, enseignants, animateurs, population locale.                   

 L’espace Santé et la Fondation de la RATP     

Ils assurent une partie de la collecte du matériel médical et les flyers pour la 

logistique.

 La Mutuelle du personnel RATP       

Elle soutient les actions en récupérant et calibrant les lunettes nécessaires à la mission

 Le Comité d’Entreprise de la RATP                

Il permet, chaque année, à l’OPC Echanges Solidarité de réaliser ses projets grâce

à sa dotation financière.
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