
Rapport Moral de l'Année 2014

Cette année laissera sa marque dans nos esprits par les réalisations 
effectuées tant à Antsirabe1 qu'à Morondava2 et plus encore, pour ceux qui ont 
effectué le voyage de fin octobre par l'accueil et les sourires reçus.

Nos comptes-rendus n'ont pas été réguliers, surtout en fin d'année. Dès le 
début de l'année nous vous en faisions part ; cependant l'essentiel est d'agir. 

Dès 2013, nous vous annoncions que les deux classes d'Akanisoa 
(Antsirabe) seraient inaugurées en 2014, chacune au nom de nos deux amis 
Jean-Pierre David et Roland Haussmann. Encore fallait-il les équiper de bancs, de
bureaux, de chaises, d'armoires, de tableaux, …

Nous disposions des fonds indispensables grâce, entre autres, à un don 
conséquent d'une entreprise du secteur financier.

Une grande partie de l'année a donc consisté à chercher, avec l'aide de 
Denis Andro - gérant de l'Eco Lodge Les Chambres du Voyageur à Antsirabe - et 
de notre vice-présidente Justine, l'artisan qui saura réaliser les équipements 
adaptés (nature du bois utilisé, dimensions du mobilier...). Selon Justine, 
l'inauguration des classes est prévue pour la rentrée en octobre. Dès lors, le 
voyage collectif de 15 jours à Madagascar a été envisagé.

La fête du 17 mai, au restaurant l'Arpentière, n'a pas été une grande 
réussite, mais elle nous a permis de rappeler l'absolue nécessité de s'engager 
dans l'action. En dehors de quelques piliers à cette soirée et au sein de 
l'association, la représentation des malgaches d'origine est toujours bien 
modeste. Pourtant les sambos préparés une semaine plus tôt ont rencontré 
toujours un grand succès. Une fois encore, nous aurions pu en préparer une 
centaine supplémentaire.

L'agence de voyage nous a proposé un tarif raisonnable et surtout la 
possibilité d'avoir les suppléments de bagages en adéquation avec nos objectifs.
Notre chargée de communication a réalisé un tour de force en organisant tout 
notre voyage, réservant soit en direct des chambres d'hôtes au meilleur tarif tout
au long du voyage, soit par l'intermédiaire de son ami Hajalala. 

1 Orphelinat Akanisoa (Heureux Foyer) à Antsirabe, chef lieu de la région Vakinankaratra et capitale
des pousse-pousse. Coordonnées : long. S : 19° 50' 29, lat. E : 47° 02' 08 ( 
-19.8415731,47.0358164 )

2 Centre des handicapés : Tsara Varavarana Namahora à Morondava. capitale administrative du 
Menabe. Coordonnées : long. S :  20° 17' 52 , lat. E : 44° 17' 52 ( -20.297807,44.297916 )
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Les démarches pour doter l'orphelinat terminées, nous pouvions envisager 
d'autres actions :

- soit, nous rendre au village d’Antanimora3 lequel a besoin de prolonger 
l'installation d'eau jusqu'à son dispensaire,

- soit nous rendre à Morondava pour retrouver le foyer des handicapés.
Via Justine, nous apprenons de Sœur Jeanne d'Arc, nouvelle responsable, 

que le centre va fêter d'une part ses 25 ans et d'autre part, les 20 ans de sa 
gestion par la Communauté Jeanne DELANOUE en décembre.

Dès lors, la décision de nous rendre à Morondava a été prise. Nous avons 
envisagé de voir les Tsingy de Bemaraha4 mais pour différentes raisons nous 
abandonnerons ce projet, ce qui nous permettra d'opter pour un mini-bus afin 
d'être tous ensemble durant tout le séjour.

En septembre, nous avons tenu, comme chaque année, un stand lors de la 
journée des associations, ce qui nous a permis de rétablir quelques contacts.

En septembre et octobre, nous avons couru après les fournitures scolaires  
essentiellement pour Antsirabe et les fournitures médicales pour Morondava. 

Notre séjour s'est déroulé du 29 octobre au 16 novembre.
Enfin en décembre nous avons fait un premier retour aux membres qui 

nous soutiennent régulièrement et nous avons passé une soirée dans un 
restaurant de la Queue-en-Brie.

L'Orphelinat et l'école
Lors de notre voyage, nous avons donc inauguré les salles de classe à 

Akanisoa, visité le site, l'école, l'orphelinat. 
Nous avons rencontré Jérémie Vercier, un jeune gardois effectuant un 

service civil à l'école. Il profitera de son année pour enseigner le français aux 
enfants mais également refaire intégralement l'installation électrique de 
l'orphelinat (c'est sa profession). 

Nous avons surtout évalué les besoins du centre. 
• Les enfants sont actuellement en CP1 et CP2 mais dès l'année prochaine, 

il faudra ouvrir le niveau suivant et pendant les quatre prochaines années,
nous devrons équiper d'autres salles (CE1, CE2, CM1 et CM2). 

• Le puits principal ne permet pas d'avoir suffisamment d'eau pendant la 
période sèche. Il faudrait descendre le puits d'environ 6 à 8 mètres. 

• Les sanitaires de l'école sont mal situés, outre leur état déplorable comme
tous les sanitaires du site. 

• Le four extérieur en béton et non fermé n'est pas fonctionnel.

3 Antanimora, région d’Anosy, se situe entre les communes de Fort Dauphin (170 km) et Beraketa 
(130 km).  Coordonnées : long. S : 24° 51′ 17 , lat. E : 45 ° 40′ 36 ( -24.814161,45.664215 ) 
http://goo.gl/maps/U4AxQ

4 Réserve naturelle dans la région de l'Ouest de Madagascar inscrite depuis 1990 sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO : Un paysage fortement déchiqueté unique au monde. 
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• La cuisine aurait bien besoin d'une mise aux normes.
• Les affectations et surtout le nombre de lits ne sont plus adaptés à l'age 

et au nombre des enfants.
• Accessoirement, les peintures de l'orphelinat mériteraient un 

rafraîchissement.

Le Foyer des handicapés

Sandra, une de nos membres, s'est rendue individuellement à Morondava 
environ un mois avant nous. Elle nous a fait profiter de ses photos, de précieuses
indications quant aux besoins du Centre et les travaux à effectuer.

Sur place, nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs pour différents travaux.
Nous avons signé 3 devis : pour le portail, pour la clôture, et pour un 
équipement d'aide à la marche (barres parallèles) pour enfants.

Dimanche dernier, nous avons joint Sœur Jeanne d'Arc au téléphone ; nous 
avons le plaisir de vous signaler que tous ces travaux ont été effectués à temps 
pour la célébration des anniversaires.
Depuis, vendredi 16 janvier, le cyclone Chedza a frappé Morondava avec des 
vents de plus de 130km/h. Beaucoup de gens se retrouvent actuellement sans 
toit. Le Centre déplore des dégâts sur la clôture en bois, et la perte du toit du 
lavoir. A ce jour, il reste encore de l'eau dans la cour mais tout le monde est sain 
et sauf.

Le centre compte encore de nombreux besoins :

• Sécuriser la piscine de rééducation (inutilisable dans l'état actuel). Nous 
avons estimé qu'il était déraisonnable d'envisager de la remettre en 
fonction tant par le coût que par l'impossibilité de l'entretenir et de 
l'exploiter correctement.

• Remettre en état les sanitaires.
• Enlever le ballon actuellement sur le toit.
• Ajouter un ballon d'eau avec un chauffage naturel par tube.
• Réparer les meubles de la cuisine.
• Restructurer/consolider les foyers de la cuisine.
• Ajouter un point d'eau en cuisine.
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• Déplacer le lieu de stockage du charbon.
• Doter la cuisine d'un équipement de conservation par le froid.
• Doter la salle informatique de matériels plus adaptés, uniformisés et à 

niveau (sachant qu'ils doivent fonctionner sans accès internet).
• Doter une des salles de classe du mobilier manquant (taille adulte 

handicapé) pour une quinzaine d'handicapés (banc – table séparés).
• Fournir du matériel de rééducation plus récent.
• Pourvoir en fournitures l'atelier de cordonnerie.



Cette année, nous avons déploré la disparition d'un de nos sympathisants, 
père d'une ancienne membre du bureau. 

Nous souhaitons vous rappeler que renouveler votre adhésion est important
pour obtenir de nouvelles subventions publiques ou privées, même si nous 
comprenons les difficultés de chacun. 

Aidez SOS Madagascar à relever tous nos nouveaux défis. 
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Le bureau remercie vivement les membres de l'association qui ont participé
à l'inauguration à Antsirabe, sachant qu'ils ont seuls supporté le prix des billets, 
tous les frais relatifs au voyage à savoir la location du mini-bus y compris le 
carburant, leurs hébergements et frais de restauration. 

Nous remercions également ceux qui nous ont aidés directement ou 
indirectement, dans la réalisation de nos actions et particulièrement :
(en France) :

• Nos adhérents et nos donateurs qui financièrement nous ont soutenus, 
• Les personnes qui nous ont confié gratuitement des fournitures scolaires,
• Les personnes qui nous ont confié gratuitement tous les médicaments,
• L'équipe de la BIP de Meaux pour les fauteuils roulants,
• Pascale, de l'agence de voyage, pour avoir trouvé l'offre adaptée au projet
• La compagnie aérienne (pour les plus de 54kg de bagage chacun).

(à Antsirabe) :
• Madame Berthe, Directrice d'Akanisoa et toute l'équipe d'encadrement 
• Tous les enfants d'Akanisoa ou externes inscrits à l'école, pour leur accueil
• Jérémie Vercier, en service civil (à l'école)
• MM. René, Roger et Mlle Estelle (enseignants)
• L'équipe de Soa Guest House (hébergement),
• Denis Andro et sa famille, ainsi que Mr Anselme, menuisier
• Le restaurant Le Venise, et toute son équipe pour la soirée et la mise à 

disposition de sa cuisine.
(à Morondava) :

• - Sœur Jeanne d'Arc et toute l'équipe du centre des handicapés,
• - Tous les handicapés, pour leur joie de vivre et sourires
• - Les hôteliers, qui nous ont renseignés ou aidés
• - Mr Solo, Artisan, pour avoir respecté son contrat
• - Monsieur Jean, qui nous a fait découvrir un autre sens du mot poubelle

(partout et ailleurs à Madagascar) :
• - Hajalala et sa famille, pour leur gentillesse,
• - Notre chauffeur Njaka, qu'aurions-nous fait sans lui ?
• - Tous les autres, restaurateurs, hôteliers, guides, amis ou inconnus qui 

nous ont croisés.
• - Notre Vice-Présidente et sa famille.

Pour le Bureau, Vincent Dictor, Président de l'association
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