
















 

 

RAPPORTO ITALIA 2018 

ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI OTTENUTI NELLE ATTIVITÀ 

REALIZZATE 

Per quanto concerne le attività di informazione-formazione: 

ROMA, Via della Conciliazione, 20/10/2018 – TAVOLATA ROMANA 

SENZA MURI - MA.D.E. offre il proprio supporto in termini di volontari e 

promozione all'iniziativa organizzata e co-progettata da FOCSIV, dal Municipio 

I e da altri enti promotori per porre l'accento sulla vocazione di apertura e 

accoglienza della Capitale, per dire sì all'inclusione e sottolineare 

l'appartenenza ad un'unica grande famiglia umana 

ROMA – Torre del Fiscale, 17/11/2018 – GIORNATA-INCONTRO CON 

SOCI e SOSTENITORI - Organizzazione e gestione della giornata-incontro tra 

la Presidente e i Soci/Sostenitori per descrivere lo stato dei progetti in 

Madagascar e gli obiettivi futuri. Campagna tesseramento soci 

Per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione, promozione, ricerca e 

raccolta fondi: 

ROMA, 08/04/18 – MARATONA DI ROMA – 110 runner corrono a fianco di 

MAD.E. la FunRun a favore dell'iniziativa “Compagni di squadra”, promossa 

dall'associazione stessa. La raccolta fondi abbinata alle iscrizioni/pettorali gara 

dà un risultato di € 660,00. Al traguardo nel Circo Massimo, MA.DE. incontra 

runner e sportivi per promuovere i suoi progetti e la devoluzione del 5xMille 

ROMA, 16/06/18 - FESTA PER LA CULTURA 2018: Promozione progetti, 

organizzazione e gestione sensibilizzazione/raccolta fondi durante l’evento 

ROMA, 07 - 08/07/18 – FESTA PARROCCHIALE CHIESA DI SANTA 

MARIA GORETTI: Promozione progetti, organizzazione e gestione. 

Sensibilizzazione devoluzione 5xMille 

ROMA, 23/09/18 – RUN FOR PEACE – MA.D.E. corre con 44 runner, la 

corsa non competitiva di 5 km, organizzata dalla FIDAL e promossa per il 



dialogo interreligioso e interculturale. La raccolta fondi relativa alle 

iscrizioni/pettorali gara, finalizzata ai progetti a favore dell'infanzia in 

Madagascar, ammonta a € 220,00. 

Durante tutto l’anno sono proseguite le attività di sensibilizzazione e 

promozione presso CRAL aziendali. Si segnala, inoltre, l’organizzazione e la 

partecipazione ad eventi durante il periodo natalizio: 

ROMA, 02/12/18 – BAMBUSA GARDEN CENTER 

ROMA, 05/12/18 – CRAL del Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture 

ROMA, 12/12/2018 – PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

Direzioni regionali 

FIUMICINO (Roma), 16/12/2018 – EDEN GARDEN 

A gennaio 2018 è stata avviata - sul portale RETE DEL DONO - l’iniziativa di 

crowdfunding “Compagni di squadra”, abbinata alla Maratona di Roma – 

FunRun 2018. L'iniziativa, finalizzata a raccogliere fondi da destinare 

all'acquisto di abbigliamento e attrezzature sportive per 150 ragazzi del Centre 

Mère Enfant, è stata prolungata nel 2019. L'obiettivo era fissato in 

€ 2.500,00. L'iniziativa ha permesso di raccogliere: € 649,30 (dal 13/01 al 

18/04/2018) e € 255,37 (dal 16/09 al 23/12/2018), per un totale di € 904,67 

(40% dell'obiettivo). 

L’iniziativa natalizia “1 VOTO, 200.000 aiuti concreti”, promossa da IL MIO 

DONO rete di solidarietà di UniCredit, ha dato i seguenti risultati: 

- n. 333 voti 

- contributo spettante:  € 802,00 

La Campagna di fundraising del Natale 2018, finalizzata al sostegno 

dell'istruzione e promossa tramite Newsletter ha permesso di raccogliere 

€ 1.265,00. 

Nel 2018, le adesioni al programma Sostegno a Distanza sono aumentate 

rispetto agli anni precedenti (n. 18). E' fortemente auspicabile un trend 

crescente. 

Per quanto concerne il 5xMille, il 16 agosto è stato accreditato dall'Agenzia 

delle Entrate il contributo del 5xMille 2016. Si evidenzia un sostanziale 

aumento € 11.909,74 (n. 246 scelte), rispetto al precedente 

€ 7.053,22 (n. 157 scelte). La promozione per la devoluzione del 5xMille è 



stata condotta tramite i canali social, il supporto dei soci e 

l'organizzazione/partecipazione ad eventi nel periodo interessato. 

Il 29 settembre 2018 è stato risposto al bando della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (8xMille Stato italiano) con il progetto “Aiutami a crescere”: 

Azioni a contrasto della malnutrizione” nell'ambito n. 4 ”Interventi per la 

fame nel mondo”. 

Il 20 dicembre 2018 è stato inviato alla Tavola Valdese – Ufficio 8xMille il 

progetto “Cresciamo insieme”, come richiesta di finanziamento per i 

programmi del Centre Mère Enfant, dedicati al contrasto alla malnutrizione, alla 

promozione della scolarizzazione e alla tutela della salute. 

Nel gennaio 2018, si è proceduto alla ricerca di una sede operativa per 

l'associazione che potesse far fronte alle crescenti esigenze in termini di 

organizzazione logistica e visibilità, orientandosi verso una scelta che 

garantisse, nel contempo, il minimo impatto economico. La sede operativa è 

stata fissata a Roma, in Via G. Libetta n. 15/c. 

Essendo MA.D.E., nel dicembre 2017, entrata a far parte della Federazione 

FOCSIV come socio osservatore, a febbraio 2018 ha richiesto – tramite la 

Federazione - al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'accreditamento delle 

sedi come ente ospitante per il Servizio Civile Universale. Sono state 

accreditate sia la operativa in Italia, sia le due sedi in Madagascar (Centre 

Maison de Famille e Centre Mère Enfant). 

A novembre 2018 è stato presentato tramite FOCSIV un progetto per 

l'accoglimento – nel 2020 - presso le sedi del Madagascar di n. 2 servizio-

civilisti. 



 

 

Rapport d’activité 2018 
Janvier – Décembre  

 

[Digitare il sottotitolo del documento] 
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        MAISON DE FAMILLE Centre  de jour et nuit  
 

DENOMINATION DU CENTRE :      Maison de Famille  

ADRESSE : Lot II U 56 A – Ampahibe  101 Antananarivo 

CONTACTS (Tél/Email) :  made.mada@mademada.org – 0346463551 

Fokontany : Ampahibe   Commune : Urbaine d’Antananarivo 3éme 

 Arrondissement  District: Antananarivo III          Région : Analamanga 

Tél bureau : 020 2625028   Tél  portable : 0346692034 

Nom du ou de la responsable : PUCCINI Antonella     

CIN° (Passeport)  N° Y A0288000   du 23.02.210  au 22.02.2020 

Statut du centre d’accueil d’enfants : Centre à vocation sociale  

N° et date de l’agrément du centre (A vocation sociale) : Arrête N°18.812/08-SANPF du 22/10/2008 renouvelé avec 

Arrête N° 32775/15-MPPSPF du 3/11/2015  

Type du centre : Centre jour et nuit     

Organisme de rattachement du centre - dénomination : Maisons des Enfants onlus : ONG étrangers  

N° de l’accord de siège : Renouvellement N° 146 AE/SECD/GC/GDE/DPAIDNGE/SONGE  

Date de validité : deux ans : du 28/07/2018 au : 27/07/2020 

 

La Maison de Famille est ne comme un projet pilote complexe et intégré, destiné à intervenir à différents niveaux pour la 

défense des droits des enfants et pour contribuer à la diffusion d’une nouvelle culture et mentalité à l’égard des enfants 

en général, et de ceux en état d’abandon. Pour cette raison, l'accueil est accordé aux enfants dans un état d'abandon.  

Certaines caractéristiques font de la Maison de Famille centre spécialement préparée pour accueillir les enfants en bas 

âge : 

 la présence permanente d'un psychologue qui forme le personnel aux techniques de la théorie de l'attachement 
nécessaire pour le traitement des blessures de l'abandon chez les nourrissons 

 la présence permanente d'un pédiatre (avec des années d'expérience en néonatologie) 
 une structure (maison) qui garantit à sa position géographique et sa qualité de fabrication d'un environnement idéal pour 

les enfants de moins de réadaptation physique et psychologique 

 

Objectifs du centre  
 Offrir un accueil de type familial aux enfants privés de leur famille d’origine 
 Promouvoir une nouvelle culture de l’accueil à l’égard des mineurs en état d’abandon  
 Réinsertion dans leur famille des enfants provenant de familles en difficulté 
 Ouverture de nouveaux canaux de collaboration avec les institutions publiques et les organismes opérant dans ce 

secteur à Madagascar 
 Former le personnel local aux principes fondamentaux de psychopédagogie, ainsi qu’à une culture du respect absolu 

des droits de l’enfant 
 Promouvoir des initiatives destinées à prévenir l’abandon des mineurs 
 Informer et soutenir la famille d’origine, pour qu’elle puisse envisager une solution alternative à l’abandon 
 Valoriser les ressources humaines et organisationnelles locales 

 

Activités du Centre : 
     1 - ACTIVITES PRINCIPALES :   

Le présent projet entend promouvoir une nouvelle culture de l’accueil de l’enfance abandonnée, en ayant conscience du 

fait que, pour pouvoir développer sa personnalité de façon harmonieuse, le mineur doit grandir dans un milieu de type 

familial, dans un climat de bonheur, d’amour, et de compréhension. En ce sens, la Maison de Famille est un service 

socioéducatif résidentiel destiné aux enfants qui se trouvent dans une situation où leur croissance risque d’être 

compromise. Outre l’accueil des enfants, le Maisons de Famille  a pour objectifs : 

 d’établir avec chaque enfant, avec ses parents et avec ses proches un rapport personnel d’aide et de soutien, et 
accompagner les parents dans le parcours éducatif 

 de déceler les besoins évolutifs de chaque enfant, identifier ses difficultés et ses ressources 
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 de définir les objectifs et les initiatives les plus opportunes à prendre 
 de collaborer avec les parents naturels en soutenant leurs fonctions, afin de favoriser le retour de l’enfant dans sa 

famille 
 de garantir, à sa sortie du foyer, l’insertion progressive de l’enfant au sein de sa famille et d’en assurer le suivi pendant 

une période appropriée 
 de collaborer avec l’autorité compétente et le Tribunal des Mineurs de Madagascar, à la recherche de la meilleure 

solution pour le future de chaque enfant.  

 

TYPES DE SERVICES OFFERTS PAR LE CENTRE : 

Types de services Actions  

Entretien avec la personne qui a remis l’enfant au  

Centre  

Le centre n’accepte pas de remise d’enfants au centre avant d’une autorisation du 

tribunal (ou une réquisition de la police des mineurs 

Entretien avec l’enfant s’il parle déjà  Si l’enfant parle déjà est toujours prévu un entretien avec lui    

Quel papier exige-t-on pour accueillir l’enfant et pour 

prouver que ce n’est pas un enfant volé ? 

 Réquisition police des mineurs  
 Ordonnance de garde délivré par le juge des enfants  

Quels sont les étapes à suivre après acceptation 

d’accueil ? (Régulariser la situation au niveau Juge des 

enfants, recherche de famille, bilan médical…..) 

 Repolarisation au niveau du Juge des enfants -Bilan médical – vaccins  
 Si nécessaire examens médicales   
 Si la famille est connue visite à domicile pour vérifier la situation familiale 
 Suivi phycologique de l’enfant  

          Types de prise en charge                          Actions  

HEBERGEMENT Hébergement et prise en charge total de l’enfant chez la structure d’accueil.  

Facilitation de relation avec les enfants déjà héberges (suivant l’âge de l’enfant).  

Etablir une relation d’attachement avec une mère de substitution (nounou). Ce dernier 

point est très important pour tous les enfants, mais très important pour les nourrissons 

de 0 à 12 mois. les blessures psychologiques de l'abandon sont évidentes et sont 

susceptibles de rendre inefficaces les interventions visant à améliorer la santé 

physique du nouveau-né. Une figure maternelle qui est très proche de l'enfant est 

indispensable, car il peut faire tout le processus de lien affectif nécessaire pour rétablir 

l'équilibre psychologique de l'enfant. 

NUTRITION La plus approprie en relation à l’âge de l’enfant et à son état de malnutrition 

SANTE  Visite médical effectue par le pédiatre de la Maison de Famille au moment de 

l’accueil et prise en charge des toutes les interventions sanitaires nécessaires  

pour le bienêtre de l’enfant y compris vaccin et éventuelles examens clinique ou 

médicaments. Visites du pédiatre tous les quinze jours. Suivi phycologique (effectué 

par un psychologue) 

EDUCATION   Pour le plus petit : animations à la maison de famille   

A partir de 3 ans : scolarisation dans des écoles privée  

LOISIRS  La Maison de Famille dispose de deux salles et un grand jardin pour les loisirs et une 

bibliothèque par enfants.  Les activités : Dessin, chantes, gymnastique, activités 

créatives, bicyclette, Dvd par enfant et dessin animée. Nombreux sorties sont prévus 

tout au long de l'année et un séjour de vacances à la mer une fois par an.  

RELIGION Education religieuse à le même niveau que dans une famille en respect de la  

tradition religieuse d’origine si elle est connue 

REGULARISATION DES PAPIERS  

ADMINISTRATIFS DE L’ENFANT  

Constitution d’un dossier complet pour chaque l’enfant  

Acte de naissance (jugement supplétif) – Résidence - Nationalité etc.  

 
Réintégration de l’enfant  
Afin de voir s'il y a des conditions minimales pour le retour dans la famille sont prévues visite à domicile –  

plusieurs réunions avec la famille - le contrôle des moyens de subsistance de la famille et autres  
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 Organiser et suivre des réunions fréquentes entre l'enfant et la famille au centre (contrôle des réactions de l’enfant et 
aider à la construction d'une nouvelle relation affective) 

 Si l’enfant est encore un nouveau-né vérifié que la famille est en mesure de garantir le bon niveau de sécurité  
Alimentaire et d'hygiène qui est nécessaire. 

 Si l'enfant est d'âge scolaire vérifié que la famille a mis en place ce qui est nécessaire pour la scolarisation 
 Prévoir un délai raisonnable avant que l'enfant quitte le centre pour mettre en œuvre un programme de préparation 

psychologique pour faire face à sa nouvelle vie et si nécessaire, attendez jusqu'à ce qu'il soit prêt à le faire. 

 
Cibles : Enfants en état d’abandon en bas âge.  

 

ACTIONS JANVIER – DECEMBRE 2017 

      Enfants accueillis dans le Centre  

 
 

 

 

 

 

L’accueil de chaque enfant dans le centre est soumis à la délivrance d'un Ordonnance de placement émise par le Juge 

des enfants   du Tribunal de Première Instance  

         

Avancement des activités :  

 La capacité d'accueil a été dépassé (prévue au maximum 15 enfants). En 2017, 16 enfants ont été accueillis au même 

moment. 

 Malgré l'augmentation des enfants en accueil il a été maintenu au cours de la période d'un type d'accueil de haut niveau. 

Et en particulier, ont été remplies ou même dépassé les engagements à fournir :  

 un régime alimentaire adéquat (sous la supervision d'un pédiatre) pour chacun des groupes d'âge des enfants présents.  

 Un nombre suffisant de personnes pour la garde des enfants et exerçant les activités nécessaires à la vie du centre.  

 Une attention particulière aux soins de santé nécessaires à tous les enfants, et en particulier la conduite de toutes les 

activités de santé pour la récupération des enfants traumatisés en raison de l'abandon maternel. 

 Intégration dans l'école pour tous les enfants d'âge scolaire 

 Interventions psychologiques avec chaque enfant. 

         

Ils sont également mis en œuvre 

 Réinsertion des enfants dans la famille d'origine lorsque cela est possible et selon les instructions du juge des enfants  

 Collaboration active avec les structures d'intervention dans le domaine des enfants vulnérables et abandonnés. En 

particulier, il est très développé la collaboration avec le service social du Tribunal de première instance, les Juges des 

enfants, la police des mineurs, le Ministère de la Population et des Affaires sociales - Direction de l'enfance et de la 

famille. 

 Formation continue du personnel travaillant à la Maison de Famille. La formation est orientée notamment aux principes 

de base de la pédagogie et de la psychologie visant à guérir les blessures de l'abandon. 

 

Résultats obtenus : 
 N °17 Enfants sauvés de l’abandon dans la rue et, probablement, aussi d'une mort prématurée  

N°   5 Enfants qui ont été soumis à un traitement intensif pour la récupération d'un état de malnutrition sévère 

N°   6 Enfants inséré dans une école de bon niveau  

N°   8 Enfants pour lesquels sont été mise en œuvre des procédures pour l'obtention de l'état civil  

 

Groupe d’âges Nombre N° enfant scolarisée  

0 – 24 mois  6  

2 – 5 ans 6  

6 - 9 1 1 

10 – 12 ans      5 5 

Total 18 6 
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Formations/Renforcements des capacités   

Organises à l’endroit du personnel du Centre 
                THEME           FORMATEURS 

Avril 2017 Education à l'hygiène dans le milieu des enfants dans 

les centres d’accueil III vague  

Dr. RAKOTONIRINA Gervais   Pédiatre 

Septembre 2017 Éléments de base de psychopédagogie. Evaluation 

des étapes du développement psychomoteur. III vague  

Mme Antonella Puccini 

 Psychologue  

 

PERSPECTIVES DU CENTRE  
A COURT TERME   

 Accueil de l’enfant abandonne 
 Suivi des enfants résidant déjà à la Maison de Famille  

A MOYEN TERME  
 Défense des droits des enfants  
 Ouverture de nouveaux canaux de collaboration avec les institutions publiques et les organismes opérant  

dans ce secteur à Madagascar 
 Promouvoir des initiatives destinées à prévenir l’abandon des mineurs 

 

Centre « Mère Enfant » Antohomadinika  Centre de Jour 

DENOMINATION DU CENTRE :      Centre « Mère Enfant » 
ADRESSE:  lot III D41 Tev A - Antaniavo Antohomadinika 
CONTACTS (Tél/Email) : made.madas@mademada.org – 0346463551 
Région : Analamanga 
Nom du ou de la responsable: PUCCINI Antonella     
CIN° (Passeport)  N° Y A0288000   du 23.02.210  au 22.02.2020      
Type du centre : Centre jour 
Statut du centre d’accueil d’enfants : Centre à vocation sociale 
N° et date de l’agrément du centre (A vocation sociale) : Arrête N°34.678/13 –MPAS du 02/12/2013 
Organisme de rattachement du centre - dénomination : Maisons des Enfants onlus :ONG étrangers 
Accord de siège : Renouvellement N° 146 AE/SECD/GC/GDE/DPAIDNGE/SONGE  

Objectifs du centre  
Ce Centre de Jour est  un service socioéducatif destiné aux mères et leurs enfants , qui se trouvent dans une 

situation très difficile, que ce soit du point de vue psychologique ou social. Les objectif sont :  

 prévenir l’abandon des mineurs 
 soutenir les femmes en l’aidant à résoudre leurs difficultés 
 réévaluer le rôle parental 
 favoriser la naissance d’un rapport affectif entre la mère  et  l’enfant 
 suggérer des moyens pour obtenir plus d’autonomie et une croissance individuelle (instruction, travail, etc.) 
 protéger la santé des enfants et leurs mères   
 fournir une formation nutritionnelle et sanitaire de base 
 Education des enfants vulnérables 
 Lutte à la malnutrition 
 Prévention de l’abandon scolaire  

Activités du Centre  

 fournir aux mères en difficulté un lieu où elles puissent venir exposer leurs problèmes 
 fournir une assistance aux mères en difficulté en leur donnant un soutien économique (en biens matériels ) pour 

prévenir la malnutrition et les principales maladies de l’enfance 
 diffuser une formation parentale et sanitaire de base auprès des mères très jeunes et promouvoir le recours aux 

soins de santé, en en facilitant l’accès.  
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 former des travailleurs sociaux capables d’intervenir efficacement, en discernant des problématiques exposées et 
en y cherchant une solution simple et réalisable 

 doter le centre des équipements nécessaires à ses activités d’accueil et d’aide aux mères en difficulté 
 promouvoir de façon capillaire la lutte contre l’abandon des mineurs 
 Lutte contre la malnutrition 
 Cantine scolaire pour les enfants scolarisée   
 Cabinet médicale gratuite pour les mères et les enfants 
 L'éducation sociale et de santé pour les mères 
 Lutte à la dispersion scolaire  
 Soutien à la scolarisation des enfants plus défavorisée  

Cible :  
 les mères en difficulté et leurs enfants  
 enfant vulnérables  
 Ce projet prévoit un soutien aux mères et aux enfants dans toutes les situations où, à la suite de difficultés 

 Économiques, culturelles ou sanitaires, l’enfant risque d’être abandonné  

Avancement des activités :  

Au cours de l'année 2017 ont été faites plusieurs nouveaux programmes et en particulier : 

 « Gargote des Petits » programme de lutte à la malnutrition 

 « Salle des Etudes » Donner aux enfants un lieu où ils peuvent faire leurs devoirs tous les jours avec l’aide 
 D’un éducateur 

 Soutien scolaire aux enfants inséré au niveau de l'enseignement secondaire 

 Cabinet pédiatrique hebdomadaire dirigé par un pédiatre expérimenté.  
 « Point d’écoute social » dirigé par une assistante sociale. 

 « Formations sociales et sanitaires» pour les mères.  

Résultats obtenus : voir pour chaque programme (ci-dessous) 

NOMBRE DES ENFANTS ACCUEILLIS DANS LES PROGRAMMES DU CENTRE 

PROGRAMMES N° enfants  Classe d’âge  

PROGRAMME NUTRITION : Cantine Scolaire 170 0 - 14 

PROGRAMME NUTRITION GARGOTE des Petits (Farine vitaminée, cuits et consommés au centre) 120 6 m – 5 ans  

PROGRAMME PEPINIERE DE LA JOIE (Lutte à la dispersion scolaire) 150 5 - 14 

PROGRAMME ALPHABETISATION INFORMATIQUE  80 8-14 

PROGRAMME SCOLARISATION ECOLE PRIMAIRE : Soutien à l’insertion scolaire 90 6 - 14 

PROGRAMME SCOLARISATION ECOLE SECONDAIRE : Soutien à l’insertion scolaire 20 11-15 

PROGRAMME SCOLARISATION SALLE D’ETUDES : Soutien à la réussite scolaire 70 6 - 14 

PROGRAMME SANTE : Cabinet médical gratuit   380 0 - 14 

TOTAL DES ENFANTS INSCRITS DANS LES PROGRAMMES DU CENTRE 380 0 – 14 

*** consultations médicales effectuées pour mères et enfants : environ 950 

 

ACTIONS JANVIER –DECEMBRE 2018 

GARGOTE DES PETITS : Aidez-moi à grandir - Programme de lutte contre la malnutrition 
Le programme, inséré dans l’effort le plus vaste de Maisons des Enfant et en particulier du Centre Mère Enfants de 
défendre les droits fondamentaux des enfants à Madagascar, a pour  but aussi bien de donner une contribution concrète 
à la lutte contre la malnutrition. Le programme se propose de fournir aux enfants une fois par jour, pendant 5 jours par 
semaine un aliment de complément, avec un apport en vitamines et minéraux, nécessaires à la croissance e et capable 
d'intégrer les carences nutritionnelles des aliments que les enfants reçoivent à la maison.  
Le programme Il a inclus des sessions de formation, destinées aux mères, visant à donner des conseils alimentaires, 
d'hygiène de recours aux soins pour la nutrition de leurs enfants.   
Une évaluation a été effectuée, pour chaque enfant, avant et après le cycle de support nutritionnel.  
Bénéficiaires 
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Bénéficiaires directs : 120 enfants du Bidonville d’ Antohomadinika  (Antananarivo)  âgés de 6 mois  à 5 ans. 
Bénéficiaires indirects : les familles des enfants admis au programme.   
Résultats obtenus : 

Le résultat a été très positif et la plupart des enfants ont atteint un bon poids pour leur âge.  

CANTINE SCOLAIRE  
Le programme a pour but aussi bien de donner une contribution concrète à la lutte contre la malnutrition que de 
favoriser la fréquentation scolaire des enfants. Pour l'année scolaire 2018, le programme a fourni un repas par jour pour 
170 enfants, qui ont fréquenté régulièrement l'école.  

Bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : 150 enfants scolarisés du Bidonville d’ Antohomadinika âgés de 6 à 14 ans. 
Bénéficiaires indirects : les familles des enfants admis à la Cantine  
Résultats obtenus : 

Le projet a donné d'excellents résultats. Les enfants qui sont entrés dans la cantine ont pris du poids et ont récupérée la 
malnutrition précédente. Le contrôle périodique des paramètres de croissance a confirmé qu'une alimentation équilibrée 
aide les enfants à bien grandir. Du point de vue de l'école, nous avons pu vérifier que le fait d'assister à la cantine a 
permis aux enfants d'avoir de meilleurs résultats dans leurs études.. 

« TOUS A L'ECOLE»:  Programme de soutien à la scolarisation 

Le programme a pour but aussi bien de donner une contribution concrète à favoriser la scolarisation  des enfants.  
Pour l'année scolaire 2018, le programme a pris en charge l'enregistrement et le paiement des frais de scolarité pour  90  
enfants dans les écoles de l'enseignement primaire et 20 enfants pour l’école secondaire. 
Bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : 110 enfants du Bidonville d’ Antohomadinika à l 'âge de fréquenter l'école primaire et secondaire  
Bénéficiaires indirects : les familles des enfants admis  au programme.  
Résultats obtenus :  

105  enfants destiné à quitter l'école ou de ne pas entrer dans le monde de l'éducation, étaient inscrits dans les écoles 

de l'arrondissement. Tout le monde a régulièrement suivi les cours de l'école . 

LA PEPINIERE DE LA JOIE : programme de lutte contre l'abandon scolaire précoce  

Le programme, inséré dans l’effort le plus vaste du Centre Mère Enfants de défendre les droits fondamentaux des 
enfants à Madagascar et, parmi ceux-ci, le droit à l'instruction, avait pour but de : 

 donner aux enfants âgés entre 5 et 15 ans un espace de paix et de joie où ils peuvent suivre, avec l'aide des 
animateurs, des activités de loisirs mais aussi des activités éducatives 

 Donner aux enfants un lieu où ils peuvent faire leurs devoirs tous les jours. 
 Surveiller la fréquentation scolaire et, si nécessaire, prendre des mesures pour prévenir l'abandon scolaire précoce (très 

nombreux). 
 Les activités ont eu lieu dans les locaux du Centre Mère Enfant un fois par semaine, tous le mercredi les activités 

d’animation e tour les jour du lundi au vendredi  pour les devoirs.  
Bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : 150 enfants de la Bidonville d’ Antohomadinika  (Antananarivo)  âge de 5 à 14 ans. 

Résultats obtenus : 

 Contrôle de la scolarisation des 150 enfants ;  

 Prévention d’abandon scolaire précoce ;  

 Participation à des activités et de la formation pour 150 enfants agréables ;  

 Prévention de l’abandon de la maison familiale (phénomène croissant des enfants des rues) ; 

 Grâce à la présence d'un éducateur et à la possibilité d'un espace pour faire ses devoirs la plupart des enfants ont de 

meilleurs résultats scolaires ; 

Le taux moyen de présence des enfants aux activités hebdomadaires est environ de 120 enfants. 

Le taux moyen de présence des enfants aux séances d’'étude est environ de 40 enfants chaque jour. 

SANTE MERE-ENFANT 

A été mis en œuvre un cabinet pédiatrique dans le but d’améliorer l'état de santé des enfants.  Le cabinet pédiatrique a 

été hebdomadaire (une fois par semaine) et dirigé par un pédiatre expérimenté.  
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Une attention particulière a été accordée à l'évaluation de l'efficacité des programmes de soutien nutritionnel mis en 
place au Centre "Mère Enfant". À cette fin, le pédiatre a été non seulement affectée à visiter les enfants malades, mais 
pour exécuter périodiquement, la visite systématique de tous les enfants dans les programmes mentionnés ci-dessus. 

A été mis en œuvre un cabinet médical hebdomadaire pour éventuelles consultations médicales des mères. Une 
attention particulière a été donnée aux problèmes critiques des femmes vivant en situation d'extrême pauvreté. 
L'expérience acquise au cours des années, et une connaissance approfondie du bidonville Antohomadinka, a montré 
que la plupart des femmes de ce quartier sont dépendants des substances (alcool et tabac) qui sont très dangereux 
pour leur santé et pour celle de leurs enfants. 
Consultation médicales pour les mères : ont été réalisées à la demande. En moyenne, environ 20 mères chaque 
mois, ils ont été en mesure de faire un examen médical gratuit. 

Bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : les enfants et les mères du Bidonville d’ Antohomadinika inscrits dans les programmes du Centre 
Mère Enfant 

Résultats obtenus :  

Cette année le nombre de consultations réalisée est de N° 1032. La moyenne mensuelle est d’une centaine(99,1), soit 

25 par journée de consultations. Preuve que cette branche devient très utile et précieuse pour ces ressortissants.  

« POINT D'ACCUEIL ET D'ECOUTE SOCIAL» 

A été mis en œuvre, dans le locaux du Centre « Mère Enfant » un point d’écoute social dirigé par un assistante sociale. 
Le programme n'avait pas à disposition un budget destiné à soutenir les opérations de secours qui nécessitent des 
moyens économiques, mais il a été finalisé, surtout pour les interventions suivantes : 

 aider les femmes à mieux gérer leurs vies et celles de leurs enfants 
 soutenir les femmes dans le cas de mauvais traitements et de sévices 
 les aider à effectuer des tâches administratives qui créent des difficultés particulières 
 donner des informations sur les droits civils et sur tout ce à quoi ils ont droit 
 fournir des informations sur les associations, les hôpitaux, les centres de santé et autres lieux où ils peuvent obtenir de 

l'aide pour des problèmes spécifiques. 
 écoute de toutes les questions soulevées et, pour chacun, l'étude d'une solution possible, selon les moyens à notre 

disposition 
 Le programme a été complété par des visites à domicile effectuées par l’Assistante Sociale 

Bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : les habitants du bidonville d’Antohomadinika (préférentiellement les mères inscrits dans les 

programmes du Centre « Mère Enfant » 

Résultats obtenus : 

Surtout au niveau de la diffusion d'informations (démarches administratives, droits civil, santé), le programme s'est avéré 

très efficace. Dans certains cas, la présence de du travailleur social a empêché les situations familiales les plus 

tragiques ont des effets graves sur les enfants. Les visites à domicile ont été cruciales pour deux raisons:  

 pour les mères: renforcement de la confiance et de l'écoute au travailleur social 
 pour le personnel du centre: mieux comprendre les conditions de vie de la population de le quartier de Antohomadinika 

 

« FORMATIONS SOCIALES ET SANITAIRES» 

Ont été réalisée des cours d'éducation et de sensibilisation, sociale et sanitaire, pour les mamans inscrites dans les 

programmes du Centre « Mère Enfant ». Ci-dessous les thèmes des sessions de formation de 2018. Chaque sujet a été 

abordé à plusieurs réunions afin de faciliter la compréhension aux femmes qui ont un niveau culturel très bas. 

Thèmes Formateurs 

« Education à la vie familial »  Mme RAZAOARIMANANA Assistante Sociale   

«Sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des 

enfants » 2 eme séance  

Mme RALAIVAHITRINIMANANA Zoly Maitresse  

« Sensibilisation sur les risques de l’alcool et la drogue : 
protéger les enfants » 

RAZAFINATOANDRO Michelin Educateur  

Préparation des mères au programme Gargote : farines 
vitaminées  

M. RAKOTONIRINA Gervais Pédiatre  
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«Sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des 

enfants » IIème séance  

Mme RAZAOARIMANANA Assistante Sociale   

 

Bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : les mères inscrits dans les programmes du Centre « Mère Enfant » 

Résultats obtenus : 

La fréquentation moyenne pour chaque cours était 60/70 femmes. Les évaluations finales ont révélé une bonne 

compréhension des questions abordées.  

REPAS DE NOEL 2017 

Dans l’esprit de partage de la joie de Noel, et comme chaque veille de cette fête, Maisons des Enfants (MA.D.E.) il a 

organisé un repas de Noel pour environ 680 mères et enfants issues d’un des quartiers les plus défavorisés 

d’Antananarivo et ses alentours.  Pour une fois dans l’année, les familles sont invitées à un vrai repas leur permettant de 

vivre un moment agréable et s’attabler dignement. Les mères et les enfants invités au « Repas de Noël » ils font partie 

d'un groupe de familles très pauvres, qui, au cours de l'année peuvent bénéficier des programmes de soutien du Centre 

Mère Enfant, réalisé par MA.D.E. Pour contribuer à la défense des droits des enfants à Madagascar.  

Le 24 Décembre 2017 ont assisté au Repas de Noël, qui a eu lieu dans la salle paroissiale dell'Ekar Antohomadinika: 

 Mères bénéficiaires : 188 

 Enfants bénéficiaires : 492 

 Bénévoles : 75 

 Equipe du Centre : 10 
TOTAL PERSONNES PRESENT : 765 
Le service et l'organisation ont été garantis par le personnel du Centre et les Bénévoles.  

 

PERSPECTIVES DU CENTRE  

A COURT TERME  
Assurer les activités suivantes :  

 Lutte à la malnutrition pour 300 enfants  
 Prévention de l’abandon scolaire pour 150 enfants  
 Soutien à la scolarisation pour 120 enfants  
 Ecoute sociale pour les mères en difficulté 
 Cabinet médicale gratuit pour mères et enfants  
 Formations d’alphabétisation Informatique  

 
A MOYEN TERME  

 Augmenter progressivement le nombre d'enfants placés dans les différents programmes 
 Mettre en œuvre plus de programmes visant à aider les mères afin qu'ils puissent devenir plus indépendantes des 

programmes d'aide. 
A LONG TERME   

 Ouverture de nouveaux Centres « Mère Enfant » 
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Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus.      

Fait à Antananarivo      le      

 

Le Président et 1ere Responsable à Madagascar  

                 PUCCINI Antonella  

 

 

 

 




