RAPPORT D’ACTIVITES 2017

I.

ACTIONS EN FRANCE

1.1 LE PARTENARIAT / MECENAT EN 2017
 Fonds pour le fonctionnement France/Madagascar
Subventions renouvelées par les collectivités locales et institutions :


Mairie de St Benoît, subvention de fonctionnement en France et mise à disposition du local siège,
de salles, de bus et réalisation d’impression diverses,



Maire de Poitiers, mise à disposition de salles



Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI), financement du stage de l’infirmière du Centre
Soutiens financiers :
Les sociétés

Les Fondation














SECATOL (86)
GEODIS (86)
SARL DIEMAN (79),
THEBAULT Architecte (35)
ERG (35)
ACRITEC (38)
COLOCARTS (38)
CMI (38)
Taxi du Cornillon (38)
FOLIOT (17)
MADAMANDE (97)
Les fondations

 FOND’ACTIONS INITIATIVES (72)
 FONDATION BNP PARIBAS (75),
sous l’égide de la Fondation de France

Autres




















ADTSS, Petite Ile (La réunion)
HELPING HAND, Courseulles-sur-mer (14)
Caisse d’Epargne Poitou-Charentes, Grand
Large Poitiers (86)
Crédit Mutuel, Grand Large Poitiers (86)
EMMAUS Poitiers (86)
EMMAUS St Laurent sur Nouan (47)
Association COBATY (86)
Association ANCRE (86),
Association CŒUR EN PATE (86)
Collège Ronsard (86)
Lycée St Jacques de Compostelle (86)
Association Voxendiése (86)
Association Canoë Kayak Lucquiaud (86)
Association LIONS CLUB (97) & (87)
Lycée Roc Fleuri (16)
Association MADAKID’Z (91)
Rotary Club (97)
Association LA COUR du BIEN ETRE (38)
Association Couserans Canoë Kayak (09)

 Soutiens matériel ou logistique pour le fonctionnement à Madagascar
Dons en Matériel :







PEREIRA, Poitiers (86), don d’un portail et portillon en acier thermolaqué
SUPER U, Vivonne (86), don de vêtements et de fournitures scolaires
LUCASTOCK, La Crèche (79), don de mobilier de classes et autres
ACR DISTRIBUTION POITOU, Poitiers (86), don d’un chauffe-eau solaire
EBS, Amboise (45), don de batterie 72V 585 AH (occasion) et de connectiques
GRASSIN (86), don de peinture
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1.2 DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION
L’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur compétences
pour des missions de plus en plus complexes. Sur le terrain, à Madagascar, ces actions se diversifient
dans plusieurs domaines : social, sanitaire, éducation et formation agricole.


Création d’un poste en Mécénat de Compétences du 2/05/2017 au 30/11/2018

Une convention est signée avec BNP PARIBAS pour un Mécénat de Compétences avec Mme MarieClaude MAROLLEAU, résidente à Bordeaux (33).
Sa mission est essentiellement le montage de dossiers de cofinancement auprès de bailleurs de fonds
afin de lever des fonds, mais aussi une alternative au fonctionnement du CSM et principalement, pour
la réalisation du CFAR (Centre de formation agricole et rurale).


Renforcement du Conseil d’administration par des Antennes

2 antennes ont rejoint celle de la région Centre-Val de Loire :
- Antenne départementale Gironde
- Antenne régionale Rhône-Alpes

1.3 LES BIENFAITEURS : adhérents, donateurs, parrains/marraines et partenaires

L’association compte 558
membres bienfaiteurs
dont 138 parrainages
+ 264 Adh/Don + 41
Partenaires + 115 dons de
lait

 Le parrainage
Le nombre de parrains/marraines est stable.
Les 138 parrains/marraines assurent, à hauteur de 50 %, l’avenir des 73 enfants accueillis au
Centre (soins, nourriture, éducation).
 Les adhésions et les dons
Le nombre d’adhésions et de donateurs est en nette augmentation.
La moitié des bienfaiteurs se situe en Poitou-Charentes, les autres se répartissent en Région Centre et
Région Rhône-Alpes (Antennes) et dans les autres départements.

1.4 LES COLLECTES ET MANIFESTATIONS
Collectes de lait maternisé
En avril et octobre, 2 collectes ont été organisées par les bénévoles Fanatenane dans les magasins
Leclerc de Buxerolles et de Poitiers (avec la participation des jeunes de l’association l’ANCRE de
St Benoît).
5 jeunes en Terminal A.S.S.P Lycée Roc Fleuri de RUFFEC (16) ont également réalisé une collecte
auprès de la clientèle du magasin Géant à Angoulême.
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Au total, 346 boites ont été acheminées au CSM par les bénévoles lors des missions.

Le laboratoire HELPING HAND a renouvelé son don pour l’achat de lait maternisé et complément
alimentaire à Madagascar.
Marchés et expos-ventes
Les expositions et ventes d’artisanat malgache, lors des marchés de Noël, sont l’occasion de faire
connaître nos actions et de collecter des fonds.
 Comités des fêtes des communes de Fontaine le Comte (86)
 Comités d’entreprises de la Vienne (Clinique St Charles, CNED, DRJSCS, INSEE, Lycée Isaac de
L’Etoile)
 Club de sports : GYM IRMA Poitiers (86)
 Association « Mémoire Récré-active » (86)
Les manifestations
Organisées au profit de Fanatenane, elles permettent de récolter des fonds et sont des moments
de convivialité.


Théâtre

Le 5 février, à Lencloître (86) avec la troupe « La Ribambelle » de Colombiers (86).
Grand succès avec 212 spectateurs.


Concert

Le 20 mai, dans l’église Ste Thérèse de Poitiers, par les
chorales
VOXENDIESE
(Roches-Prémaries-Andillé),
l’ARGENTIERE (Melle) et celle de MELLERAN.
30 personnes ont pu apprécier le très beau répertoire.


Brocante de Noël

Le 3 décembre, sur la place de St Benoit, avec 25
exposants/brocanteurs, vente de crêpes et de gâteaux. Très
belle réussite malgré le froid.


Loto

Le 8 décembre, dans la salle des Castors de Buxerolles. Très grand succès avec 300 personnes.
Forum des associations
Le 9 septembre, participation au forum des associations de St Benoît.
Sensibilisation des jeunes


Au collège Pierre Ronsard de Poitiers (86), des élèves de plusieurs classes poursuivent des
actions de solidarité avec le club « Unissons-nous pour l’Humanité ! ». 400 € nous sont remis.



Au Lycée Roc Fleuri de Ruffec (16),

o
5 jeunes en Terminal A.S.S.P se sont engagés pour des actions de collectes de fonds.
Avant la collecte de lait, elles avaient organisé une tombola. Les 800 € récoltés ont été destinés à la
réhabilitation de la pouponnière.
o
Les jeunes de la 1ère année de BAC PRO ont récolté des fonds grâce à la vente
d’articles fait maison sur des marchés : confiture, cartes de vœux, cadres, vêtements en laine.
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 Au Lycée St Jacques de Compostelle de Poitiers, les élèves de 4ème ont organisé un bal sur le
thème des jumeaux. 460 € ont permis l’achat de matériel médical destiné à l’infirmerie.
1.5 ACTIVITES DES ANTENNES
Projection du film et débat à Bordeaux
Le 12 décembre, soirée-débat sur la malédiction des jumeaux dans la région Sud-Est à Madagascar
organisée au cinéma Utopia de Bordeaux, avec la projection du film LES JUMEAUX MAUDITS, en la
présence du réalisateur Philippe Rostan,
Conférence suivi d’un repas solidaire à Grenoble
Le 30 septembre, l’association « Vivre à Saint-Hilaire » recevait
l’Equipe mobile de soins et de formation d’orientation
psychanalytique de Grenoble qui a animé une conférence sur
les actions de Fanatenane avec la projection illustrant leur
première mission puis la présentation du film de Philippe
Rostan.
La soirée s’est terminée par un repas préparé par les
bénévoles. Les bénéfices ont été versés à Fanatenane.
Financement participatif avec la plate-forme LEETCHI
Cette cagnotte a été ouverte par un membre de l’antenne Rhône Alpes pour financer les missions de
santé mentale de l’équipe mobile EMSFOP. 70 donateurs ont participés en ligne.

1.6 NOUVEAU PARTENARIAT AVEC TWOCUTE
Charlotte et Christophe, deux jeunes jumeaux dynamiques,
créent et vendent en ligne, sur leur site : www.twocuteparis.com, des vêtements pour les jumeaux et les fratries.
Pour sensibiliser la cause des Jumeaux de Madagascar et
nous aider à trouver de nouveaux parrainages, Twocute a
présenté Fanatenane à sa communauté en traduisant le site
Fanatenane en anglais.

Des vêtements pour les enfants du Centre

1.7 LES ACTIONS DE COMMUNICATION
 2 documents de fidélisation annuels :
 Deux lettres de liaison (en n/b) envoyées aux membres bienfaiteurs et partenaires
 Deux cartes de parrainage (couleur), destinées aux parrains/marraines
 Une newsletter bimensuelle. Elle vient s’intercaler entre les documents biannuels.
 Les médias, la presse nous accompagnent tout au long de l’année : Radio bleu et Radio Accord,
Nouvelle République, Centre Presse et Courrier français, Affiche hebdo, Tendance
 Le site Internet : http://fanatenane.fr
 Les actualités sur Facebook : https://www.facebook.com/fanatenane
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II - ACTIONS A MADAGASCAR

2.1 LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
Le renouvellement de l’accord de siège a été signé tardivement suite à la mise en place d’un nouveau
dispositif du ministère des finances.
Le terrain de 110 ha est borné et le dossier est déposé auprès du Ministère des Domaines pour sa
mise à disposition gracieuse.

2.2 APPUIS ET PARTENARIATS
L’Etat :





L’Etat malgache dans le cadre de l’accord de siège et de l’agrément à vocation sociale
Le ministère de la santé dans le cadre d’un Partenariat « Public-Privé »
Le ministère de l’éducation nationale, direction de l’éducation préscolaire et de
l’alphabétisation
Le ministère de l’agriculture et la direction des domaines et de la propriété foncière

L’appui à Mananjary :
 Le Comité de Soutien Local (CSL)
 La municipalité
 Le Tribunal de Grande Instance, le juge des enfants
 Le Centre Hospitalier du District (CHD), le médecin inspecteur
 La Circonscription Scolaire CISCO
 La Circonscription du Développement Rural
 Le service foncier
Les Mécénats :
- Fondation TELMA, Antanarivo
- Médecin du Monde, suivi de cas particuliers
Association pour le Développement du Tourisme
Social et Solidaire (ADTSS), soutien fidèlement le
Centre social afin de renforcer les campagnes de
sensibilisation en brousse.
Le LIONS CLUB de St Junien (87) avec l’appui
d’Intersport, a offert 100 imperméables enfants et
adultes.

2.3 L’ORGANISATION DU PERSONNEL
Fanatenane a 53 employés permanents + 2 employés de l’Etat (3 P)
Nombre de salariés au Centre Social et Médical en 2017
- Au Centre Social : 49 salariés
- Au Centre de santé : 6 salariés dont 1 médecin et 1 sage-femme payés par l’Etat
- Pour les travaux d’investissement et d’entretien des bâtiments : 6 ouvriers.
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Les mouvements de personnel en 2017
Embauches

Départs

Isabelle, aide comptable
Francine, gouvernante
Lydia, éducatrice surveillante
Flavien, gardien
Edna, mouvement de poste : nounou
Léthizia, éducatrice surveillante
Anicette, institutrice
Herbert, mouvement de poste : directeur socio-éducatif

Adelin, responsable social, licencié
Marcelin, menuisier plombier, licencié
Adrien, instituteur, démission
Jim, fin de contrat
Emmanuelle, surveillante, licenciée

Le personnel en poste en 2017
Le centre social
Les cadres
1 directeur général
1 Responsable
Administratif et
Financier
1 directeur socioéducatif

Le centre de santé

Les employés

Les cadres

Les employés

1 gouvernante

13 nounous

1 infirmière
coordinatrice
santé

1 dispensateur/
gestion de la
pharmacie

1 aide comptable

3 éducateurs surveillants,
3 éducateurs préscolaire,
1 éducateur éveil

1 sage-femme
de l’Etat (3P)

1 gardien

1 instituteur EPP

1 médecin de
l’Etat (3P)

1 femme de
ménage

1 responsable
linge
1 chef magasinier
et sécurité

4 cuisinières
4 laveuses
1 femme de ménage
5 ouvriers chantier
2 ouvriers agricoles
1 conducteur tuc tuc
4 gardiens

Les contributions sociales obligatoires
Le salaire minimum d’embauche (SME) mensuel est de 42 €.
Le CSM est affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) pour la protection sociale en
faveur des travailleurs du secteur privé pour les prestations : familiales, accidents du travail et de
maladies professionnelles, pensions de retraite. L’employeur verse 13 %, le salarié 1% et une
cotisation de 1 % pour la santé est prélevée sur leur salaire.
L’impôt sur les revenus est
prélevé à la source et reversé
par Fanatenane à l’IRSA
(Impôts sur les Revenus
Salariaux et Assimilés). Il est
de 20 % du salaire imposable
pour les salaires au-dessus de
250 000 Ar (taux moyen 1
€=3500 Ar). Pour les autres
salariés, le prélèvement est de
2 000 Ar mensuel (0.60 cts
environ).
Réunion avec tous les personnels avant le départ de la mission en la présence du CA.
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2.4 PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PAR LE CSM
a) L’association Fanatenane a pris en charge 241 enfants
 73 enfants vivent au CSM (dont 62 jumeaux et 1 fratrie de triplés).
 51 enfants replacés dans leur famille (dont 26 jumeaux).
 117 jumeaux sont maintenus dans leur famille dont 1 famille de triplés
130

Jumeaux
Orphelins & en détresse

110

113

90

62

70

50

25 26

30

11

4

10
-10

Centre

Replacés
en famille

Restés
en famille

Avant la prise en charge d’enfants, une enquête sociale est faite pour décider de les accueillir
définitivement ou de les maintenir dans leur famille. Le Centre encourage les familles à garder leurs
bébés malgré la coutume et leur situation de détresse.
Les enfants, orphelins de mère, sont admis au Centre pour une garde provisoire de 2 ans maximum.
Mike (directeur du Centre) et Herbert (directeur socio-éducatif) rappellent aux parents leurs
devoirs et les encouragent à rendre visite à leurs enfants au Centre pour un replacement possible.
Leurs frais de déplacements sont pris en charge pour faciliter ces visites.
14 nouveau-nés pris en charge par le CSM et 3 jumeaux replacés dans leur famille
Accueillis au CSM
(4 jumeaux)
Falio & Avotra nés le 18/09/2017
Aïna & Sitraka nés le 12/10/2017

Maintenus en famille
(6 jumeaux et 4 orphelins de
mère)
Elodie & Herliette
nées le 2/05/2017
Noela & Noeli
nées le 21/09/2017
Fahasoavana & Fanomezantsoa
nées le 30/09/2017
Ezrah né le 13/01/2017
Jean né le 19/05/2017
Marte née le 22/07/2017
Sambisolo né le 17/08/2017

b) Le développement de l’enfant
Le suivi santé au CSBII
Depuis l’ouverture du CSBII, les enfants du Centre ou replacés
dans leur famille et les enfants maintenus dans leur famille
(excentrés) sont suivis gratuitement par le personnel médical.
Les enfants vont bien dans l’ensemble.
Nous avons un cas de drépanocytose d’un enfant âgé de 3 ans.
Quelques enfants ayant un retard psychomoteur, sont suivis par
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Replacés dans leur famille

Géraldin & Géraldo, 12 ans
Christian, 12 ans (jumeaux décédé)

une équipe de pédopsychiatres, lors des missions au Centre. Ces professionnels ont proposé des
aménagements et des activités individualisées spécifiques.
Une aide maternelle a été formée et prend en charge Alidy et Marie-Claire qui ont un
comportement autistique.

L’éducation
Année Scolaire 2017/2018

a) La scolarité : 56 enfants sont scolarisés
 30 enfants dans 3 écoles privées de Mananjary (3 et 4
kms environ du Centre « Marie-Christelle ») :
- à St Paul : 3 en GS maternelle et 13 en primaire
- à Victoire : 5 en GS maternelle, 4 en primaire et 4 en
secondaire
- au lycée FJKM : Solo Paul (20 ans). Après avoir réussi
son BEPC (diplôme indispensable pour valider son
inscription en terminale), il passera son BAC en 2018.

30
25
20
15
10
5
0

20

24
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Prim.

Second.

 7 en Ecole Primaire Publique (EPP) en demi-journée et au Centre, avec une institutrice à temps
partiel.
 19 enfants sont à l’Ecole Préscolaire « Marie-Christelle » au Centre :

- 12 en maternelle : 6 en Petite Section et 6 en
Moyenne Section.

- 7 au jardin d’enfants (2 à 3 ans).
Le jardin d’enfants est dans la bibliothèque par
manque de salle.
1 enfant du personnel fréquente l’école préscolaire du
Centre.
Un tuc-tuc motorisé transporte les plus jeunes enfants,
les autres partent à pied.
Prise en charge dès leur retour d’école :
 Les enfants de 2 à 6 ans, par 1 surveillante-éducatrice et 2 aide-maternelles (toilettes, jeux,
repas, coucher) et 2 grands enfants à tour de rôle.
 Les enfants à partir de 7 ans, par 2 surveillantes-éducatrices, elles assurent le soutien scolaire,
aidées par 2 personnels de la direction.
b) Les vacances
Vacances au Centre :
De nombreuses activités sont organisées par les éducateurs :







Organisation de jeux ludiques et éducatifs adaptés aux tranches d'âge
Apprentissage de la langue française dans des ateliers de lecture
Participation aux tâches ménagères du Centre
Activités de jardinage
Sorties à la plage et en pirogue sur le canal des Pangalanes
Scoutisme

Vacances en famille :
D’autres enfants ont la chance d’aller passer leurs vacances dans
leurs familles.
Zoïna & Marie-Anna (2 ans), heureux
d’être en vacances chez leurs parents.
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Vacances des enfants replacés :
Pendant les vacances, il est logique et naturel que des enfants replacés reviennent au Centre. Il est
conseillé qu’ils ne restent pas plus de 15 jours et leurs parents signent une lettre de décharge.
Week-end :
Certains enfants partent en week-end prolongé chez des employés qui ont des enfants.
D’autres font du scoutisme.
c)

Visite des familles

De plus en plus de familles renouent un lien avec leurs
enfants. Certaines leur rendent visite ou les prennent en
vacances, grâce au suivi du directeur socio-éducatif qui leur
demande de venir au Centre le plus souvent possible. Leur
déplacement est financé par Fanatenane.
Lutécia & Sébastien (14 ans) et leur papa

2.5 EVOLUTION DES COMPORTEMENTS DES FAMILLES
a) Enfants replacés dans leurs familles
Le directeur socio-éducatif visite les enfants replacés dans leur famille et vérifie si tout se passe bien.
b) Maintien des jumeaux dans leur famille :
L’évolution de la coutume est le résultat des campagnes de sensibilisation en brousse, menées
régulièrement par le CSM et le CSL (Comité de Soutien Local) auprès des populations ciblées et des
rois coutumiers, gardiens des traditions.
Pour la protection des jumeaux, le CSL est devenu le médiateur entre le CSM, les familles et les rois
coutumiers.
Cette année 3 familles ont osé braver la coutume.
4 bébés, orphelins de mère, ont reçu une aide alimentaire en boîtes de lait maternisé.
Au cas par cas, un soutien aux familles est proposé et déterminé (lait maternisé, riz, layette, savon,
moustiquaire…) en évitant l’assistanat.
Ce soutien est réévalué régulièrement, en fonction de l’évolution de la situation des familles.
Ces familles doivent se déplacer volontairement au Centre pour les consultations médicales
mensuelles des nouveau-nés, pour recevoir lait et autres aides.

2.6 LE DIRECTEUR SOCIO-EDUCATIF EST SUR TOUS LES FRONTS
Il est chargé :
- de la coordination de l’équipe éducative,
- de l’accueil des nouveaux enfants
- des visites d’intervention sociale auprès des familles des enfants du
Centre, des enfants replacés et/ou maintenus dans leurs familles.
- du maintien du lien socio-éducatif afin d’accorder le droit à la
scolarité à tous les jumeaux tabous, inscrits au cours de leur année de
naissance. Fanatenane prend en charge les frais scolaires en école
publique et veille au bon emploi des sommes versées.
Nous constatons une augmentation du maintien et du retour
des enfants jumeaux au sein de leurs familles.

2.7 LE CENTRE DE SANTE DE NIVEAU II (CSBII)
Un médecin d’Etat est en poste au CSBII depuis octobre
2017 et travaille en étroite collaboration avec l’infirmière
coordinatrice.
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Le centre de santé CSBII est implanté dans le fokontany de Marofinaritra, à l’ouest de la ville et
couvrent 8 quartiers où habitent 14 186 individus.
Les activités et fréquentations du CSBII
Les activités sanitaires du CSBII :
 Suivi médical des enfants en danger
(infections respiratoires aigües, diarrhées,
paludisme, IST …).
 Soins (pansements et injections)
 Vaccinations
 Surveillance nutritionnelle
 Consultations prénatales et post-natales et
suivi des grossesses
 Planification familial
 Accouchement à la maternité





Consultation au CSBII

2015

2016

2017

Population externe

1188

2279

1557

Mère et Enfants Excentrés
en famille

209

230

274

Le personnel CSM + CSBII

591

542

573

Enfants pensionnaires du
CSM

46

91

117

Cas sociaux grande détresse

30

19

17

Total

2064

3161

2538

2538 consultations au dispensaire, soit en moyenne 228 consultations par mois.
712 consultations prénatales
61 accouchements à la maternité

La fréquentation du CSBII est en baisse
de 20 %, une seule infirmière avait la
charge des activités du Centre de santé.
Par ailleurs, le taux de fréquentation des
enfants jumeaux maintenus dans leur
famille
est
en
nette
augmentation, sachant que les soins
sont gratuits.
Les difficultés financières des familles
sont un véritable frein à l’accès aux
soins. La population s’adresse bien
souvent aux marchands ambulants.

Les maladies les plus rencontrées au CSBII
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La fréquentation de la maternité

Réunion de sensibilisation avec les matrones des quartiers voisins
Suite à la baisse des fréquentations au niveau de la maternité, Aurélie, l’infirmière, assistée du Dr Elie,
a organisé une réunion dans le but d’améliorer la prise en charge de l’accouchement afin de réduire la
mortalité maternelle et infantile.
9 matrones et 7 agents communautaires étaient présents.
Rappel des conseils :
o Encouragement des femmes à venir aux
consultations prénatales dispensées au CSBII
(au minimum 1 pour éventuellement dépister les
risques).
o En cas d’accouchements compliqués (paralysie,
rougeole de l’enfant…), diriger les femmes vers
L’hôpital de Mananjary.
o Déclaration obligatoire des naissances avec
l’aide des agents communautaires
o Sensibilisation sur l’importance des vaccinations
des nourrissons (protocole national)
Une valisette contenant gants stériles, clans pour ombilic et masques est remise à chaque matrone.
Le Docteur Elie, envisage une rencontre avec le médecin inspecteur afin de solliciter une formation
pour les matrones. Elles sont favorables à cette idée.
Gestion de la pharmacie et des prestations
Un programme, élaboré par un bénévole, permet de gérer les stocks
de médicaments et les prestations enregistrées en caisse. Un
contrôle hebdomadaire du journal caisse est effectué par la
comptable du Centre.
Des statistiques sont réalisées à partir des Rapports Mensuels
d’Activités (RMA) et du programme de gestion.
Gestion de la pharmacie par Jean-Christ

2.8 LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE
Après quelques démarches administratives, l’état malgache a
décidé de mettre gracieusement à la disposition de
Fanatenane, la parcelle de 110 ha du domaine « Mantasoa
2000 » que L’Association des Jeunes Fermiers de Mananjary
(A.Je.F.A.M) libère pour nous.
Le bornage de ce terrain, situé à 40 km de Mananjary, sur la
commune rurale d’Antsenavolo, a été fait et le dossier est en
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phase de finalisation. L’endroit est favorable pour l’implantation d’une école d’agriculture et de sa
ferme-pilote : le terrain est vallonné avec des parties sèches et d’autres humides, il est bordé par une
rivière qui fournira l’eau nécessaire à l’exploitation agricole.
Les dossiers de financement du projet sont en cours auprès de plusieurs organismes et fondations.

2.9 LES MISSIONS SANITAIRES ET CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
Deux fois par an, les missions permettent le suivi et le renforcement des actions menées par
Fanatenane avec l’aide de bénévoles français en collaboration avec les autochtones. Elles sont
définies en fonction des besoins identifiés sur le terrain.
Les missions techniques et administratives avec des membres du CA, membres des Antennes,
aides-soignants, enseignants et éducateurs, techniciens du bâtiment et administratifs interviennent au
CSM, au CSBII, sur le projet CFAR et sur les missions itinérantes en brousse.
Les missions santé avec les professionnels médicaux interviennent au Centre en collaboration avec
les professionnels de santé malgaches, attachés au CSBII.
L’Equipe Mobile de Soins et de Formation d’orientation psychanalytique, constituée de
spécialistes en pédopsychiatrie travaillant dans le bassin grenoblois, est intervenue lors deux missions
auprès du personnel et des enfants. Un travail fait sur du long terme, reconduit en 2018.
Principales actions menées lors des missions 2017
Suivi administratif et Suivi des projets
- Accompagnement du comité directeur et suivi du fonctionnement du CSM & CSBII et de l’Ecole
- Démarches pour le dédouanement du camion
- Relation avec les autorités locales
Suivis techniques
-

Etat des lieux des bâtiments et des extérieurs
Installation sanitaire et électrification de la classe préscolaire et maison parentale
Révision et mise en place de batteries du parc solaire et d’un chauffe-eau solaire
Aménagement des espaces de cultures (fruitiers, vanille) et de l’environnement
Mise en service de la décortiqueuse et optimalité de la méthanisation
Formation d’une équipe d’intervention au CSM en sécurité et lutte contre l’incendie
Evaluation de l’organisation de la lingerie et de la tenue des vêtements des enfants
Suivis techniques et administratifs agricoles

- Collaboration avec un bureau d’étude pour la faisabilité et l’implantation des infrastructures
- Rencontre de bailleurs de fonds et de partenariats potentiels pour les formations
Equipe soins psy et formation
- Poursuite des formations à partir des expériences racontées ayant été problématiques.
- Soins aux enfants et formation du personnel, rencontre de cas, parents d’enfants
- Bilan et construction des programmes d’intervention
Aide et accompagnement actions médicales
- Accompagnement de l’infirmière et de « l’Equipe soins psy et formation »
- Observation et accompagnement de l’éveil psychomoteur des tout-petits.
- Vérification des stocks de médicaments

Les rapports remis par les bénévoles à Fanatenane après chaque mission permettent de repérer les
difficultés rencontrées et d’optimiser les prochaines missions organisées.
Cette année, nous n’avons pas fait de missions itinérantes en brousse, faute de professionnels de santé
bénévoles (médecins et dentistes).
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 Mission du 22 avril au 21 mai 2017
4 bénévoles de l’Equipe Mobile en soin psychiatrique
et formation,
1 Lt-colonel pompier du SDIS : formation « SapeurPompier »,
2 responsables CFAR : études de faisabilité et étude
d’implantation du château d’eau,
1 infirmière : suivis des actions médicales avec
Aurélie,
8 techniciens : suivis techniques et administratifs.

 Mission du 10 octobre au 19 novembre 2017
4 bénévoles de l’Equipe Mobile en soin psychiatrique et
formation,
1 médecin interne / pédiatrie : consultations à la nurserie
3 infirmières : suivi des actions médicales avec Aurélie au
CSM et au CSBII et de l’hygiène, accompagnement à
la nurserie
10 techniciens et administratifs : suivi technique, éducatif et
administratif.
Observation auprès des petits en salle d’éveil

 Mission de formation en sécurité et lutte contre l’incendie

-

Mettre en place progressivement la formation des
équipes, en partenariat avec le SDIS 86
Poursuivre cette formation par des exercices
réguliers
Reconduire ces formations tous les 6 mois

10 employés du CSM ont participé à la formation.

2.10 L’ENGAGEMENT DE BENEVOLES
Johanna, éducatrice spécialisée, s’est engagée pour
6 mois pour apporter ses connaissances.
Elle a collaboré avec les équipes éducatives pour mettre en
place des activités contribuant au bon développement
physique, psychologique et effectif des enfants à partir de 6
ans.
12 jeunes de l’association de l’ANCRE de St Benoît (86) sont allés au Centre « MarieChristelle » pour un séjour pédagogique (aide, découverte,
échange).
Répartis en 4 groupes avec des enfants du Centre, ils ont
d’abord participé aux activités : construction, cuisine,
bibliothèque, éveil des enfants.
Puis, avec 26 jeunes du Centre (8 à 13 ans), ils sont partis
en « road-trip » découvrir la culture malgache en passant
par Fianarantsoa et Ranomafana.
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2.11 LES INVESTISSEMENTS
Inauguration de la chapelle St André
En la présence du Vicaire, la
chapelle a été bénite et 6 enfants
du Centre sont baptisés dont 2 du
personnel. La chorale des enfants
et du personnel animait la messe.
La fête s’est terminée par le
partage d’un zébu à tout le
personnel
du
Centre,
en
remerciement du travail accompli
tout au long de l’année.
L’éducation et la réinsertion sociale des enfants est au cœur de nos préoccupations.
« L’Ecole Préscolaire n’a qu’une seule classe, et le Jardin d’enfants occupe la bibliothèque ».

La Classe de Maternelle

Le Jardin d’enfants à la bibliothèque

2 bâtiments sont construits grâce à nos partenaires :


La Fondation TELMA de Madagascar, partenaire exclusif, a financé la construction
d’une 2ème classe avec un logement de fonction qui sera inauguré en 2018.

 Fond’Actions Initiatives et la Sté Madamande ont financé la Maison Parentale avec des
sanitaires et un espace pour les échanges et l’éducation.


Lancement des travaux de réhabilitation de la nurserie avec des espaces nuit par tranche
d’âge et une pouponnière séparée. Une salle a été construite en prolongement pour les 6/7 ans
avec des sanitaires plus grands et fonctionnels.
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Un nouveau portail est posé à l’entrée du CSM (don de l’Ets PEREIRA) et construction d’un
mur de clôture avec un grillage pour sécuriser les espaces, en cours de construction : les
travaux seront poursuivis en 2018 selon les fonds disponibles.

Un chauffe-eau solaire de 254 litres (don d’ACR) est installé pour fournir l’eau chaude au CSM.

2 nouveaux bungalows ont été construits
Création d’espaces verts et ombragés autour des bungalows, à l’initiative d’un bénévole malgache.
Achat de 2 camions-conteneurs pour l’acheminement des dons en matériel et autres.
Afin de couvrir des frais des conteneurs, les véhicules sont revendus à Madagascar.
Le camion frigorifique acheté en janvier a été revendu et un autre a été acheté en octobre pour être
acheminé en 2018.
Expédition de matériels divers (1 scooter, chauffe-eau
solaire, panneaux solaires, batterie solaire, portail
d’entrée, grillage de clôture, peintures, câbles
électriques, sanitaire, armoires, bureaux, matelas
médicaux, tuyaux d’irrigation, tuyau de PER, bancs,
revêtements de sol, lait maternisé…).

Acquisition d’un bus pour les déplacements
des enfants et des bénévoles lors des missions,
qui a été acheminé en septembre dernier.
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