Association de co-développement
pour un enrichissement mutuel
Fiadanana

CHEF DE MISSION

Village de brousse situé à 4
jours de la capitale
Antananarivo sur la cote est.

FIADANANA
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ORIGINE DU PROJET




Depuis l’origine, Échanges Solidarité et ses partenaires ont
pérennisé leurs actions.
C'est en 2008 qu'Échanges Solidarité a démarré les missions
à Madagascar, en collaboration avec RAZANAMANGA:
 Antananarivo, un centre informatique a été créé .
 Sur la côte Est, à FIADANANA: création d’une case
anticyclonique,
 achats de fournitures scolaires,
 mise en place d’une mission médicale et dentaire,
 création de jardins solidaires, de puits, de ponts.


En 2015 une action majeure a été menée par la
reconstruction de l’école primaire et la rénovation du
centre de santé.
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CARACTÉRISTIQUES DU
PROJET 2018


Un projet solidaire à construire ensemble
L’objectif de cette mission: poursuivre ce qui a été
réalisé en associant les habitants. Les participants
définissent les contours des actions à mener en lien
avec les attentes locales. Il s’agit de travailler
ensemble. Les phases préparatoires s’effectuent au
siège
de l’association par des réunions avec le
groupe constitué et en lien avec notre correspondant à
Madagascar Frédéric LEE SIOU KONG qui, sur place,
prépare nos actions.



Un projet en cohérence avec le développement
durable
Le projet s’articule autour des richesses fondamentales:
l’eau, l’agriculture, la santé, l’éducation.
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CONTENUS DU PROJET 2018
1. La formation agricole en lien avec les groupes
constitués dans les villages environnants.
 Actions dans 2 directions :
les cultures et les jardins .
 Objectifs :
 diversifier les cultures vivrières,
 Inciter à la création de plusieurs petits
élevages pour leur assurer une nourriture
toute l’année et pour combler les aléas des
cultures dus aux fortes intempéries.
 Moyens mis en place :
 Avec Cap Solidarité et RAZANAMANGA
embauche à l’année d’un vulgarisateur
agricole, qui travaille avec les associations
locales.
4

AG du 18 mars 2018

CONTENUS DU PROJET 2018
2.

LA SANTÉ : (population concernée 15 000 personnes)

OBJECTIFS:

Donner au corps médical local, les moyens de soigner les
pathologies courantes:
diarrhées – paludisme – tuberculose – parasites
intestinaux – filariose – bilharziose - affections cutanées malnutrition.
 MOYENS:

2 médecins (généraliste et dentiste malgaches) infirmières et les bénévoles du groupe organiseront les
consultations au dispensaire,

Les patients avec des pathologies nécessitant des
opérations, seront conduits dans les hôpitaux les plus
proches.

Les frais des opérations seront pris en charge par
l’association.
 ACTIONS ASSOCIÉES :

Collecte de médicaments et de petits matériels dans les
centres médicaux RATP., de la Mutuelle du groupe RATP.

Auprès des réseaux de nos adhérents.
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CONTENUS DU PROJET 2018
3. LES SOINS DENTAIRES



OBJECTIFS :
 consultations dentaires de la population locale
avec un focus sur les enfants du collège,



MOYENS:
 Recrutement d’un dentiste Malgache, ayant une
expérience en pratique de brousse.
 Les assistants seront les membres du groupe.



ACTIONS ASSOCIÉES :
 Étude de faisabilité d'un éclairage pour les salles
de consultations et d'une adduction d'eau à partir
du puits existant ou d’un circuit collectif.
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CONTENUS DU PROJET 2018
4. LA SCOLARITE : ( primaire & collège)
 MOYENS:
 Approvisionnement en fournitures et matériel
scolaires, primaires et collèges.
 19 EPP, 2 EPP privés, 2 Collèges
 ACTIONS ASSOCIÉES :
 Évaluation des actions menées avec les missions
précédentes en lien avec les équipes pédagogiques
locales.


Sensibilisation des enfants au projet « l’eau c’est la
vie ».
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CONTENUS DU PROJET 2018
5. ANIMATION AUPRÈS DES ENFANTS
 OBJECTIFS :
 Tisser des liens avec les enfants et leurs parents
par l’intermédiaire de jeux, de chants.
 ACTIONS ASSOCIÉES :
 Nous mettrons l’accent sur l’importance de l’hygiène
et l’eau.
 Les médecins et les autorités locales seront
associés.
 Faire dessiner les enfants sur ce thème.
 MOYENS TECHNIQUES:
 courts métrages et montage photos.
8

AG du 18 mars 2018

CONTENUS DU PROJET 2018

6. L’EAU, AU CŒUR DU PROJET
Depuis 2008, nous avons construit 14 puits et réalisé un
système d’eau par gravitation.
 ACTIONS ASSOCIÉES:
 une attention sera portée aux projets collectifs portés
par la municipalité.


Un point sera effectué sur le travail de construction de
comité de quartier sur la gestion des puits, pour
qu'ensuite, les villageois les entretiennent eux-mêmes.
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BUDGET PREVISIONNEL POUR CE PROJET
2018
Santé

Consultations - opérations
médicaments

3 000 €

Scolarité

Fournitures et matériels scolaires
collectifs

1 000 €

Travaux École et dispensaire

Peinture complément pour
l’intérieur du CSB et accessoires
Bancs et tables

500 €

Éclairage des 2 salles de
consultations

Panneaux ou lampes solaires

500 €

Rénovation des systèmes
d’alimentation d’eau

Curage des puits, alimentation
dispensaire

1 500 €

Provisions pour aléas

Situations locales

1 000 €

TOTAL

7 500 €
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PARTENAIRES DU PROJET 2018
 Les acteurs locaux
Médecins, maires, fokonolona, enseignants maçons, charpentiers menuisiers, et la
population locale, participent aux actions.
 Le Comité d’entreprise de la RATP
Chaque année, il permet à l’OPC Echanges Solidarité de réaliser ses projets grâce à
sa dotation financière.
 L’Association CAP SOLIDARITE MADAGASCAR
Avec le technicien agricole local, elle assure une formation pour les hommes et les
femmes en développant des jardins solidaires.
 L’Espace santé et la Fondation de la RATP
Ils assurent la collecte de matériel médical et de médicaments, ainsi que la
logistique.
 La Mutuelle du personnel RATP
Elle soutient les actions, en offrant des médicaments et des anesthésiants
nécessaires à la mission.
 L’association « RAZANAMANGA »
Grâce à son implantation, elle participe à nos côtés au projet.
11

AG du 18 mars 2018

PARTICIPANTS
CONDITIONS DE DEPART ET DE REUSSITE DU PROJET

 UN GROUPE DE 10 à 16 PERSONNES
La construction de la mission est faite par le groupe, où chacun
doit trouver sa place. Des réunions de préparation auront lieu
jusqu’au départ.
 UN PRIX DE SEJOUR :
Autour de 1700/1800 euros (ajustable) en regard du coût du
transport et de l’inflation à Madagascar sous réserve du
prix du billet d’avion.
Possibilité de paiement en plusieurs fois.
 DATE DU SEJOUR:
Période dans les trois premières semaines de décembre; ces
dates seront définies précisement avec le groupe
( prévoir un décalage d’une ou deux journées en
fonction du transport aérien), voyage avec AIR France ou avec
Corsair.
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CONTACTS

Échanges Solidarité
34 rue Championnet
Boîte N°12
75018 PARIS
Courriels : echanges.solidarite@free.fr
jlarrere@ville-malakoff.fr
Téléphone en France : 06 74 59 26 89 / Joelle LARRERE
Téléphone à Madagascar : 00.261.341.985.746 Frédéric LEE SIOU KONG
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