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Projet de programme 2022 
à examiner en séances de travail préparatoires

Mananjary - Nosy-Varika – Ampanotoana - Masomeloka 
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Travaux de rénovation 

.  A Ampanotoana, travaux de remise en état du collège, de l’EPP (en 

coordination avec le CISCO, le FRAM et les parents d’élève) 

et du centre de soins. 

.  A Mananjary travaux de remise en état de l’orphelinat de Tsarazaza.

Programmation 

→ Remise en état des toitures et murs des bâtiments en place; 

→ Remise en état des ouvertures (portes et fenêtres) ;
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L'eau

Les puits et points d’eau 

Programmation 

→ Remise en état de puits

→ Nettoyage, sécurisation, couverclage
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La santé

Les soins dentaires

Programmation :

→ Soins gratuits organisés sur le village d’Ampanotoana et pour les villages alentours

→ Distribution de brosses à dents, de dentifrice aux patients et conseils de prévention
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La santé

Soins médicaux

Programmation 

→ Equipement en matériel médical du CSB

→ Consultations médicales pour la population d’Ampanotoana au Centre de soins 

du village ;

→Traitement vermifuge des jeunes enfants de l’école primaire d’Ampanotoana ;
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La santé

Matériel de soins 

Programmation 

→ En collaboration avec l'infirmière, reconstitution de malles de première 

urgence et du matériel de soins de premier secours, remise de médicaments à 

Ampanotoana.
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L'École

La scolarité des élèves d’Ampanotoana

Programmation 

→ Fourniture de matériel scolaire (cahiers, stylos, compas, équerres, règles…) aux 

élèves du Collège.

→ Fourniture de matériel scolaires (cahiers, crayons, ardoises…) pour les enfants de 

l’École publique primaire pour leur première année scolaire.
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L'École 

Soutien pédagogique aux enseignants d’Ampanotoana 

Programmation 

→ Séances d'échanges et de discussions en français pendant le séjour, afin d'améliorer la 

maîtrise du français par les enseignants : Deux heures et demie de cours de français aux 

enseignants du Collège et de l'école primaire du village animées quotidiennement par des 

membres dédiés de l'équipe, autour de causeries sur des thèmes choisis préalablement 

par les participants.
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L'École 

Soutien pédagogique aux enseignants d’Ampanotoana 

Programmation 

→ Fourniture de matériel pour les enseignants : livres du maître, craie, 

matériel de géométrie, dictionnaires, etc.

→ Cours de chants aux enseignants à destination des élèves avec remise 

des textes, interventions directes auprès des élèves.
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L'École

La scolarité des élèves de Nosy-Varika

 Deux jours seront consacrés à la distribution de matériel sur ce site

Programmation 

→ matériel pour les enseignants : livres du maître, craie, matériel de géométrie, dictionnaires, etc.

→ distribution habillement pour les élèves du Lycée

→ ordinateurs aux enseignants du Lycée.

→ matériel sportif pour les élèves du Collège et du Lycée.
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La détente et l'ouverture culturelle

Programmation
→ Séances de projection de films (Ampanotoana)
→ Reconstitution d'une petite bibliothèque, avec des livres jeunesse et des ouvrages 
culturels, pour Ampanotoana
→ Organisation de grands jeux avec les élèves du Collège, d'un tournoi de football 
masculin et féminin et de pétanque, avec des dotations aux vainqueurs et à tous les 
participants, remise de matériel de sport à Ampanotoana.
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Le budget

Principes mis en œuvre

→ Comptabilité séparée des dépenses de séjour des participants.

→ Remise de facture pour toute dépense par les prestataires ou commerçants.

→ Chaque paiement sous un double contrôle par les membres de l’équipe.

→ Gestion des liquidités assurée par le chef de projet.
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Le budget

Concernant les travaux

→ Budget déjà validé par le CA d’Echanges Solidarité,.

→ Collecte de dons par HelloAsso effectué par Echanges Solidarité pour la 

couverture des compléments de besoin consécutifs au passage des cyclones

→ Paiements effectués en fonction de l’avancée des travaux et après présentation 

d’une facture.

→Aucune possibilité de dépassement de l’allocation budgétaire.
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Le budget

Concernant les frais de séjour

→ Ils doivent couvrir toutes les dépenses générées par le déplacement du groupe : billets 

d’avion, transport sur place, hébergement, repas et petits déjeuners, boissons, visites et 

animations diverses.

→ Estimation selon l’expérience des années passées : environ 1900 euros par personne pour 

3 semaines (sauf évolution des tarifs actuels des billets)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Mission MADAGASCAR 2022  

MANANJARY 

NOSY-VARIKA

AMPANOTOANA

MASOMELOKA
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