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Merci !

Lettre de la fondatrice de Zazany
Madagascar
Chers tous,
Tout d’abord, je tenais à remercier nos précieux donateurs de nous avoir accorder toute leur conﬁance en nous soutenant avec nos projets de l’année
2019. Sans vous tout ce que nous avons accomplis, n’aurait pas été possible.
En ce début d’année 2020, Zazany Madagascar s’annonce sous une belle année avec des grands projets en perspective. Beaucoup d’enfants auront
certainement la chance d’être parrainés et par conséquent voir leur condition de vies améliorée grâce au parrainage...
Mais avant de vous parler de ce qui nous attend pour l’année 2020, revenons sur le bilan de l’année 2019, où Zazany Madagascar a débuté ses activités
humanitaires pour aider les enfants défavorisés malgaches.
●
●
●
●
●
●

●
●

5 enfants ont été parrainé et sont très heureux de leur nouvelle vie grâce à la générosité des parrains
Nous avons contribué à l'amélioration et à la croissance du jardin potager scolaire de l'EPP Mahamasina-Est
Avec le concours national des écoles sur le thème de « Lutte contre la malnutrition » organisé par le Programme Alimentaire Mondial avec les
Écoles Primaires Publiques, nous avons participé à l'achat des tenues des élèves participants et des bâches de messages de sensibilisation
Nous avons également distribué 147 kits scolaires ont été distribués à deux Écoles Primaires Publiques (Mahamasina-Est et Anosisoa) pour
permettre aux élèves de CM2 de passer leur examen de ﬁn d’année en toute sérénité
Nous avons participé à la reconstruction de l’école primaire publique Ankadimanga
Nous avons acquis un partenaire ﬁnancier de taille dans le nom de CSE de Dassault Aviation, un grand groupe français en aéronautique, en
nous faisant un don de 1700€ sur un projet d’acquisition de 67 de tables/bancs pour deux Écoles Primaires Publiques (Ankadimanga et
Anosisoa)
Nous avons participé au forum des Associations Paris 4ème via duquel nous avons pu collecter des dons
Nous avons également été rapproché par une étudiante canadienne aﬁn de collecter des informations auprès de nos écoles bénéﬁciaires de
nos actions pour rédiger sa mémoire sur le thème de l’électriﬁcation sur l’éducation des élèves du cycle primaire. Son séjour à Madagascar a
été fructiﬁant.

En ce qui concerne l'année 2020, elle commence plutôt bien pour Zazany Madagascar...les deux premiers mois de l’année, nous avons
●
●

4 enfants en situation diﬃcile parrainés.
gagné un partenariat dans la mode, MANALAZY, la marque n°1 de Streetwear Malagasy qui allie le style et l’humanitaire avec Zazany Madagascar.
Elle s’engage à reverser 1€ à chaque commande sur le site manalazy.com est devenu notre partenaire

Et dans les mois qui vont suivre, nous aurons :
●
●
●
●

Des jeunes scouts partiront à Madagascar pour une mission humanitaire auprès des écoliers.
Une reconstruction d’un collège à Amboditavolo
Une restructuration d’une école maternelle à Amboditavolo
La réhabilitation des infrastructures de l’EPP Anosisoa etc ...Les détails seront mis sur le site très bientôt ....

En matière de transparence ﬁnancière, les 87% des dons sont alloués aux actions sur le terrain. Le reste sert aux frais de fonctionnement de l’association, à la mise en oeuvre et à la
gestion des programmes sociaux sur le terrain et à la recherche de ﬁnancement.

www.zazany-madagascar.com

Lettre de la fondatrice de Zazany
Madagascar
Voilà 10 mois que Zazany Madagascar a entrepris cette aventure associative et humanitaire pour aider les enfants les plus démunis malgaches, pour l’éducation. Et notre
bilan est plutôt positif après seulement quelques mois d’activités, ce qui nous rend conﬁants pour l’année à venir. Nous travaillons avec des collaborateurs locaux digne de
conﬁance et pour cela nous avons beaucoup de chance. De nombreuses écoles comptent sur nous. D’autres écoles nous demandent de l’aide en voyant nos actions sur les
réseaux sociaux, mais n’ayant pas beaucoup de ressources ﬁnancières pour satisfaire tout le monde, nous sommes parfois contraints de refuser, ce qui nous brise le coeur. Nous
continuons avec les projets prévus avec les écoles pilotes avec qui nous travaillons, pour l’instant. Néanmoins, nous sommes conﬁants pour l’avenir de Zazany Madagascar et
espérons fortement aider de plus en plus d’enfants.
« On ne peut pas sauver tout le monde mais chaque effort permet d’aller de l’avant. » Pourquoi je fais ce que je fais pour l’association Zazany
Madagascar ? Parce que c’est une obsession d’aider les enfants les plus démunis malgaches. Je suis issue d’une famille pauvre et à mon époque j’aurai bien aimé croiser une
association telle que ZM mais malheureusement, ça n’existait pas. Aujourd’hui, j’ai cette chance de pouvoir agir, d’apporter un changement dans la vie des plus démunis à
travers ce projet humanitaire qui me tient donc vraiment à coeur... Malgré les obstacles, les diﬃcultés que je rencontre dans le monde associatif, j’essaie de me rappeler souvent
pourquoi j’ai commencé ce projet. Cela m’aide à ne pas abandonner. Gérer une association et être bénévole c’est aussi faire preuve d’opiniâtreté, d’humilité, de gratitude. Faire
don de son temps, de son argent parfois pour que les choses avancent et que l’association Zazany Madagascar puisse se développer. Je suis très impliquée et motivée dans ce
que je fais pour mon association car je souhaite chaque enfant puisse avoir la chance de sortir de la zone de la pauvreté et avoir un avenir meilleur. Les enfants sont l’avenir d’un
pays, c’est pourquoi nous misons sur l’enfance et l’éducation. J’aurai tant aimé aider beaucoup plus d’enfants mais hélas, nous devons nous adapter avec nos ressources. Malgré
tout, j’éprouve de la gratitude de ce que nous faisons et ce que nous avons déjà accomplis.
Comme toute association et ONG, nous fonctionnons avec les dons et sans dons, on ne peut pas aller bien loin malgré nos bonnes volontés d’aider ceux qui n’ont pas de chance.
C’est pourquoi, nous sommes à la recherche de ﬁnancement en permanence aﬁn de permettre à nos projets sur le terrain de se concrétiser comme nous l’avons déjà fait pour la
reconstruction de l’EPP Ankadimanga et bien d’autres
Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien ﬁnancier. Sachez d’ores et déjà que nous sommes très reconnaissants de votre don, peu importe le montant de votre don.
Permettez aux enfants vulnérables de sortir de la situation de la pauvreté en nous soutenant, en leur permettant d’avoir une éducation de qualité et devenir autonomes.
Voulez-vous être acteur du changement dans la vie des enfants ? Mettons KO à la pauvreté avec nos petites actions. « Les petites actions font de grands
changements »
Amicalement,

www.zazany-madagascar.com

Projets réalisés en 2019
147 élèves des Écoles Primaires
Publiques
Mahamasina-Est
et
Anosisoa
à
Tananarive
Madagascar, ont bénéﬁcié de Kits
Scolaires cette année via notre
association
et
grâce
à
la
générosité de nos bienfaiteurs.
70 KITS SCOLAIRES pour les élèves de CM2
de l'EPP (École Primaire Publique Anosisoa)
ont été distribués le 26 août 2019 lors de
l’examen de passage en 6ème et ceux-ci en
présence
de
notre
trésorier,
Joël
Rabemanantsoa,
représentant
de
l’association Zazany Madagascar.

L’EPP d’Anosisoa Ambohimanarina, construit
en 1972 accueille aujourd’hui 400 élèves de 4
ans à 15ans allant de la moyenne section au
CM2. Il y a 12 Enseignants dont 8
fonctionnaires et 4 non fonctionnaires
rémunérés par les parents d’élèves, un
directeur et un gardien. L’école a 45 ans d’âge
cette année. Ambohimanarina se situe dans les
bas quartiers de Tananarive.

www.zazany-madagascar.com

Projets réalisés en 2019
74 KITS SCOLAIRES

pour les élèves de
CM2 de l'EPP Mahamasina-Est
ont été
distribués le 26 août 2019 lors de l’examen
de passage en 6ème et ceux-ci en présence
de notre trésorier, Joël Rabemanantsoa,
représentant
de
l’association
Zazany
Madagascar.
Chaque élève a eu : Sac à dos, Crayon de
couleur, Gant, Set de règles, Trousse,
Compas, Cahier, Stylos, Gomme, Crayon,
Goûter, Chocolat

Jardin Potager Scolaire - EPP
Mahamasina-Est
Zazany Madagascar a contribué à
l’amélioration et à la croissance du jardin
potager de l’école primaire publique
Mahamasina Est, cultivé par les enfants
eux-mêmes.
Les élèves apprennent à cultiver, récolter et
préparer des produits de saison nutritifs,
dans le cadre éducatif de la salle de classe,
du jardin, de la cuisine ainsi que de la
cantine de l’école. L’expérience promût le
bien-être
environnemental,
social
et
physique de la communauté scolaire, et
aide à mieux comprendre comment le
capital naturel soutient notre existence et
présente une importante place dans notre
évolution.

Projets réalisés en 2019

La Reconstruction de l’école
primaire publique Ankadimanga
Nous sommes particulièrement ﬁers et émus
de la réalisation de notre premier grand
projet ambitieux avec l’Association Taha, une
association locale qui a supervisé la
concrétisation de l’EPP Ankadimanga. Grâce
à la générosité des donateurs et à la
solidarité internationale et nationale, le
bâtiment
tombant
en
ruine
a
été
complètement reconstruit et sorti de terre.
Voici donc le résultat de cette oeuvre
humanitaire.
L’inauguration de la nouvelle école s’est
déroulée dans une ambiance de festivité et
bon enfant. Les enfants étaient heureux et
joyeux et peuvent aujourd’hui, étudier dans
un environnement en sécurité et en sérénité.

Projets réalisés en 2019

“Manger de la nourriture saine contribue à développer son
corps et son intelligence.”
L’EPP Anosisoa a participé au concours national des écoles sur le thème de la
“Lutte contre la malnutrition” organisée par le Programme Alimentaire Mondial.
Scénette, Poésie, Citations, et Danse étaient au programme. ZM a contribué à
l’achat des tenues des participants.

Projets réalisés en 2019
Les élèves de l’EPP
Mahamasina-Est (Tananarive)
ont également participé au
concours national des écoles
pour la Lutte contre la
malnutrition
Des scénettes de vie jouées par les
élèves participants, des poésies, des
citations étaient au programme. Les
participants ont pris beaucoup de
plaisir à participer au concours pour
la lutte contre la malnutrition. Zazany
Madagascar a participé à l’achat des
tenues et des bâches de message de
sensibilisation.
C’est un moyen de sensibiliser chacun
au phénomène qui ne cesse de croître
à Madagascar.
L’EPP Mahamasina est arrivée en
deuxième place en ﬁnal dans ce
concours. Bravo à eux !

EPP Mahamasina-Est à La
Finale du concours Lutte
Contre la Malnutrition

La préparation au Concours

Evénements 2019
Tombola à grattage pour ﬁnancer nos
projets sur le terrain
Nous recherchons en permanence un moyen
de ﬁnancement pour concrétiser nos projets
sur le terrain, pour les enfants en difficulté
malgaches. Il y a plusieurs lots à gagner tels
qu’une tablette tactile, un drône, un gaufrier.
N’hésitez pas à nous soutenir en achetant
des tickets à grattage :)

Evénements 2019
Forum des
Associations Paris
4ème En septembre
2019
L’Association
Zazany
Madagascar était présente au
forum des Associations Paris
4è
en
présence
de
la
fondatrice,
Tiana
et
le
président, Davy. Des dons ont
été récoltés.

Zazany Madagascar, c’est aussi
une passerelle entre les étudiants
et les locaux ...

Gabrielle Lachance,
étudiante Canadienne
au Master en Human
Security de l’Université
d’Aarhus au Danemark
s’est rendue à
Madagascar
Dans le cadre de la rédaction de sa mémoire de Master, elle s’intéressait à l’impact de
l’électriﬁcation sur l’éducation des élèves du cycle primaire. Elle cherchait donc une
école primaire malgache pour récolter des données, telles que l’accès par à une
source lumineuse à la maison et la capacité à faire leurs devoirs/étudier leurs leçons
à la maison / les endroits où ils font leurs devoirs / leur capacité à faire leurs devoir et
étudier les leçons en dehors des heures de classe.
“J’ai lu 5 articles de votre blogs sur vos quelqus uns de vos projets, sur l’expérience
d’une de vos membres en tant qu’enfant à Madagascar et votre association semble
fantastique. Etant donné que je ne vis pas à Madagascar, il m’est difficile de
cibler/contacter des écoles où je pourrais mener ma recherche. Votre association
m’apparaît toute indiquée comme point de contact premier pour faire une
introduction auprès des EPP” - Grabrielle Lachance

Chiffres Clés de 2019
UTILISATION DES RESSOURCES
87% des dons sont alloués aux actions sur le terrain. Le reste sert au
fonctionnement de l’association, la communication et recherche de
ﬁnancement pour les projets. Nous avons pris la décision d’allouer 87%
des dons aux actions sur le terrain aﬁn que les bénéﬁciaires ne soient
pas lésé. N’ayant pas suffisamment de ressources pour nous développer
comme nous le désirons, nous avançons à petit pas avec nos moyens
ﬁnanciers. Nous restons positifs et pleine de gratitude de ce que nous
possédons. Nous ne perdons pas vue l’objectif de notre mission, celui
d’agir ensemble pour l’enfance et l’éducation

Bilan et Compte de résultat 2019
Le Bilan 2019 de Zazany Madagascar est
plutôt positif. Les 87% de dons ont été
directement affectés aux projets. La
transparence étant l’une des valeurs de
l’association, vous retrouverez sur cette
page, le compte de résultat, le passif et
l’actif de notre association.

www.zazany-madagascar.com

