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Présentation de Zazany Madagascar 

★ Créée en 2018
★ En activité depuis mai 2019 
★ Association à but non lucratif régie par la loi 1901
★ Objectif : Venir en aide aux enfants défavorisés malgaches pour l’éducation
★ 3 membres fondateurs
★ 6 membres adhérents 
★ 7 bénévoles
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Historique de Zazany Madagascar 

★ Programme de parrainage des écoliers
★ Amélioration d’un jardin potager scolaire (EPP Mahamasina Est) - Juil. 

2019
★ Participation à l’achat de tenues des participants et des bâches de 

messages de sensibilisation au concours national des écoles de lutte 
contre la malnutrition   (EPP Mahamasina Est)  -  Juil. 2019

★ Distribution de kits scolaires pour 147 élèves  (EPP Mahamasina Est & 
Anosisoa) - Août 2019
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Activités de Zazany Madagascar 

★ Recherche de parrains/marraines pour le parrainage des enfants vulnérables
★ Recherche de financements pour les projets via les dons, sponsors, évènements 

caritatifs, tombola 
★ Recherche de bénévoles et d’adhérents
★ Développement de l’association
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Valeurs de Zazany Madagascar 

★ Solidarité
★ Engagement
★ Confiance
★ Don de soi
★ Transparence
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Quelques chiffres

● 92% des enfants vivent sous le seuil de la pauvreté
● 1 enfant sur 4 n’a pas accès à l’école primaire
● 1 enfant sur 3 quitte l’école avant la fin du cycle primaire
● l’accès à l’emploi est très difficile pour les jeunes
● Taux d’alphabétisation : 64,66 %  
● Madagascar : 5ème pays le plus pauvre au classement mondial
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Nos collaborateurs locaux 

Mr RAKOTONANDRASANA Léon
Directeur de l’EPP Anosisoa 

Ambohimanarina

Mme RAZAFIMANDRANTO Hanitra
Présidente de l’Association Mandrato

Mme RAZAFINDRAKOTO Bodo 
Enseignante EPP Mahamasina Est
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Notre équipe en France 

Mr MOUTY Davy
Président de Zazany Madagascar

Mme HOBIMANANTSOA Tiana
Fondatrice de Zazany Madagascar

Mme RAZANAMAHERY Léa Idà
Secrétaire de Zazany Madagascar
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Mr RABEMANANTSOA Joël 
Trésorier de Zazany Madagascar



Lettre du trésorier de Zazany Madagascar
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez soutenu notre action en nous envoyant vos dons et je tenais personnellement à vous remercier de votre générosité.

Malgré un état déficitaire de l’année 2020, nous avons pu venir en aide aux enfants en difficulté ou en situation de pauvreté de 
différente manière grâce à vous. Néanmoins, nous avons eu une nette augmentation du nombre de parrainage des enfants, passé de 9 
à 31 enfants.

Aussi les efforts quotidiens de nos bénévoles ne pourraient être aussi efficaces sans votre soutien.

Une fois encore, je me joins à toute notre équipe pour vous remercier chaleureusement de votre participation.

Je vous prie de croire, Chère Madame / Cher Monsieur, en l'expression de mes salutations dévouées.

 Le Trésorier

RABEMANANTSOA Joël



Projets réalisés en 2020
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Mai 2020

Fabrication de 65 nouvelles tables et 
bancs -  EPP Anosisoa et 

Ankandimanga (Tananarive)

Août 2020

Distribution de 147 kits scolaires-  
EPP Anosisoa et EPP 

Mahamasina-Est (Tananarive)

Sept. 2020

Distribution de 300 masques et de 
300 savons - EPP Mahamasina-Est 
et EPP Atandrokomby (Tananarive)

30 min

Création de canal d’évacuation 
d’eau de pluie - EPP  Anosisoa 

(Tananarive)

Janv. à 
Déc. 2020

24 enfants parrainés  

Nov. 2020



Projets réalisés en 2020
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Mai 2020

Mai 2020 Fabrication de tables et de bancs -  EPP Anosisoa et EPP 
Ankadimanga  (Tananarive)

Sept. 2020 30 min

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Projets réalisés en 2020
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Mai 2020

Août 2020 Distribution de 147 kits scolaires-  EPP Anosisoa et EPP 
Mahamasina-Est (Tananarive)

30 min Janv. à 
Déc. 2020

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Projets réalisés en 2020

14

Mai 2020

Août 2020 Distribution de 147 kits scolaires-  EPP Anosisoa et EPP 
Mahamasina-Est (Tananarive)

30 min Janv. à 
Déc. 2020

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Projets réalisés en 2020
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Mai 2020

Sept. 2020 Distribution de  300 masques et de 300 savons

30 min Janv. à 
Déc. 2020

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Projets réalisés en 2020
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Mai 2020

Nov. 2020 Création de canal d’évacuation d’eau de pluie - EPP 
Anosisoa (Tananarive)

30 min Janv. à 
Déc. 2020

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Événements réalisé en 2020
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Sept. 2020

Janv. à 
Déc. 2020

Forum des associations Paris 4

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Remises des dons
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Mai 2020

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Cadeaux solidaires d’anniversaires ♥
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Mai 2020

“Agir ensemble pour l’enfance et l’éducation” 



Évolution de Dons
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Évolution du bilan
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Chiffres clés en 2020
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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 

UTILISATION DES RESSOURCES



Chiffres clés en 2020
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BILAN FINANCIER 2020



Chiffres clés en 2020
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BILAN FINANCIER 2020



Projets  en 2021
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Mai 2021

Fabrication de 70  nouvelles tables et 
bancs -  EPP Ambalatenina (Tsiranana)

Juil. 2021

Opération Kere (Famine) dans le 
Sud de Madagascar

Sept. 2021

Distribution de 217 kits scolaires  
- EPP Anosisoa   (Tananarive) 
- EPP Mahamasina-Est (Tananarive) 
- EPP Ambalatenina - (Tsiranana)

30 min Janv. à 
Déc. 2021

50 enfants parrainés  



Campagnes de collectes de dons en cours 
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130€ sur 1800€ ont été 
collectés

https://www.helloasso.com/associations/association-zazany-madagascar/collectes/projet-de-solidarite-ambalatenina-madagascar


Campagnes de collectes en cours 
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300€ / 4000€ ont été collectés

https://www.helloasso.com/associations/association-zazany-madagascar/formulaires/4
https://www.helloasso.com/associations/association-zazany-madagascar/formulaires/4


Projets en attente

● Projet de Construction du Collège Amboditavolo  (coût : 10456,14€)

● Projet de Rénovation d’infrastructures de l’EPP Anosisoa Ambohimanarina 
(coût : 4593,19€)

● Projet d’envoi de dons de vêtements/chaussures/livres (coût : 1750€)  
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Présence sur la toile

www.zazany-madagascar.com

@zazany_madagascar

www.facebook.com/zazanymadagascar

twitter.com/ZazanyM

29



Merci de tout coeur pour votre générosité et de votre solidarité
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