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Qui sommes-nous ? 

Meva-Mada est une association humanitaire fondée en 2008 par Monsieur Jean-Pierre 

SAGOT et le Docteur Marie-Prisca RABEONY. Elle est régie par la loi du 1er Juillet 1901, le 

décret du 16 Août 1901 et reconnue d’intérêt général. 

 

Notre mission 

Intervenir sur le territoire malgache dans trois domaines fondamentaux : l’éducation, l’hygiène 

et l’autonomie, afin d’aider le peuple malgache et plus particulièrement les enfants, à vivre et à 

apprendre dans des conditions humainement acceptables. 

 

Quelques chiffres 

5 
Ecoles 

1930 

Elèves 

40 

Enfants 

parrainés 

100 

Adhérents 

20 

Bénévoles 

 

Notre fonctionnement  

100% des acteurs bénévoles 

Depuis sa création, Meva-Mada est présidée par le Dr RABEONY, assistée des membres du 

bureau et des adhérents actifs. L’association met en œuvre ses projets grâce aux récoltes de 

fonds, au fidèle soutien de la municipalité de la ville de Sucy-En-Brie et à la collaboration de nos 

correspondants bénévoles sur place à Madagascar ainsi que d’autres associations partenaires 

comme Ennea World et l'association d'étudiants en médecine Actes basée à Lyon. 

Nos moyens d'actions sont le diagnostic de terrain, la création, le développement d'œuvres 

d'entraide, la formation, la gestion et l'animation. 

Récolte de fonds : dons, cotisations des adhérents, ventes caritatives d’artisanat malgache, 

subventions des collectivités locales 

La totalité des fonds récoltés est destinée à la mise en place de nos actions et au financement 

des moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’association.



Les écoles partenaires 
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2017 est marquée 

par l'élargissement 

de la portée de nos 

actions sur quatre 

écoles 

supplémentaires : 

trois situées dans la 

même commune, et 

une en périphérie de 

la capitale : 

De 2008 à 2016, nos actions ont été menées exclusivement dans 

l'école primaire publique ZATOAMBONY, située dans la 

commune de Fandriana, à 300 Km de la Capitale Antananarivo. 

 

Vinany 

Ecole Privée Protestante – 

Préscolaire au CM2  

En périphérie 

 

Ecole primaire 

Ambohijato 

8km à pieds du 

Collège La Sagesse 

 

LA SAGESSE  

Ecole privée Catholique dirigée par La 

Congrégation des Filles de la Sagesse 

Préscolaire à Terminale  

 

Ecole primaire Malaza 

6km à pieds du Collège La Sagesse 

 



Nos actions à Madagascar – Grands axes 

Travaux dans les écoles 

Réfections des toitures, plafonds, volets, salles 

de classes, escaliers 

❖  

Améliorations des infrastructures : 

Installation de cloisons, nouveau mobilier 

scolaire, lavoirs, clôtures 

Construction de locaux : cantines, sanitaires, 

bibliothèques, infirmeries, bureaux indépendants 
 

DONS 

Distributions de fournitures scolaires achetées 

sur place afin de contribuer à l’économie locale, 

dons de vêtements, jeux éducatifs, matériel 

sportif, produits d’hygiène (kits bucco-dentaires, 

savon), kits de produits de première nécessité  

Dons de matériel informatique et livres scolaires 

 

 

Santé 

Visites médicales des enfants et vaccinations 

Dons de médicaments et matériel médical de 

première nécessité en infirmerie scolaire 

 

 

Formation 

Amélioration des compétences en français par 

l’inscription des enseignants de chaque école à 

l’Alliance Française 

 

Parrainage  

Depuis 2016, l’association parraine 45 enfants 

pour leur permettre de poursuivre leurs études 

après le CM2 à l’Ecole privée La Sagesse 

 



Bilan de nos actions par école : 

Zatoambony 

Ecole primaire publique de Zatoambony – 13 enseignants 

De 2011 à nos jours, l’effectif des élèves est passé de 210 à 325. 

 

 

Réfection de la 

toiture en tôle  

 

 

 

Renforcement 

du 

soubassement 

de l’école  

 

Construction et 

aménagement 

d'un local de 

cantine de 25m²  

 

Création d'une 

infirmerie de 

21m², équipée 

en matériel 

médical et 

fournie en 

médicaments 

ayant permis la 

visite médicale 

de 248 élèves  

 

Création d'une 

bibliothèque 

avec don de 

livres éducatifs  
 

Construction d’un 

bloc sanitaire 

comportant quatre 

toilettes, deux 

douches et un 

urinoir  

 

Distribution de 

vêtements, kits 

scolaires, jeux 

éducatifs, matériel 

sportif, blouses 

d’écolier, 

chaussures, et kits 

d’hygiène bucco-

dentaire à tous les 

élèves 

 

 

Inscription de cinq 

enseignants aux 

cours de français à 

l’Alliance Française 

de Fandriana  

 

 

Rafraîchissement de 

12 salles de classe, 

fabrication de 30 

tables et bancs 

  

 



Bilan de nos actions par école : 

Malaza 

A l’école primaire publique MALAZA, l’effectif est passé de 60 à 81 élèves en 3 ans. 

Objectif d’intervention : améliorer les conditions matérielles et d’enseignement pour enrayer 

le phénomène de migration des élèves qui, en recherche de meilleures conditions 

d'apprentissage, partent vers l’école de Zatoambony dont les effectifs sont désormais 

surchargés. 

 

 

 

Don de fournitures scolaires 

Distribution de kits d’hygiène 

bucco-dentaire et de vêtements 

 

 

Réfection de tous les plafonds, 

des cloisons et des fenêtres 

 

 

Construction : 

❖ d’un local en dur pour la 

cantine (les enfants 

mangeaient par terre) 

❖ d’un lavoir en dur afin 

d’assurer l’hygiène des mains  

❖ d’un bureau pour le directeur 

de l’école  

❖ d’un escalier d’accès à l’école 

Réparation des panneaux de 

basket 

Fabrication d’un portail 

 

L’inscription de 3 enseignants à 

l’Alliance Française 

 

Distribution de kits de survie avec 

des produits de première 

nécessité aux les familles les plus 

démunies 

 



Bilan de nos actions par école : 

AMBOHIJATO 

Ecole primaire publique d’AMBOHIJATO – 180 élèves – 9 enseignants 

 

 

 

Réfection de tous les plafonds des 

salles de classe 

 

 

Construction d’un lavoir en dur afin 

d’assurer l’hygiène des mains des 

élèves et enseignants. Les robinets 

sont alimentés par un récupérateur 

d’eau  

 

 

Construction d’une cantine 

 

 

 

Distribution de fournitures scolaires 

et jeux d’éveil pour les maternels 

 

Distribution de kits d’hygiène 

bucco-dentaire  

 

Distribution de kits de survie avec 

des produits de première nécessité 

aux familles les plus démunies  

 

Inscription de 3 enseignants à 

l’Alliance Française 

 
  



LA SAGESSE 

Ecole privée religieuse de La Sagesse – 1230 élèves 

Objectif :  créer une transition entre les 3 

écoles primaires publiques de Fandriana et 

ce collège-lycée privé afin de donner une 

chance aux élèves de CM2 de poursuivre 

leur scolarité jusqu'au baccalauréat. 

Les frais de scolarité d’en moyenne 100€ 

entre le préscolaire et la terminale 

représentent un frein pour les familles 

généralement très pauvres, mais dont les 

parents sont à la recherche d'un meilleur 

niveau d’enseignement.  

Un système de parrainage a été mis en 

place afin de lutter contre la déscolarisation 

en aidant les plus démunis à assumer les 

frais de scolarité pour à maintenir leurs dans 

le parcours scolaire. 

Depuis octobre 2016, une quarantaine 

d’enfants est parrainée chaque année. 

De 2017 à 2020, l’effectif des élèves est 

passé de 850 à 1230.  

 

Dons : 

❖ fournitures scolaires 

❖ vêtements 

❖ produits d’hygiène (brosses à 

dents, dentifrice, savon etc.) 

❖ manuels scolaires  

❖ matériel informatique : 

vidéoprojecteur 

 

Réhabilitation du laboratoire de 

chimie avec don de microscopes 

d’une valeur de 1500 euros 

 

Construction d’un terrain de 

volley-ball 

 

Réfection complète des latrines 

 

Aménagement de la bibliothèque  

 

Cours de français gratuits donnés 

aux élèves et aux parents 

volontaires 

 

Distribution de kits de survie avec 

des produits de première 

nécessité aux les familles les plus 

démunies 

 
 



Bilan de nos actions par école : 

Vinany 

Ecole Privée Protestante Vinany - Du préscolaire au CM2 – 8 enseignants 

Ecole située en périphérie d’Antananarivo 

De 2017 à nos jours, le nombre de ses élèves est passé 170 à 182 

 

 

 

Distribution de vêtements  

 

 

Construction de cloisons en dur 

entre 4 salles de classe afin de 

permettre aux élèves d’étudier 

dans de meilleures conditions 

 

 

Fabrication de bacs de 

potagers pour cultiver des 

légumes et ravitailler la cantine 

 

 

Inscription de 6 enseignants à 

l’Alliance Française 

d’Antananarivo  
 

  



PROJETS et ambitions de l’association 

2019 a été consacrée à la réflexion et à la création de nouveaux projets plus ambitieux pour 

lesquels une mission d’étude de faisabilité est prévue en Octobre 2020. 

4 projets majeurs pour le futur de l’association  

1 PROJET TRANSVERSAL : formation professionnelle 

Tous les projets incluent une formation des acteurs locaux pour la pérennisation des actions. 

Dans les grandes lignes : 

 

1 

Nutrition & autonomie 

Autosuffisance alimentaire des cantines et santé nutritionnelle des élèves 

Objectifs d’intervention :  

❖ Création de jardins potagers dans les écoles  

❖ Suivi nutritionnel des enfants 

❖ Création d’un réseau de professionnels de santé partenaires pour 

pérennisation 

 

 

2 

Formation pédagogique des enseignants 

Accroitre et revaloriser les compétences des équipes enseignantes 

Objectifs d’intervention :  

❖ Mise en place d’outils de communication dans les 5 écoles malgaches 

(ordinateurs, imprimantes, abonnement Internet, Skype…) 

❖ Formation pédagogique des enseignants en présentiel et à distance ; 

formation en Français, Anglais et Histoire 

❖ Poursuite des formations à l’Alliance Française 

  

 

3 

Formation à la protection de l’environnement 

Sensibiliser les élèves et familles au développement durable et à 

l’exploitation des ressources naturelles de Madagascar 

Objectifs d’intervention :  

❖ Sensibilisation à la protection de l’environnement et des écosystèmes 

❖ Mise en place du tri sélectif et du recyclage des déchets dans les écoles 

❖ Organisation d'un Concours thématique inter-école : « Présenter les 

ressources naturelles de mon pays »  

❖ Contact et partenariat avec les enseignants des 5 écoles : Histoire, SVT, 

Géographie, géologie… 

 



 

4 

Formation en accueil et tourisme 

Créer des débouchés professionnels en développant le secteur touristique 

et économique de la région 

Objectifs d’intervention :  

❖ Création d’un office de tourisme 

❖ Mise à niveau des élèves en langues : Français, Anglais, Espagnol 

❖ Partenariat avec des guides touristiques malgaches qui seront les 

formateurs de nos bacheliers 

 

 

Projet transversal de formation professionnelle 

Notre programme de parrainage permet aux enfants de se maintenir dans le cursus scolaire 

jusqu’au baccalauréat…Mais après ? 

Une fois le baccalauréat en poche, la plupart de ces enfants n’aura pas la possibilité de partir 

étudier à l’université, un déplacement couteux tant pour le logement et la vie quotidienne que 

les frais de scolarité.  

Le grand projet de Meva-Mada est de mettre en place des formations professionnelles à 

Fandriana, pour permettre à ces jeunes d’aller au-delà du baccalauréat en se formant à une 

profession qui leur offre de plus grandes perspectives d’avenir tout en contribuant au 

développement de leur région et de l’économie locale. 

En parallèle de chaque projet pourront être envisagées des formations professionnelles : 

❖ En nutrition : Diététique, Agro-alimentaire, école d’hôtellerie avec les matières premières 

locales (interaction avec le projet sur le tourisme) 

❖ En environnement : développement durable, technicien de traitement et gestion de l'eau 

et des déchets, gestion des parcs naturels (interaction avec le projet sur le tourisme) 

❖ En tourisme : guide accompagnateur touristique, agent d'accueil touristique (en office de 

tourisme, dans les structures d'hébergements, sur les sites touristiques), formateur en 

tourisme (gestion touristique, communication interculturelle) 

  



Vie de l’association En France  

 

Echanger avec nos adhérents et nous faire connaitre 

Soirées de rencontre avec nos adhérents, retour sur nos actions 

Participation aux journées des associations 

Assemblée Générale annuelle 

Rencontres avec les élèves de Sucy-En-Brie et les personnes âgées  

 

Récolter des fonds 

Soutiens de nos adhérents et donateurs 

Ventes d’artisanat malgache aux marchés solidaires de Noël 

Organisation d’évènements spectacle caritatifs 

Subventions de la Mairie de Sucy-En-Brie 

 

Collecter des dons 

Matériels sportifs, vêtements, fournitures 

scolaires, matériels médicaux 

Livres et manuels scolaires 

Familles Sucyciennes  

Mairie de Noiseau 

Entreprises françaises et Malgaches 

 

Collaborations 

Congrégation Religieuse Les Filles de La Sagesse 

Commerçants de Sucy-En-Brie 

Association ACTES, Association des étudiants en médecine de Lyon SUD et EST 

AIR France 

Ennéa World 

Conseil municipal des jeunes de Sucy 

SOMALCO : entreprise malgache (Antananarivo) : don de tubes de dentifrice 

 

Meva-Mada recherche des partenariats 

 
 

En France : 

Organismes donateurs 

Associations pour Madagascar 

 

A Madagascar : 

Centres de formation 

professionnelle 

Professionnels du tourisme 

Professionnels de l’environnement 

Ecole d’hôtellerie-restauration 



 

 

 

 

 

Les enfants sont l'avenir d'un pays, si nous consacrons nos efforts à leur 

fournir une base d'éducation solide, nous avons le fervent espoir qu'un 

jour ils puissent venir à bout de toute forme de misère, et cela grâce à 

la pierre que vous porterez à cet édifice. 

 

 

Merci 

 


