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LEXIQUE
ASAMA : Action Scolaire d'Appoint pour les Malgaches Adolescents (Cours accélérés)
BEPC : Brevet d'Etudes du Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire
BNC : Bureau National de Coordination
CAC : Centre d'Accueil Communautaire
CAJ : Centre d'Accueil de Jour
CEBAFA : Centre d'Education en Biologie Aquatique et de Formation en Aquaculture
CEPE : Certificat d'Etude Primaire Elémentaire
EMP : Ecole Maternelle et Préscolaire
EPS : Ecole Primaire et Secondaire
ESAF : Eastern & Southern Africa
PF : Placement Familial
PMI : Protection Maternelle et Infantile
POV : Programme One Village
PRF : Programme de Renforcement Familial
QUAPEM : Qualité de l’Accueil en Protection de l’Enfance à Madagascar
SISOP : Service d'Insertion Sociale et d'Orientation Professionnelle
SOSVE : SOS Villages d'Enfants
UE : Union européenne
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LE MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une année de défis dans le changement. Voilà les
mots qui résument l’année 2018.
L’année 2018 a été marquée par l’arrivée du
nouveau Directeur national et la mise en
application des nouvelles procédures de gestion et
de contrôle de l’ESAF, dominées par des outils
disponibles le plus souvent en langue anglaise.
Dans ce contexte, l’association malgache met
toute son énergie et son cœur à œuvrer dans la
lignée de la stratégie 2030 de la Fédération
internationale, dont la volonté est d’améliorer la
qualité de la prise en charge, ainsi que l’objectif de
l’autonomisation des jeunes.
Elle s’applique à respecter cette qualité de prise en
charge en tenant compte des besoins des enfants
et des bénéficiaires, mais compte tenu de la
grande inflation que subit le pays, leur coût est en
croissance.
L’exercice de stabilisation et de consolidation n’a
pas été aisée ni facile quand il faut jongler entre
ces différents impératifs.

Me Maria RAHARINARIVONIRINA
Présidente du Conseil d’Administration de
SOS Villages d’Enfants Madagascar
à côté, le jeune Toky.

Heureusement, nos partenaires traditionnels ont toujours été présents pour nous accompagner sur ce
chemin : la Fédération internationale, et particulièrement l’Association française.
L’équipe de la direction nationale n’a pas chômé non plus pour faire un plaidoyer auprès des partenaires
institutionnels et des entreprises du secteur privé.
C’est l’occasion pour le Conseil d’administration que je dirige de vous adresser, à vous tous, ainsi qu’à tout
le personnel, aux mamans et tantes, ainsi qu’à tous les donateurs et parrains, nos sincères remerciements
pour avoir permis à l’association de mener à bien sa mission, et surtout d’avoir permis à des milliers d’enfants
et de jeunes malgaches de recevoir de l’affection, de manger à leur faim, d’être soignés et scolarisés, en
somme de s’épanouir.
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QUI SOMMES-NOUS
SOS Villages d’Enfants Madagascar est une
association Reconnue d’Utilité Publique, qui agit
en faveur de la protection des enfants
s’appuyant sur un principe simple : chaque
enfant doit grandir entouré d’une famille dans un
milieu chaleureux, respectueux et sécurisé.
SOS Villages d’Enfants est présente à
Madagascar depuis 1989, et célèbre ses 30 ans
en 2019. L’association accorde beaucoup
d’importance à ses missions premières de
pourvoyeur de soins et de protecteur des droits
de l’enfant, et milite afin que ces droits soient
reconnus et appliqués, soutenus et même
améliorés.
Les Villages d’Enfants SOS à Madagascar
procurent un foyer sécurisé et chaleureux à des
frères et sœurs privés de la protection familiale ;
enfants privés des soins parentaux, enfants non
reconnus, enfants abandonnés, en situation de
danger physique et moral. Dans ces villages,
l’association crée des liens familiaux stables et
durables pour les enfants au sein d’une nouvelle
famille recomposée et un foyer chaleureux
autour d’une mère. Chaque enfant jouit de ses
droits fondamentaux : alimentation, protection,
santé et éducation. Dans 14 districts, SOS
Villages d’Enfants encadre également des
familles en situation de vulnérabilité à travers
des Programmes de Renforcement Familial afin
de prévenir les séparations des enfants de leurs
parents.

SOS Villages d’Enfants Madagascar est membre de :
■ SOS Children’s Villages International
■ Conseil National de l’Education
■ Comité National pour la Protection de l’Enfance
■ Plate-Forme de la Société Civile pour l’Enfance
■ Groupe de Travail pour les Droits Humains
■ Plate-Forme HINA Scaling Up Nutrition

UNE BELLE ENFANCE
DONNE DE BELLES PERSONNES
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QUI SOMMES-NOUS

NOTRE VISION
Chaque enfant a sa place dans une famille.
Au sein d’une famille, chaque enfant est protégé et éprouve un sentiment d’appartenance. Les enfants acquièrent
des valeurs, partagent des responsabilités et établissent des relations qui dureront toute leur vie. L’entourage familial
leur procure une base solide sur laquelle ils peuvent bâtir leur existence.

Chaque enfant est entouré d’affection.
C’est le climat d’affection et le sentiment d’être accepté qui permettent aux blessures de l’âme de guérir et à la
confiance de naître. Les enfants y puisent leur assurance et y apprennent la confiance en soi comme en autrui. Un
enfant sûr de lui même peut découvrir ses capacités et les développer au mieux.

Chaque enfant est respecté.
Les opinions de chaque enfant sont écoutées et prises au sérieux. Les enfants participent aux décisions qui affectent
leur existence et apprennent à jouer un rôle majeur dans leur propre développement. L’enfant grandit dans le respect
et la dignité, comme un membre estimé de sa famille et de la société.

Chaque enfant est protégé.
Les enfants sont protégés des abus, de la négligence et de l’exploitation, leur sécurité est assurée en cas de
catastrophe naturelle. Ils sont logés, nourris et ont accès aux soins médicaux et à l’éducation. Ce sont les conditions
préalables à l’épanouissement de chaque enfant.

NOTRE MISSION
Nous donnons une famille aux enfants en difficulté.
Nous travaillons en faveur des enfants orphelins, abandonnés ou de ceux que leur propre famille ne peut pas prendre
en charge. Nous donnons à ces enfants la possibilité de créer des relations durables au sein d’une nouvelle famille.
Notre approche familiale dans un village d’enfants SOS repose sur quatre principes : chaque enfant a besoin d’une
mère, grandit le plus naturellement possible avec des frères et sœurs, habite une maison qui est la sienne, dans un
environnement propice à son épanouissement constitué par un village.

Nous les aidons à bâtir leur propre avenir.
Nous donnons aux enfants la possibilité de grandir selon leur propre culture et religion d’origine, et de prendre une
part active à la vie de la communauté locale. Nous aidons les enfants à découvrir et à exprimer leurs aptitudes,
intérêts et talents individuels. Nous nous efforçons d’offrir à chaque enfant l’éducation et la formation dont il a besoin
pour réussir et devenir un membre actif de la société.

Nous participons au développement des communautés locales.
Nous participons à la vie des communautés et répondons aux besoins des enfants et adolescents. Nous établissons
des Programmes de Renforcement Familial destinés à autonomiser les familles, à les rendre plus résilientes aux
chocs, et à prévenir l’abandon des enfants. Nous travaillons main dans la main avec les membres des communautés
locales dans le domaine de la protection, de l’éducation, de la santé et d’autres services sociaux.

NOS VALEURS
COURAGE. Nous agissons.
Association reconnue d’utilité publique, nous aidons les enfants qui n’ont plus personne sur qui compter. Nous
abordons chaque situation avec sensibilité et confiance et sommes résolus à poser des questions, apprendre et agir
pour le bien des enfants de ce monde.

ENGAGEMENT. Nous tenons nos promesses.
Nous nous sommes engagés à aider des générations d’enfants à trouver une vie meilleure. Nous entretenons pour
cela des relations durables avec nos donateurs, nos collaborateurs et les communautés dans lesquelles nous
sommes implantés. Nous pensons qu’un engagement à long terme nous permet d’avoir un impact significatif et
durable.

CONFIANCE. Nous croyons en chacun de nous.
Nous avons confiance en nos capacités et nos potentiels. Nous nous soutenons et respectons mutuellement. Nous
créons un environnement dans lequel nous pouvons aborder nos responsabilités avec assurance. La confiance qui
nous est accordée nous encourage à partager notre expérience et à apprendre les uns des autres.

RESPONSABILITÉ. Nous sommes des partenaires fiables.
Notre tâche la plus importante est de garantir le bien-être des enfants par une prise en charge de haut niveau. Pour
cela, nous avons le devoir d’utiliser tous les fonds et toutes les ressources avec prudence et à bon escient.
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OÙ AGISSONS-NOUS
SOS Villages d’Enfants Madagascar est présente dans la région Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana,
Boeny, Atsimo Andrefana, Anosy - Androy, ainsi que dans les villes de Betioky, Bekily, Ambovombe,
Tsihombe, Ampanihy et Beloha.

Mahajanga
■■

Toamasina
■■■■■■■
Antananarivo
■■■■■■■

Antsirabe
■■■■■■

Ampanihy
■■
Toliara
■■■
Fort-Dauphin
■■■■

Betioky
■■
Bekily
■■
Beloha
■■

Tsihombe
■■

Ambovombe
■■

■ 4 Villages d’Enfants SOS
■ 12 Centres de Santé de Base et de Protection Maternelle et Infantile
■ 7 Ecoles (Maternelles et Préscolaires / Primaires et Secondaires)
■ 10 Classes ASAMA (Rattrapage scolaire)
■ 13 Programmes de Renforcement Familial
■ 1 Centre de Scolarisation par le Foot
■ 3 Services d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle
■ 1 FabLab Solidaire
■ 1 Centre d’Education en Biologie Aquatique et de Formation en Aquaculture (CEBAFA)
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LA GOUVERNANCE
Tous les membres des instances suivantes apportent leur concours au fonctionnement de l’association à
titre bénévole.
L’Assemblée générale
Elle est composée des 27 membres adhérents. Les membres adhérents sont agréés par le Conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration
Les membres du Conseil sont élus à la majorité absolue pour trois ans par l’Assemblée générale. Ils sont
choisis parmi les membres adhérents. Le Conseil d’administration prend toutes décisions nécessaires au
fonctionnement de l’association et en détermine la politique générale. Il élit en son sein le Président et les
membres de la Commission exécutive. Me Maria Raharinarivonirina est la Présidente du Conseil
d’administration.
Les autres membres du Conseil d’administration :
Colonel Heriniaina Rakotomalala (Officier de gendarmerie)
Odile Rakotonirina (Opérateur économique)
Bonaventure Raderarivelo (Enseignant à la retraite)
Bearivo Bruno (Ancien coordonnateur régional de l’Office National de Nutrition)
Pâquerette Ranaivo (Opérateur économique)
Zoé Berchmans (assistante sociale à la retraite)
Eric Lepine (opérateur économique)
Maité Ralantomahefa (avocat à la Cour)
SOS Villages d’Enfants France (Le Président)
SOS Children’s Villages International (ESAF – Anushka Gopaul).
Le Conseil s’est réuni 4 fois en 2018.
Commission exécutive
Me Maria Raharinarivonirina, Présidente.
Colonel Heriniaina Rakotomalala, vice-président
Odile Rakoto Andrianirina, trésorière
Bonaventure Raderarivelo, trésorier adjoint
Bruno Bearivo, Secrétaire
Commission des finances
Odile Rakotonirina, présidente
Bonaventure Raderarivelo, membre
Eric Lepine, membre
Me Maria Raharinarivonirina, membre de droit en tant que Présidente
La Direction nationale
Le conseil d’administration nomme, sur proposition du Président, un directeur national chargé de mettre en
œuvre la politique de l’association, telle que définie par les statuts de l’association et de la fédération
internationale. Le directeur national reçoit une délégation de pouvoirs du Président sous l’autorité duquel il
est placé. Les directives, qui lui sont transmises par le Président, résultent des décisions du conseil
d’administration et de la commission exécutive.
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2018 EN IMAGES
Au quotidien
Enfants et jeunes pris en charge de manière intégrale dans les structures de protection de

804 remplacement

Enfants et jeunes pris en charge dans les programmes de renforcement familial (éducation,

3 783 santé, accompagnement familial, relèvement socio-économique de la famille, cantine
2 369

scolaire, centre foot)
Enfants et jeunes bénéficiaires d’appuis scolaires (y compris cantine scolaire) et de formation
professionnelle.

Ponctuellement
Consultations et soins auprès de nos structures médicales pour 4 473 enfants et 1 315

27 260 parents bénéficiaires
22 194

Bénéficiaires (enfants, jeunes et adultes) des services dispensés par les projets institutionnels
dans différents domaines sociaux : accompagnement pour l’obtention des copies d’actes de
naissances, protection contre la violence, accès à l’éducation et formation professionnelle,
insertion socioprofessionnelle.

(Effectifs de décembre 2018)

Janvier : Accueil du nouveau Directeur National, M. Jean-François
LEPETIT.

Février : DHL Madagascar et SOS Villages d’Enfants Madagascar
entre dans leur 9ème année de partenariat.

Mars : Clôture du projet « Renforcement de la société civile
naissante dans le sud pour la promouvoir et défendre les droits de
l’enfant et de la femme dans le sud » (Ambovombe, Tsihombe,
Beloha, Ampanihy, Bekily, Betioky), en partenariat avec l’Union
européenne.

Avril : Le chef traditionnel de la région Betioky lors de la promulgation
des règlements communautaires en faveur des droits de l’enfant et de
la femme dans les six districts du sud : la lutte contre le mariage des
enfants, le droit à une copie d’acte de naissance pour chaque
nouveau-né, le maintien des enfants à l’école, le droit à l’expression
des femmes et le droit à l’héritage pour les femmes.
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2018 EN IMAGES

Mai : Les Centres de Santé Protection Maternelle et Infantile (PMI)
de SOS Villages d'Enfants à Madagascar procèdent mensuellement
aux vaccins de routine pour les enfants du Village et des familles
environnantes. Cette vaccination suit le Programme Élargie de
Vaccination (PEV) initié par l'Organisation Mondiale de la Santé. A
titre d’exemple, 50 enfants ont été vaccinés au CSPMI de
Vontovorona lors de la 24ème édition de la semaine de la Santé de
la mère et de l'enfant ( 17 au 26 mai )

Juin : Dans le cadre du mois de l’enfance, et pour la lutte contre la
maltraitance des enfants et de la mise en œuvre de son Programme
de Renforcement Familial ; l’association a organisé deux séances de
plaidoyer pour la mise en place effective de Cellules d'Écoute et de
Veille dans la région Analamanga ; plus précisément à Anosizato et
dans la commune Rurale d'Alakamasy Fenoarivo. Dorénavant, ces
nouvelles Cellules d'Ecoute et de Veille sont ainsi intégrées au Plan
Cadre Régional de Protection de l'Enfance.

Juillet : Les enfants ainsi que l'équipe du Programme One Village, de
la Région Atsinanana ont participé au carnaval et exposition
organisés par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale
et de la Promotion de la Femme sur le thème "La planification
familiale est un droit de l'homme".

Août : le programme YouthCan! visant l’insertion professionnelle des
jeunes est mis en place à Antananarivo, Toamasina, Antsirabe et
Mahajanga.

Septembre : L’association était présente à l'exposition et conférence
dans le cadre de la Journée Internationale de l'Alphabétisation
organisée par le Ministère de l’Education Nationale. Le mot d'ordre
de cette journée était de réduire le taux d’analphabétisation à
Madagascar de 25% d’ici 2030.

Octobre : Allianz Madagascar, BNI Madagascar, ONG Youthfirst et
Kentia Formation rejoignent la plateforme YouthCan! afin de soutenir
SOS Villages d'Enfants Madagascar dans l’accompagnement des
jeunes pour leur développement professionnel.

Novembre : Tous les enfants ont des droits, dont celui d'aller à
l'école. Le 20 novembre, Journée Internationale de l'Enfance, les
parents et les enfants scolarisés et non scolarisés de Betioky ont été
participé à la journée de sensibilisation sur les droits des enfants
afin de rappeler l'importance de l'éducation.

Décembre : Signature du projet en faveur de la protection des droits de
la femme et de l’enfant et l’accompagnement des activités
économiques des jeunes et des membres de groupements locaux au
niveau des trois districts d’intervention dans la région Atsimo
Andrefana, financé par l’Union européenne.
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NOS ACTIONS
PROTECTION DE REMPLACEMENT
525 enfants vivent dans 66 familles SOS au sein des 4 Villages d’Enfants SOS (Antananarivo, Antsirabe,
Toamasina et Fort-Dauphin), et des 2 services de placement familial (Antananarivo et Mahajanga où les
enfants habitent des foyers situés dans des quartiers et non dans des villages).

257 Filles et 268 garçons d’âges différents vivent ensemble comme des frères et sœurs, les fratries
naturelles étant toujours maintenues au sein de la même famille SOS. Les enfants vivent une vie familiale
épanouissante et une enfance heureuse dans une maison conçue pour eux sous la responsabilité d’une
Mère SOS. La maison est le foyer de la famille, avec un vécu, un rythme et des habitudes qui lui sont propres.
Sous son toit, les enfants éprouvent un authentique sentiment de sécurité et d’appartenance. Les
enfants grandissent et apprennent ensemble, partagent les responsabilités, les joies et les peines de la vie
quotidienne.
La mère SOS crée une relation étroite avec chacun des enfants qui lui sont confiés et leur apporte la sécurité,
l’amour, la stabilité dont ils ont besoin. En tant que professionnelle de la prise en charge de l’enfant, elle
oriente le développement des enfants et gère les entretiens de sa maison de manière indépendante. Elle
accepte et respecte l’histoire familiale de chaque enfant, ses origines culturelles et sa religion. Pour mener à
bien sa mission, la Mère SOS est soutenue en permanence par une équipe éducative.
Les familles partagent des expériences et se tendent mutuellement la main pour s’entraider. Elles vivent
également comme des membres intégrés et actifs de la communauté environnante. A travers sa famille, le
village et la communauté, chaque enfant apprend à devenir un membre actif de la société.
Le nombre d’enfants par maison sera réduit progressivement à 8 dans les villages pour améliorer la qualité
de prise en charge.
21
116
118

151

40

119

Nombre d'enfants à Antananarivo

485

Nombre d'enfants à Antsirabe
Nombre d'enfants à Toamasina

Enfants des 4 villages d'enfants SOS

Nombre d'enfants à Fort Dauphin

Enfants des placements familiaux

Nombre d'enfants à Mahajanga

Nouvelle admission et transfert
aux SISOP
40
20
0

5

Nouvelles admissions
aux villages

38
Jeunes des villages
transferés aux SISOP
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NOS ACTIONS

SERVICE D’INSERTION SOCIALE
ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
SOS Villages d’Enfants Madagascar accompagne 140 jeunes filles et 139 Jeunes hommes à devenir des
adultes autonomes, acteurs de développement de la communauté.
Les structures d’accueil
- 21 foyers de jeunes accueillent des étudiants (lycées, formations professionnelles, universités) issus
des villages. Ils sont accompagnés au quotidien par les éducateurs et les maîtresses de maison.
- 25 logements Intermédiaires accueillent des étudiants issus des foyers à partir de leur deuxième
année universitaire. Ils vivent en groupe de 4 personnes par maison sans accompagnement quotidien
mais avec des soutiens ponctuels selon les besoins.
L’insertion professionnelle :
– Insertion Urbaine : accompagnement des jeunes dans la recherche d’emploi en adéquation avec leur
diplôme, soutien de leurs projets, collaboration avec les partenaires publics et privés, aide et suivi dans la
recherche des stages de pré-embauche, insertion sociale des jeunes.
– Insertion Rurale : formation des jeunes dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, organisation de
stages pratiques en milieu rural, soutien et suivi de leurs projets.
L’approche éducative est développée sur plusieurs axes :
- Prise de conscience : c’est une étape primordiale avant la prise de décision et du passage à l’action.
-

Apprendre à combattre : c’est un défi à lancer pour gagner la bataille en tant que leader de leur
famille et de leur village d’origine dans la lutte contre la pauvreté.

-

Apprendre à savoir : la réussite de l’insertion et la libération des jeunes dépendant de la réussite
scolaire et du développement de la connaissance et du savoir (technologie, sciences)

-

Apprendre un emploi : la réussite professionnelle est en fonction de la connaissance ou la
découverte de soi suivant le « modèle Savoir-Vouloir- Pouvoir » du développement intégral du jeune.
Apprendre à entreprendre : l’antidote de la pauvreté est la création de richesse, d’où la nécessité
de cultiver l’esprit entrepreneurial ou l’esprit créatif suivant le contexte socioéconomique existant à
Madagascar.

-

Apprendre à auto produire : suite logique du développement de l’esprit créatif, partir de l’économie
non monétaire afin de subvenir aux besoins quotidiens vers l’économie monétaire ou l’économie
d’échange et économie du savoir (aptitude à faire face à la compétitivité ou à la concurrence)
En 2018 :
➢ 49 nouveaux jeunes diplômés
➢ 115 jeunes ont bénéficié de stages professionnels et de stages de découverte en entreprises.
➢ 20 jeunes insérés professionnellement et indépendants.
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Une soif de réussir
Après avoir remporté un concours des meilleurs projets avec
Entreprendre Madagascar, Annie a obtenu un appui financier pour le
démarrage de son projet : un élevage de poules pondeuses. Elle est en
4ème année de Droit et vit dans une maison louée par SOS Villages
d’Enfants, qu’elle partage avec d’autres jeunes femmes. Les œufs sont
destinés pour la consommation au sein de la maison familiale. Avec
l’appui du SISOP, la jeune a pu développer son élevage avec
l’introduction des poulets de chair. Elle est devenue une source
d’inspiration pour les autres jeunes grâce à son courage, sa patience
et son organisation.

(Le nom a été changé afin de protéger son droit à la vie privée)

Stage professionnel des jeunes au sein de Allianz Madagascar.
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NOS ACTIONS
EDUCATION
SOS Villages d’Enfants Madagascar gère 4 établissements d'éducation préscolaire, 3 écoles primaires 3
collèges et 8 classes de rattrapage scolaire (ASAMA) destinées aux enfants et jeunes déscolarisés.
2 098 enfants et jeunes ont accès à l’éducation de base grâce à nos unités de programme.
L'objectif est de faciliter l'accès à l'éducation de base et de préparer les enfants / jeunes à l'obtention de
diplômes reconnus. Cette action est également ouverte aux enfants les plus défavorisés des quartiers dans
lesquels l'association est implantée afin de leur offrir une scolarité de qualité.
Les taux de réussite de l’année 2018 ont progressé de 9,28% pour le Certificat d’Etudes Primaires et
Elémentaires (87,38% contre 78,10% en 2017) et de 4,92% pour le Brevet d’Etudes du Premier Cycle
(89,92% contre 85% en 2017).
21 sur 39 des jeunes, qui ont passé l’examen du baccalauréat, ont obtenu leur diplôme.

Effectifs des étudiants dans les écoles SOS et classes ASAMA
par région
600
555

500
494
400
389
300
200
153

100

131

155

121

27

0

Fort Dauphin

Antananarivo

Tomasina

Vakinakaratra

Enfants SOS

20
Tulear

53
Majunga

Enfants Externe

Effectifs total par type
d'éducation
199

695

595
609

Ecole maternelle et préscolaire
Ecole primaire
Ecole secondaire (collège)
Classe ASAMA

Suite aux dégâts provoqués par le cyclone AVA, la réhabilitation de
l’Ecole Primaire et Secondaire de Mangarano a été finalisée au mois
d’octobre 2018.
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NOS ACTIONS
FORMATION PROFESSIONNELLE
En choisissant la formation professionnelle, les étudiants acquièrent à la fois des connaissances de base et
des compétences pratiques pour leur futur travail. Ils se forment sur une période d’un à deux ans. SOS
Villages d’Enfants propose des cycles de formation professionnelle dans différents domaines.
Faits marquants :
-

15 des 16 jeunes ayant suivi la formation cycle court pour gens de maison et agent de
maintenance à Antsirabe sont en stage pré-emploi dans les hôtels et restaurant de la région.

-

52 jeunes issus de la formation professionnelle en filière hôtellerie auprès du Village d'enfants
SOS de Tamatave ont pu terminer leur formation théorique et pratique, assortie d’un stage
professionnel en entreprise d’une durée totale de 12 mois. La cérémonie de sortie de cette
promotion « MAHERY » s’est tenue le 07 mars dernier.

-

182 jeunes ont fréquenté le laboratoire de fabrication numérique ou FABLAB à Antananarivo,
soit pour des formations modulaires soit pour la mise en œuvre de projets, partages et acquisitions
d’expériences. Depuis mars 2018, le FabLab est en partenariat avec l’école ISCAM, qui envoie 20 de
leurs étudiants de première et troisième année pour suivre des formations en modélisation 3D,
électronique programmable et des travaux pratique.

-

Le Centre d’Education en Biologie Aquatique et de Formation en Aquaculture (CEBAFA), situé
à Fort-Dauphin, a formé ses 21 premiers étudiants. La formation porte sur les techniques d’élevage
de crevettes.

Remise de certificat de fin d’étude à l’un des 52 étudiants, durant la sortie de promotion de la formation
professionnelle en hôtellerie.
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NOS ACTIONS
SANTE
14 Centres de Santé et de Protection Maternelle et Infantile (PMI) permettent à des familles défavorisées des
quartiers dans lesquels l’Association est implantée d’avoir accès aux soins et à la santé. Les actions des PMI
sont principalement destinées aux femmes en âge de procréer, aux femmes enceintes et allaitantes, et aux
enfants requérant des soins particuliers.
D’autres membres de la communauté peuvent également accéder aux centres dans des conditions
financières moins avantageuses pour éviter de créer des situations d’assistanat.
4 373 enfants bénéficiaires de soins médicaux.
1 315 parents bénéficiaires de soins médicaux.

Nombre de service médical prodigué par région
1 434
619

3 342

5 697

891
2 288

5 033

1 879
1 670

3 029

1 378

Tamatave

Fort Dauphin

Antsirabe

Antananarivo

Beloha

Tsihombe

Bekily

Ambovombe

Ampanihy

Betioky

Tulear

Majunga

Soit un total de 27 260 consultations et soins dispensés

Effectifs par type de soins
médicaux
CONSULTATION PRENATALE

959

UTILISATRICE DE PLANNING… 1650
ENFANTS VACCINES 1775
SURVEILLANCES… 3812
CONSULTATIONS

16813
0

Une mère et son enfant venant du quartier environnant
le Village SOS de Vontovorona en consultation
au Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile
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NOS ACTIONS
PROGRAMME DE RENFORCEMENT FAMILIAL
Les 14 programmes de renforcement familiaux visent à la mise en place de conditions de vie propices et à
la protection durable de 3 676 enfants dans leurs familles et communautés.
Des activités stratégiques sont mises en œuvre :
➢
➢
➢
➢

Accès à l’éducation par la mise en place d’appuis scolaires et d’appuis alimentaires
Accès aux soins et à la santé
Accès à l’eau de consommation
Régularisation et enregistrement des certificats de naissances

SOS Villages d’Enfants accompagne les familles dans un processus d’autonomisation sociale et
économique, les préparant ainsi à être résilientes afin de faire face aux chocs économiques et
environnementaux. Les familles pourront ainsi protéger durablement leurs enfants.
Les autorités administratives et traditionnelles sont fortement impliquées afin de rendre leurs communautés
protectrices :
➢ Mise en place de conventions communautaires de protection des enfants
➢ Lutte contre le mariage des enfants
➢ Lutte contre la violence et l’exploitation sexuelle des enfants,
2018 a été une année de transition d’un appui de type communautaire vers les Programmes de Renforcement
Familial (PRF). Cela se concrétise par une réduction de familles bénéficiaires afin d’améliorer le suivi dans
chaque famille et de maximiser l’impact.

Enfants et familles beneficiaires des activités des programmes de
renforcement familial et centre d'appui communautaire.
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Enfants
(Effectifs de décembre 2018)
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familles

90
449
244

465

Le courage d’une mère

Hanitra, a rejoint le programme de renforcement familial en 2011. Avec la perte de son mari qui était le
soutien de la famille, elle avait du mal à joindre les deux bouts. Elle travaillait en tant que fontainière. Ses
enfants étaient en situation de risque de déscolarisation et de malnutrition. Avec le programme
d’autonomisation des familles, ces trois enfants : Dany ; Fitahiana et Hery ont été scolarisés, ont bénéficié
de la cantine scolaire à raison de deux repas par jour (matin et midi), de suivi scolaire. Quant à Hanitra,
elle a bénéficié d’un renforcement de ses capacités à travers des formations en gestion simplifiée, gestion
de projets et des accompagnements personnalisés. Grâce à cela et à ses efforts, elle a pu développer un
projet de petit commerce. « Entreprendre un projet n’est jamais facile, mais je le fais pour mes enfants. A
certain moment, j’ai eu envie d’abandonné mais l’équipe m’a été d’un grand soutient. Merci à l’équipe de
SOS Villages d’Enfants, grâce à qui notre vie a changé. » commenta-t-elle. Aujourd’hui, son petit
commerce de vente de légumes s’est développé en commerce d’autres produits. Sur son étale, elle a des
légumes, des jouets, des fournitures scolaires, des vêtements et des produits d’épicerie en tous genres.
Elle adapte ses produits suivant les saisons et les besoins du marché local. Ses enfants ont également
fait du chemin ; Dany qui a été scolarisé au centre, a complété sa formation professionnelle en mécanique
auto et est actuellement en recherche d’un stage d’embauche. Fitahiana suit une formation professionnelle
en pâtisserie et Hery est en classe de quatrième. Le rêve d’Hanitra est de pouvoir réhabiliter sa maison
actuelle et que ces enfants puissent également trouver des emplois décents et deviennent indépendants.
(Tous les noms ont été changés pour protéger leur droit à la vie privée)
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT FAMILIAL
DANS LE SUD DE MADAGASCAR
Dans les communautés que nous accompagnons à Ambovombe, Beloha, Bekily et Tsihombe, aucun cas de
mariage d’enfant n’a été signalé. Des cas de violences ont été signalés et traités par nos équipes en lien
avec les membres des permanences d’écoute et de veille mises en place. 21 000 enfants ont été
accompagnés pour obtenir la régularisation officielle de leurs naissances et acquérir leurs pièces d’identités
Dans les communautés que nous accompagnons à Kiembe Toliara, Belitsake Toliara, Betioky et Ampanihy,
aucun cas de mariage d’enfants n’a été signalé durant l’année 2018. Le taux de réussite des enfants aux
examens de fin d’année est de 85%. De rares cas d’abandons scolaires ont été observés, dû aux
déplacements incessants ou déménagements des familles vers d’autres communautés. Des cas de violences
sexuelles ont été décelés par nos équipes au sein de la communauté lors des entretiens individuels. A
Betioky, 4 cas ont été signalés et traités par nos équipes. A Ampanihy, deux cas de violence physique ont
été signalés et traités par les membres des permanences d’écoute et de veille.
A Betioky,les élevages de chèvres se sont développés avec une nette augmentation du cheptel, des femmes
bénéficiaires sont des artisanes de tressage de nattes, d’autres opèrent dans la spéculation commerciale, 17
familles bénéficiaires pratiquent la culture maraichère et écoulent leurs produits sur le marché local.
A Ampanihy, 18 familles bénéficiaires pratiquent la culture maraichère, 11 femmes bénéficiaires
confectionnent des tapis Mohair, l’élevage caprin est exercé par 19 familles bénéficiaires membres d’une
organisation paysanne locale.
Notons que les projets agricoles ont été fortement handicapés par la sècheresse et la forte chaleur apparue
durant la période du mois d’octobre à décembre 2018, qui coïncide avec le début des cultures. Le marché
de nattes et des tapis mohair a rencontré un problème dû à la fluctuation des prix des matières premières
qui engendre une hausse du produit fini.

Les enfants assistent au cours de soutien scolaire dans le programme de renforcement familial à Tuléar
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NOS ACTIONS
CENTRE FOOT
107 jeunes sont inscrits au centre foot dont 50 filles et 57 garçons.
60 nouveaux enfants accompagnés dans le cadre du partenariat UNICEF – SOSVE : enfants victimes
d’exploitation ou en risque de l’être, non scolarisés, enfants de rue, enfants négligés issus des familles à
risque d’éclatement
Le taux de réussite aux examens de passage en classe supérieure est de 74%, et un taux de 50% de réussite
aux examens officiels du CEPE (9/11), du BEPC (4/16) et du BAC (2/3).
60 jeunes ont été orienté dans leur scolarité ; enseignement général, ou technique, ou en formation
professionnelle.
Participation aux tournois de foot régionaux pour les différentes catégories U13 ; U15 ; U17 ; U19 et Sénior,
toutes ces catégories sont représentées en équipe masculine et équipe féminine.
Dans le cadre d’une présélection de joueuse destinées à former l’équipe nationale organisée par la
Fédération Malagasy du Football, l’équipe U15 féminine a terminé à la 4ème place lors du tournoi national à
Carion Tananarive. Cette équipe U15 féminine est championne de la ligue Atsinanana dans sa catégorie.
L’équipe Sénior masculin est vice-championne de la Ligue Atsinanana en 2ème division.

Les jeunes sur terrain de foot durant la célébration du mois de l’enfance au Centre Foot de Toamasina.
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NOS ACTIONS
PROJETS INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES
ECPAT France

INTITULE DES PROJETS

ZONE DES
PROJETS

DUREE /
PERIODE

SUBVENTION

Contribution de SOS Villages d'Enfants
dans la réduction du phénomène
d'exploitation sexuelle des enfants dans
le tourisme et les voyages à Tuléar
Contribution de SOS Villages d'Enfants
dans la réduction du phénomène
d'Exploitation Sexuelle des Enfants dans
le Tourisme et les Voyages (ESET) à
Antananarivo
Accueil d’Enfants Vivant et Travaillant
dans les rues de la Capitale au sein du
Village
d’Enfants
Vontovorona,
Antananarivo et du Village d’Enfants
Ivohitra, Antsirabe.

PRF Tuléar

25 mois
(juin 2017 - juin
2019)

51 000 000 MGA

PRF
Antananarivo

25 mois
(juin 2017 - juin
2019)

51 000 000 MGA

Villages
d’Enfants
Vontovorona et
Ivohitra

12 mois
(octobre 2017 –
septembre
2018)

235 405 137 MGA

UNICEF
Madagascar

Protection de l’enfant contre la violence,
l’abus et l’exploitation dans la Commune
Urbaine de Tamatave

EPSP, Centre
foot, PRF
Tamatave

689 689 192 MGA

AFD France / DCI
MONACO
Porteur de projet :
SOS VE France et
en partenariat
avec ISTS,
MPPSPF,
DRPPSPF, CVI
Union
européenne

Qualité de l’Accueil en Protection de
l’Enfance à Madagascar (QUAPEM)

Régions
Analamanga,
Vakinankaratra,
Atsinanana,
Vatovavy Fito
Vinany (V7V)

12 mois
(janvierDécembre
2018) +
addendum 3
mois (Janvier à
mars 2019)
3 ans
(1er septembre
2018- 31 août
2021)

Renforcement de la société civile
naissante dans le sud pour promouvoir
et défendre les droits de la femme et de
l'enfant dans six districts du sud de
Madagascar

Atsimo Andrefana
(Betioky et
Ampanihy) et
Androy (Bekily,
Beloha,
Tsihombe et
Ambovombe)

2 ans
(1er avril 2016
- 31 mars 2018)

200 000 €

ECPAT France

UNICEF
Madagascar

700 000 €

Réunion du projet QUAPEM avec DCI Monaco, le Ministère de la Population et SOS Villages d’Enfants France
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RAPPORT D’ACTIVITES

REGION ANALAMANGA
L’année 2018 a été surtout marquée par l’amplification des activités liées à l’employabilité et empowerment
des jeunes via le lancement de la plateforme Youthcan et le démarrage d’un partenariat de 3 ans avec Allianz
Madagascar dont le but est d’assurer l’insertion complète de 30 jeunes. 18 jeunes ont été insérés
définitivement dont les spécialités se varient sur plusieurs domaines tels que pédagogie, travail social,
restauration et hôtellerie, informatique, BTP …
Le Programme de Renforcement des Familles a accueilli 30 nouvelles familles avec 110 enfants ; des familles
majoritairement monoparentales ayant en moyenne 3 à 4 enfants vivant dans la plus grande précarité et
issue des quartiers environnants du centre de jour Anosizato
5 nouveaux enfants ont été admis au village SOS de Vontovorona dans le cadre du projet Enfant Vivant et
Travaillant dans la Rue entre SOSVE et UNICEF. Nos écoles ont affiché un taux de réussite aux examens
s’élevant à 99%.
Notre Centre de Santé et de Protection Maternelle et Infantile a participé activement aux campagnes antirougeoles en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique. Dans ce même cadre, nos équipes ont été
sollicité aussi pour l’élaboration des stratégies de riposte.

132
19
173
433
19
153
3 321
135
30
140

enfants au village d’enfants SOS de Vontovorona
enfants en placement familial dans Tananarive
enfants inscrits à l’Ecole Maternelle et Préscolaire de Vontovorona
enfants inscrits à l’Ecole Primaire et Secondaire d’Antanety II
enfants en classe ASAMA d’Anosizato, avec 88% de réussite à l’examen de CEPE
jeunes accompagnés par le Service d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle
consultations au Centre de Santé de Vontovorona
enfants bénéficiaires du Programme de Renforcement Familial, issus de 30 familles
familles sélectionnées accompagnées dans le programme de renforcement familial
naissances enregistrées au Programme de Renforcement Familial

Je voudrais créer quelque chose d’unique.
Francky est un jeune de personnalité assez pragmatique. En effet, il
est en décrochage scolaire. « Je préfère la pratique plutôt que la
théorie, j’ai beaucoup de difficulté à m’intégrer dans un système
d’enseignement général ». Atteint d’un trouble de l'apprentissage
qu’est la dyslexie, il fait partie des jeunes qui nécessitent des cours
particuliers par le biais de programme d'éducation spécialisée.
Francky se focalise sur sa passion ; l’innovation technologique.
Après une formation professionnelle en menuiserie, qu’il a dû arrêter
faute de moyen, il a rejoint le FabLab Solidaire Mamiratra pour se
former aux techniques de l’électronique combinée à l’informatique pour une durée de 4 mois. Il se perfectionne
en codage électronique, et en langage informatique. Il a pu développer tout son potentiel en s’impliquant dans
le projet Main Bionique, un projet initié avec la Fondation Orange et SOS Villages d’Enfants Madagascar. Il est
devenu entretemps à son tour formateur des jeunes apprenants. « Le FabLab m’a permis d’apprendre d’autres
connaissances techniques, de développer des relations sociales, ce que je n’avais pas su faire auparavant. »
Actuellement, il est âgé de 18 ans. Il veut devenir inventeur de nouvelles technologies. « Mon rêve est de créer
des nouvelles machines innovantes qui permettront de commander toutes sortes de matériels à distance. »
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RAPPORT D’ACTIVITES

REGION VAKINANKARATRA
Au cours de l’année 2018, la construction de l’usine de transformation de boues et de déchets à côtés de
nos structures à Ivohitra a perturbé la vie quotidienne de l’ensemble de ces structures : les mouches et les
déchets ont envahi tous les lieux. Plusieurs interventions ont été entreprises et le projet est suspendu depuis
décembre 2018.
La collaboration de SOS Villages d’Enfants Vakinankaratra avec les Instances officielles (Région, Préfecture
et Directions Régionales des services publics) et des entreprises privées est remarquable : 6 entreprises ont
ouvert leurs portes pour accueillir nos jeunes en stage.
Un garçon a été nouvellement admis au village suite à notre partenariat avec UNICEF dans le cadre de la
prise en charge des enfants vivants et travaillant dans les rues (EVTR). Il s’est classé 3ème au concours
d’entrée en classe de 6ème dans la circonscription scolaire d’Antsirabe I.
13 jeunes post-ASAMA (6 filles et 7 garçons) du PRF suivent une formation professionnelle de 10 mois.

119
175
469
25
65
1 563
142
29
102

enfants au village d’enfants SOS d’Antsirabe
enfants inscrits à l’Ecole Maternelle et Préscolaire d’Ivohitra Antsirabe
enfants inscrits à l’Ecole Primaire et Secondaire d’Ivohitra Antsirabe
enfants en classe ASAMA du centre d’accueil de jour de Mahazoarivo Antsirabe, avec 73% de
réussite à l’examen de CEPE
jeunes accompagnés par le Service d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle
consultations au Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile d’Ivohitra Antsirabe
enfants bénéficiaires du Programme de Renforcement Familial du centre d’accueil de jour de
Mahazoarivo Antsirabe,
familles sélectionnées accompagnées dans le programme de renforcement familial
enfants bénéficiaires de régularisation officielle de naissance au Programme de Renforcement
Familial

C’est à travers nos expériences que nous
grandissons.
Miora est une bénéficiaire du SISOP. Elle a 21 ans et est à l’université
en filière Gestion. Plus tard, son rêve est d’ouvrir son propre salon de
coiffure. Mais elle constate que l’accès des jeunes au monde
professionnel semble toutefois difficile. « Les jeunes manquent de
bagages ou de fonds d’investissement pour pouvoir construire leur
carrière professionnelle. Il existe des formations dédiées mais il faut
encore plus renforcer les capacités ». Le SISOP l’accompagne à
développer ses compétences et avoir une vision globale de ce qu’elle
pourrait faire pour réaliser son rêve. Grâce aux entreprises partenaires
et des partages entre les jeunes de son âge, elle prévoit bientôt un
stage professionnel au sein d’un salon de coiffure.
Le message de Miora pour les jeunes de son âge : « Persévérons
dans nos recherches tout en restant focaliser sur nos objectifs. Car
c’est à travers nos expériences que nous grandissons ». Miora a également encouragé les entreprises
d’ouvrir leurs portes aux jeunes car cela les aideront à mieux développer leurs capacités.
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RAPPORT D’ACTIVITES

REGION ATSINANANA
L’année 2018 a été marquée par le passage du cyclone tropical AVA qui a provoqué des dégâts matériels
assez conséquents sur le site de Mangarano. L’école a été réhabilitée et les clôtures du site ont été
renforcées pour une meilleure sécurité des enfants. Une inflation des prix des denrées alimentaires sur le
marché a contraint l’association à apporter des mesures d’ajustement des budgets familiaux. Malgré les
perturbations, l’école primaire et secondaire a obtenu de bon résultat scolaire dont notamment 100% de taux
de réussite pour le CEPE et 84,45% pour le BEPC. Pour la célébration du mois de l’enfance en juin, trois
séances d’animation et de sensibilisation sur les droits des enfants ont été organisés par le POV Atsinanana.
En juillet 2018, la région Atsinanana a intégré officiellement le projet YouthCan!, avec la participation des
entreprises de la localité.

118

enfants au village d’enfants SOS Mangarano Toamasina

167

enfants inscrits à l’Ecole Maternelle et Préscolaire de Mangarano Toamasina

318

enfants inscrits à l’Ecole Primaire et Secondaire et Professionnelle de Mangarano

59

enfants en classe ASAMA du centre d’accueil de jour de Morafeno, avec 76.56% de réussite à
l’examen de CEPE

61

jeunes accompagnés par le Service d’Insertion Sociale et d’Orientation Professionnelle

5 514
153
42
107

consultations au Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile de Mangarano
enfants bénéficiaires du Programme de Renforcement Familial du centre d’accueil de jour de
Morafeno
familles accompagnées dans le programme de renforcement familial
jeunes inscrits au Centre Foot de Mangarano Toamasina

Au cœur de la plus grande compétition féminine en Afrique.
Félicia a 19 ans. Elle vit au village d’enfants SOS de Mangarano, à Toamasina. Après l’école, elle
court directement au Centre Foot qui se trouve dans l’enceinte même du village. Là où les jeunes
pratiquent leur sport préféré : le football. Très passionnée par
ce sport, elle veut devenir éducatrice sportive. En Décembre
dernier, Félicia a vécu une expérience mémorable lors d’un
voyage au Ghana : être au cœur de la Coupe d’Afrique des
Nations féminine de football. « Cette expérience m’a permis
de découvrir tellement de choses, surtout les coulisses de la
finale de la CAN Féminine de football ». C’est avec un grand
sourire qu’elle raconte tous les détails de son voyage à sa
mère SOS et à sa Tante SOS. « Je suis très contente, j’ai
vécu de très bons moments en compagnie d’autres jeunes
filles de mon âge qui viennent de différents pays, toutes aussi passionnées par le football ». Félicia
est certaine que toutes les filles dans le monde, sont capables de grandes choses et surtout de
pratiquer un sport. « Ce que je peux dire c’est que si nous voulons réussir dans la vie, nous devons
beaucoup nous entrainer et assurer au maximum dans les études. Pour moi le football, ce sera toute
ma vie ».
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RAPPORT D’ACTIVITES

REGIONS ANOSY - ANDROY
L’année 2018 a été marquée dans les PRF par la redynamisation des engagements communautaires par le
biais de la cellule d’écoute et de veille et le basculement des aides communautaires vers les Programmes
de Renforcement de Famille. Le Centre PMI a été rendu accessible à deux nouveaux quartiers ; nous avons
également renforcé notre collaboration avec les ONG locale et le Ministère de la Santé Publique par notre
participation active dans tous les évènements nationaux sur la santé et aux revues trimestrielles. 3 enfants
du village ont dû être évacués pour des raisons médicales afin de donner une meilleure prise en charge. Les
enfants du Villages Ankoko ont réalisés des séjours en familles d’origines pendant 30 à 45 jours en mois de
septembre/ octobre ; nous en avons profité des visites à domicile réalisés par les éducateurs pendant les
vacances pour régulariser des actes de naissances. Par ailleurs, nous avons réalisé des activités de
sensibilisation au niveau fokontany concernant le droit à l’éducation (participation des enfants de la
douzième). Au niveau du CEBAFA, des progrès ont été réalisés concernant les expérimentations relatives
au pré-grossissement (recherches sur les alimentations naturels adaptées) et l’ensemble des installations
nécessaires aux recherches et à la production ont été mises en place (projecteur, chauffe-eau, bassin en
terre, salle de formation)

116

enfants au village d’enfants SOS de Fort Dauphin

180

enfants inscrits à l’Ecole Maternelle et Préscolaire de Fort Dauphin

1 543
22

consultations au Centre de Santé Protection Maternelle et Infantile de Fort-Dauphin
jeunes en formation en Aquaculture au CEBAFA de Fort Dauphin

1 730

enfants bénéficiaires des Programmes de Renforcement Familial, répartis sur les 4 centres
d’appui communautaire : Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily

426

familles accompagnées sur les 4 centres d’appui communautaire ; Ambovombe, Tsihombe,
Beloha, Bekily

3 155

enfants bénéficiaires répartis sur les Centres Médicaux des Programmes de Renforcement
Familial : Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily

Le sourire d’une famille.
Rivo a 13 ans, c'est un garçon responsable et attentif
vis à vis de ses petits frères et sœurs. Il trouve
toujours une solution quand ses frères se chamaillent.
Au décès de leur mère, la famille est totalement
bouleversée. Dans une situation de précarité, le père
ne pouvait plus s'occuper correctement des enfants.
Il a décidé d'approcher le Village d'Enfants SOS afin
de donner une vie meilleure à ses enfants.
Aujourd'hui, Rivo et ses frères et sœurs vivent une
vraie vie d'enfant. Ils jouent librement avec ses
camarades de classe et d'autres enfants du village.
Rivo n'a plus à faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau avec son gros bidon. Avec ses frères
et sœurs, ils reçoivent les soins et l'alimentation qu'ils ont besoin. Leur père vient régulièrement leur
rendre visite dans le village et ne cesse de glisser un petit mot de remerciement pour le personnel
du village et pour les parrains. Après 2 années qui se succèdent, les enfants passent toujours les
grandes vacances auprès de leur famille, avec leur père qui est souriant à chaque moment, en
voyant ses enfants grandir dans la joie et dans la santé. Rivo a grandi et continue à aider beaucoup
au bon fonctionnement de la vie familiale.
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RAPPORT D’ACTIVITES

REGION ATSIMO ANDREFANA
L’année 2018 a été marquée par :
-

-

Le début du processus d’admission des familles pour les 2 Programmes de Renforcement Familial
de Toliara (Belitsake et Kiembe)
Le transfert de gestion des 2 Centres de Betioky et d’Ampanihy à Atsimo Andrefana (auparavant
intégrés à la région Anosy - Androy)
Le début des formations professionnelles des 11 jeunes filles bénéficiaires du projet Escale (financé
par ECPAT) ; ainsi que le démarrage des Activités Génératrices de Revenus de ces dernières et de
7 familles bénéficiaires.
La mise en place de la maison digitale avec la Fondation Orange à Belitsake.
Les préparations techniques et financières du projet sur les droits des femmes et des enfants avec
l’Union européenne.

1 297

enfants bénéficiaires des Programmes de Renforcement Familial répartis sur les 3 sites

275

familles accompagnées, réparties sur les trois sites

113

enfants bénéficiaires des Centres Médicaux des Programmes répartis sur les 3 sites

99

adultes, parents inscrits dans des classes d’alphabétisation

460

enfants bénéficiaires d’appuis scolaires, répartis sur les 3 sites

812

bénéficiaires d’appuis alimentaires

Pour la première fois de sa vie,
Tina a appris à lire et à écrire.

Tina a travaillé dès son plus jeune âge pour subvenir aux besoins de sa famille. Le rêve de Tina est de devenir
chef cuisinier dans un grand restaurant, mais pour ce faire, elle doit disposer d’un diplôme de BEPC,
malheureusement elle n’a jamais été scolarisée.
Grâce aux conseils de son entourage, elle a approché le centre d’accueil de jour de SOS Villages d’Enfants
Madagascar.
Tina a ainsi commencé à apprendre à lire, à écrire et à compter à l’âge de 18 ans. Au terme de 10 mois
d’apprentissage accéléré en classe ASAMA, elle a obtenu son diplôme de CEPE. Elle a maintenant 25 ans
et est en classe de troisième du cursus normal de l’enseignement général. C’est à force de persévérance et
de courage qu’elle est arrivée à ce niveau. Son parcours n’aurait pas été possible sans le soutien
inconditionnel de généreux donateurs, qui ont placé leur confiance dans notre mission.
(Le nom a été changé afin de protéger son droit à la vie privée)
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RAPPORT D’ACTIVITES

REGION BOENY
L’année 2018 dans la région Boeny a été marquée par l’épidémie de rougeole ou le district de Mahajanga a
été classé zone rouge. Le District d’Ambato Boeny a été classée comme deuxième localité la plus touchée
par la rougeole à Madagascar. Des mesures de prévention et de traitement ont été mises en œuvre dont la
campagne de vaccination des enfants. Au sein des 2 Programmes de Renforcement Familial de Mahajanga,
l’association a effectué des vaccinations d’enfants et de sensibilisations auprès des familles bénéficiaires.

21
6

enfants placés en placement familial
jeunes en formation professionnelle

53

enfants inscrits dans les classes de rattrapage scolaire ASAMA

86

enfants bénéficiaires des activités des programmes de renforcement familial

54

familles accompagnées dans les programmes de renforcement familial

Tous les jeunes peuvent réussir.
Sarindra a 14 ans. Très souriante et très ambitieuse. Elle aime faire
des recherches et saisit toutes opportunités qui permettront de
développer ses compétences. Sarindra est convaincue que les
jeunes peuvent réussir, cela grâce à leurs motivations et au soutien
des parents.
Son souhait est de devenir professeur de Mathématiques. « Mes
parents n’ont pas les moyens de m’offrir une éducation de qualité
pour que je puisse poursuivre correctement mes études » Elle a
décidé d’avoir en même temps le soutien de la plateforme YouthCan
afin de renforcer ses connaissances dans la filière scientifique.
« YouthCan à Mahajanga facilite l’employabilité des jeunes, je me
sens beaucoup concernée. Il existe tellement d'opportunités qui
s'offrent aux jeunes, et les entreprises qui travaillent avec SOS
Villages d'Enfants pensent à notre avenir. Je sollicite les jeunes de
mon âge à voir les opportunités qui s’offrent à eux ».
(Le nom a été changé afin de protéger son droit à la vie privée)
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RESSOURCES HUMAINES
La majeure partie de notre personnel est composée de travailleurs sociaux, d’enseignants et d’éducateurs.

EFFECTIFS PAR
LOCALISATION

REPARTITION PAR SECTEUR
D'ACTIVITE
Administration

Région Atsimo Andrefana

Région Analamanga

Région Atsinanana

Région Anosy Androy

Région Vakinankaratra

98
74

Mère SOS

27

Tante SOS, assistante
familiale et maitresse
de maison

28

43%

148

Maintenance et
services généraux

22%

126

16%

Educateur social et
médical

Région Boeny

25

10%

9%

BNC, Antananarivo

EFFECTIFS RESSOURCES HUMAINES

320

206

.

Regroupement des membres des équipes des PRF à Antsirabe, objectifs : capitalisation des bonnes pratiques et recadrage des plans
d’action de chaque unité de programme
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DEPENSES 2018
Programme de Renforcement familial

13%
21%

Education
15%

Santé
Village et placement familial

17%

Employabilité des jeunes
5%

29%

Administration

87%

13%

Programmes et services

Administration
et général

Où votre donation contribue-t-elle?
3 000 000 000,00

2 000 000 000,00

-

417 451 687,04

500 000 000,00

487 678 261,93

1 249 793 717,53

1 614 057 245,10

1 669 785 978,81

1 000 000 000,00

1 926 835 521,18

1 500 000 000,00

2 817 448 787,29

2 500 000 000,00

Dépenses en Ariary
POV ANALAMANGA

POV ATSINANANA

POV VAKINANKARATRA
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POV SUD

BNC

MAHAJANGA

TOLIARA

PARTENAIRES FINANCIERS
6% 2%

SOS Children's Villages International : 210 897 650,67 Ariary

SOS Villages d'Enfants France : 11 358 805 142,34 Ariary

Autres fonds locaux (partenaires, collecte, …) : 742 863 005,22 Ariary
92%

SOS Children’s Villages International contribue au fonctionnement de l’association.
SOS Villages d’Enfants France est le principal bailleur de SOS Villages d’Enfants Madagascar.
Les autres fonds locaux proviennent des financements des partenaires institutionnels et des entreprises privées locales.

Réunion de travail à la Direction Régionale du Ministère de la population avec Alice Tawil et Christophe Chabrier de SOS Villages
d’Enfants France
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ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2018
Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos donateurs, parrains, entreprises, fondations.

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS

LES CENTRES DE FORMATION

… et les donateurs privés.
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NOS OBJECTIFS
D’ICI 2021
•

Acquérir des ressources locales (privées et publiques) en atténuation progressive du financement
global.

•

La qualité de nos services en matière de prise en charge, de gestion et d’image est reconnue.

•

80 jeunes pris en charge par SOS Villages d'Enfants (en protection de remplacement et en
renforcement familial) réussissent leur insertion socio-économique

•

Les droits de l'enfant sont mieux respectés et que chaque enfant accompagné aura accès aux
services sociaux de base ; éducation, soins et santé, alimentation, accueil et protection,
régularisation officielle de naissance.

•

Les familles et les communautés bénéficiaires de nos programmes de renforcement familial sont
engagées dans la mise en place d'un système de protection et de prévention de la séparation de
l'enfant avec ses parents.

SOS Villages d’Enfants Madagascar contribue aux objectifs de développement durable :
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Faites un don

www.vesosmad.org

LA PROMESSE
D’UNE PRISE EN
CHARGE PAR SOS
SOS Villages d’Enfants Madagascar
Bureau National de Coordination et de Représentation
BP.6062, Andrainarivo
Antananarivo 101
MADAGASCAR
Tel : +261 (0) 20 22 418 27
Email : Madagascar.Contact@vesosmad.org

Une belle enfance donne de belles personnes

