
Assemblée générale Association Tantely Soa – Madagascar du 29 septembre 2012

Rapport moral 2011 - 2012

L'association Tantely Soa a aujourd'hui deux ans. Son but, pour rappel, est d'apporter un soutien à la 
scolarisation des enfants de Tanjombato (Antananarivo) et particulièrement pour le groupe scolaire 
Fisandratana (sur le plan éducatif, culturel, mais aussi sanitaire et social).
Au cours de cette année, nous avons été fidèles à nos valeurs et nos engagements : 
- aider sans apriori, soutenir sans ingérence. Notre projet de construction a été discuté en concertation 
avec nos relais sur place. Une charte de partenariat entre l'association et le groupe scolaire a été signée 
définissant les rôles respectifs pour le projet de construction. Eux même ont pu nous faire part de leurs 
besoins immédiats (vétusté des toilettes de l'école maternelle)
- mesurer avec attention l'impact des actions ou dons offerts à des enfants ou des populations qui vivent 
dans une grande pauvreté. Dans cette volonté, nous sommes vigilants sur les cadeaux et courriers transmis 
aux  enfants  parrainés.  Pour  ne  pas  déstabiliser  et  susciter  de  nombreuses  jalousies,  nous  avons 
volontairement réduit l'envoi de colis à un par an.
-  privilégier  l'économie  locale.  Dans le  montage  du  projet,  nous  avons  cherché  toutes  les  solutions 
optimales pour faire travailler les artisans sur place, acheter sur place. Lors de notre voyage en mai 2012, 
nous avons enfin trouver une solution pour le matériel de psychomotricité, nous envisageons de faire 
fabriquer sur place.
- favoriser la relation entre le parrain et son filleul. Nous sommes garants de la relation entre le filleul 
et son parrain. Nous avons mis en place des réunions conviviales entre parrains, réalisé de petites vidéos 
pour que chacun puisse se voir.
-  soutenir les enfants et les familles. Nous attachons une vigilance particulière à la santé des enfants. 
Des suivis réguliers s'opèrent. Des visites régulières dans les familles sont assurées sur place et nous avons 
pu mettre en place des aides financières provisoires.
- avancer avec prudence et mesure. Le montage du projet de construction est ambitieux, nous en avons 
conscience ; c'est pourquoi nous avons cherché à nous faire accompagner dans la démarche afin de nous 
aider dans la réflexion pour être crédible aux yeux des financeurs potentiels.  Nous avons pleinement 
conscience et, nous nous efforçons de le communiquer à notre partenaire sur place, aux enseignants 
comme aux familles, que la recherche de financement n'est pas simple et que le projet ne pourra avancer 
qu'à petits pas.

Nous pouvons être fiers de cette deuxième année. 23 enfants parrainés, 66 adhérents, un beau succès 
pour  le  concert  de  Bonne  Nouvelle,  des  ventes  d'artisanat  malgache  très  bénéfiques,  des  échanges 
scolaires entrepris avec 2 écoles du Pas de Calais conclus par une découverte musicale joyeuse...
Nous remercions avec empressement :

– la Ville de Feuchy et particulièrement M le Maire et sa femme, Valérie la bibliothécaire
– Kiwanis, Club de la Citadelle d'Arras
– le Conseil général du Pas-de-Calais
– la Ville de Fampoux
– la Ville d'Arras
– le collège St Jo d'Arras
– le Crédit Agricole du Pas de Calais
– Cap Solidarités et particulièrement Hélène
– les enseignants et élèves des écoles Jean Moulin de Beaurains, Paul Verlaine de Fampoux
– les enfants du catéchisme de Fampoux et leurs animatrices
– les pharmacies d'Arras St Michel (Mme Cornolle) du Beffroi (M Petit) et de Ste Catherine La grande 

prairie (Angélique Machan)
– les adhérents de Club de fitness Curves à Villeneuve d'Ascq
– Tao Ravao, le musicien
– Agathe Blot, la stagiaire bénévole 
– M. Wattrelos, M. Brassart, M. Beauchet, M et Mme Cazin
– Annick à l'autre bout du monde en qui nous avons pleinement confiance et nos amis de Mada, 

Bodo,  Seheno, Elia, Hoby et leurs familles
– les parrains et adhérents qui donnent de leur temps, de leur énergie et des astuces
– nos collègues du Conseil général du Pas-de-Calais et du Forum des Sciences, nos amis et familles.
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Rapport d'activités septembre 2011 – septembre 2012

Le parrainage

23 parrains à cette date dont :
15 dans le Pas-de-Calais
4 dans le Nord
1 dans la Somme
1 dans le Cher
1 dans l'Hérault
1 à Madagascar

Nous avions estimé à 30 parrains dans le programme prévisionnel. Nous n'y sommes pas encore. 

les filleuls :
17 filles et 6 garçons
âge : 8 enfants sont âgés entre 3 et 6 ans, 7 enfants sont âgés entre 7 et 10 ans, 8 enfants entre 
11 et 17 ans. 
Une enfant a déménagée et n'est  plus  scolarisée dans la commune de Tanjombato, nous ne 
pouvons plus malheureusement la suivre. Sa marraine avait parallèlement, et avant de connaître 
la situation de sa filleule, suspendu son parrainage. En quelque sorte, cela tombe bien!

Notre voyage en mai 2012 nous a permis de constater chez certains enfants parrainés depuis plus 
d'un an, leur évolution, leur meilleure santé. Les enfants parrainés et leurs familles que nous 
suivons se portent en général plutôt mieux grâce au parrainage comparativement à leur situation 
antérieure ou à d'autres familles du village.

La cantine se déroule toujours de manière provisoire dans le garage de la directrice qui a été 
repeint.  Une  aide  cuisinière  (mère  d'une  enfant  parrainée)  vient  les  jours  de  cantine  pour 
préparer le repas et faire le service. Les repas que nous avons pu partager avec les enfants 
restent équilibrés et sont de grande qualité par rapport à la moyenne du pays.

Les suivis médicaux sont constants. Ils ont permis de diagnostiquer un problème de vue chez une 
petite fille qui porte désormais des lunettes « de France ». Elle en est fière!
2 enfants récemment parrainés méritent des soins particuliers, l'une souffre de malnutrition et  
l'autre est handicapée : une malformation des jambes. Elles sont toutes deux prises en charge 
par l'association et suivies médicalement. Des nouvelles récentes nous ont rassurées quant à 
l'état de Sahara qui souffre de malnutrition.
Si une opération chirurgicale peut améliorer l'état de Tinasoa, la petite fille handicapée, nous la 
prendrons en charge.
Nous avons veillé également à ce que tous les enfants soient vaccinés. Ils le sont (BCG, DTC 
Polio, Rougeole, oreillon, rubéole).

Les progrès scolaires des enfants parrainés sont notables. Seul un enfant redouble sa sixième, les 
autres passent en classe supérieure. Une enfant qui passait son certificat d'étude (examen de fin 
de primaire) l'a réussi et passe donc en 6ème. Nous sommes particulièrement fiers d'une enfant 
très douée qui passe en classe de 1ère au lycée, que nous suivons depuis 2 ans maintenant. 
Grâce au parrainage, elle a pu suivre des études après le collège.
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Le parrainage est de 20 € par mois. Il couvre :
1. les frais d'écolage : environ 4 € en moyenne par 
mois
2. les frais de cantine : 5 € en moyenne par mois
3. les fournitures : 5,31 € par enfant pour l'année 
(0,53 par mois)
4.  les  soins  médicaux  :  2,30  €  par  enfant  pour 
l'année (0,23 par mois)
5. les vêtements : 1,42 € par enfant pour l'année 
(0,14 par mois)
6. les extras (sorties, activités d'été) : 6,23 € par 
enfant pour l'année (0,62 par mois)
le reste est affecté aux frais de fonctionnement 7 
(frais  d'acheminement  colis,  achat  matériel 
cantine...)  pour  environ  1  euro  et  les 
investissements collectifs 8 (WC des maternelles et 
réserve pour le projet de construction) pour 8,48€.

Annick, notre correspondante et relais sur place, par ailleurs assistante sociale, fait un suivi 
régulier  des  familles.  Elle  veille  au changement  de situation,  vient  en  aide  quand cela  est 
nécessaire. Ainsi en février, un cyclone a provoqué d'importants dégâts dans la commune, une 
famille d'enfant parrainé a subi  des dommages, une aide d'urgence leur a été apportée par 
l'association (bâche, riz, huile...). Autre exemple plus heureux, lors de notre voyage, Annick 
nous a parlé de la situation d'un père de famille qui se démenait beaucoup pour faire vivre sa 
famille. Nous nous sommes rendues chez lui et après discussion nous avons décidé de lui fournir 
les fonds nécessaires à l'achat d'une surjeteuse pour qu'il développe son activité de couture. 
Nous avons convenu qu'il s'agissait d'un prêt sans intérêt ni délai de remboursement.

Annick se charge aussi d'organiser les anniversaires des enfants, le repas de Noël et les activités 
estivales. Elle a emmené les enfants,  dans un petit parc d'attraction à Antananarive, la capitale. 
Malheureusement,  nous  n'étions  pas  là  pour  constater  les  yeux  qui  pétillent  !  C'est  bien 
dommage.

Le parrainage sert aussi la collectivité dans son ensemble. Ainsi cette année, nous avons pu offrir 
à chaque enfant de l'école (573 élèves) en début d'année un petit kit scolaire (crayons, cahier) 
et aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2011-2012 des lots (crayons, ardoise, feutre). Par 
ailleurs, nous avons pu également réhabiliter les toilettes de l'école maternelle qui étaient très 
abimées. La maison du gardien se trouvant à proximité a elle aussi été réhabilitée et surtout 
agrandie (4 enfants et 2 adultes vivant auparavant dans un 6m², aujourd'hui ils ont environ 15 
m²)

Pour impliquer davantage les parents dans le parrainage car eux aussi ont un rôle à jouer auprès 
de leurs enfants (suivi de l'assiduité, hygiène de la famille et de la maison), nous avons établi 
une charte d'engagement du parent. Ce document permet en quelque sorte d'officialiser, auprès 
des parents, la relation de l'enfant avec son parrain via l'association. Par ailleurs, il  permet 
également de rappeler aux parents que le parrainage n'est pas un acquis inéluctable.
Certains parents vivent le parrainage comme une défaillance de leur part et le déplorent et 
souhaitent même que, dès que leur situation sera plus confortable, le parrainage s'arrête.
Toutefois,  tous  sont  très  reconnaissants.  Leur  accueil  chaleureux  à  notre  arrivée  en  est  un 
témoignage.

La correspondance entre les enfants et leur parrains a suivi les rythmes scolaires. A Noël, nous 
avons  pu  acheminer  un colis  avec  des  cadeaux,  les  courriers  ont  été  transmis  grâce  à  des 
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voyageurs français partant ou revenant de Madagascar. 3 réunions avec les parrains organisées à 
la Mairie de Feuchy ont permis de distribuer les bulletins scolaires, les courriers, de faire des 
petites vidéos et discuter de la situation des enfants, de leur famille et plus largement du pays.

Nous avions projeté d'acheminer un container. Le coût, le problème de stockage, les vols et 
l'insécurité montante à Madagascar nous ont arrêtés dans notre élan. Nous explorons d'autres 
pistes  et  notamment  la  prise  en  charge  de  colis  de  l'association  par  un  garage  Toyota  qui 
achemine des pièces mécaniques à Madagascar. Un colis est parti en mai dernier, nous attendons 
son arrivée afin de vérifier si la piste est fiable.

Bénévolat
Cette  année,  nous  avons  eu  la  chance  d'avoir  la  présence  d'Agathe,  une  jeune   bénévole 
française en Master d'enseignement de français en langue étrangère à Montpellier. Pendant 2 
mois de juin à début septembre, elle a fait un stage durant lequel elle a donné des cours de 
français  à  tous  les  niveaux,  du  soutien  scolaire  pendant  les  vacances  et  s'est  chargée  des 
animations de l'été pour les enfants parrainés. Agathe a pu accompagner les enfants lors de la 
sortie estivale.

Voyage 2012 
En mai, un voyage de trois semaines (Maryse et Colette Cazin) nous a permis de :

– vérifier la bonne gestion des fonds transmis : l'étude de la comptabilité,  le partage des 
repas,  nous ont assuré une nouvelle fois de l'efficacité de notre relais sur place. 

– visiter quelques familles d'enfants parrainés : Faute de temps, nous n'en avons visitées 
que très peu. Certaines font beaucoup d'efforts et d'autres sont dans une situation  très 
difficile (alcoolisme, décès du chef de famille, insalubrité).  Globalement, la situation du 
pays est de plus en plus difficile. La crise politique qui s'enlise depuis maintenant 3 ans 
aggravée par la crise économique mondiale ne cesse d'appauvrir la population. Le niveau 
d'insécurité y est plus important que l'année dernière. Les vols, les attaques font partie 
du quotidien. Les malgaches en souffrent. 

– échanger avec d'autres associations et d'autres acteurs locaux : Nous avons rencontré 
le chef de la circonscription scolaire dont dépend le groupe scolaire Fisandratana. Il nous 
a assuré de son soutien dans notre projet. Nous avons eu des échanges fructueux avec 
France volontaires  (association de volontaires  français  en poste dans des  associations 
locales), Asmaé (association de sœur Emmanuelle qui met en place des activités pour la 
petite enfance), M Albert, ancien sous-directeur d'un lycée qui a travaillé au projet ABM 
(appui au bilinguisme à Madagascar). Toutes ses personnes nous ont apporté de quoi murir 
notre réflexion sur notre projet (formation des enseignants, éveil psychomoteur des tout-
petits),  ils  nous  ont  donné  aussi  beaucoup  d'autres  contacts.  Malheureusement  nous 
n'avons pas eu le temps de pouvoir les rencontrer.  

– poser la première pierre de l'espace polyvalent  :  Le 25 mai, veille de notre départ, 
nous  posions  officiellement  la  première  pierre  du  futur  espace  polyvalent  (cantine, 
espace  informatique...).  Cette  pose  symbolique  s'est  faite  dans  la  pure  tradition 
malgache : de l'eau bénie et des chants religieux pour s'assurer de la protection de Dieu, 
du rhum local pour celle des ancêtres et donner du cœur à l'ouvrage aux ouvriers! Nous 
avons  fait  une  réunion  avec  l'ensemble  des  directeurs  du  groupe  scolaire  afin  de 
coordonner le suivi du chantier, sa comptabilité, les compte-rendus réguliers à nous faire 
remonter en France. 

Le projet de construction
Pour rappel, il s'agit de construire un espace polyvalent de 90m² composé d'une cantine, d'un 
espace  informatique,  d'une  paillasse  de  laboratoire,  du  matériel  d'éveil  psychomoteur,  et 
audiovisuel). 
Cette année, nous avons élaboré précisément notre projet afin de présenter des dossiers de 
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demandes  de  subventions.  Pour  cela  nous  avons  bénéficié  du  soutien  de  l'association  Cap 
Solidarités à Lille qui nous a accompagné dans le montage du projet. Ils ont particulièrement 
appuyé sur quelques points indispensables : la viabilité du projet et sa pérennité, son suivi et 
son évaluation indispensables.
Nous avons aussi bénéficié de l'aide de Philippe Bauchet pour l'établissement des plans cotés.
Le besoin en financement s'élève à 21000 €. Nous avons obtenu 4600 euros.
Nous avons déposé au total aujourd'hui 12 dossiers de demandes de subventions ou d'aide :

– Conseil  régional  du Nord-Pas  de Calais  –  dossier  en cours,  retour en octobre (somme 
demandée 5000 €)

– Conseil Général du Pas de Calais – somme versée 2400 €, le solde (600 €) à l'issue du 
projet

– l'association AAH – retour négatif
– la Guilde européenne du Raid – retour négatif
– Kiwanis Club de la citadelle Arras – somme versée en 2011 : 1000 €, somme versée en 

2012 : 500 €
– le Crédit agricole du Pas de Calais – somme allouée : 100 €
– Fondation Véolia : dossier en cours, somme demandée 4000 €
– Le  Gang  créatif  :  dossier  en  cours,  pas  de  somme  demandée,  c'est  la  recette  de 

l'organisation d'un marché de Noël créatif qui est versé au profit de l'association si le 
projet est sélectionne

– Office Public de l'Habitat de Lille Métropole : retour négatif
– Association Jouer pour grandir : dossier en cours
– API restauration : dossier en cours
– Com des enfants : dossier en cours

Manifestation
Le 21 janvier 2012  au Casino d'Arras, Allô la Terre, le spectacle de Bonne Nouvelle (chorale 
armentièroise) s'est déroulé dans la joie et l'allégresse. Près de 200 personnes étaient présentes. 
La  ville  d'Arras  nous  a  prêté  gracieusement  le  Casino  d'Arras  et  le  groupe  Bonne  Nouvelle 
(environ 50 choristes) s'est produit complètement bénévolement. La vente des billets nous a 
rapporté 1 573€ et la vente d'artisanat ce soir là 305,5 €. 

Les autres activités dégageant des ressources
Nous  avons  réalisé  des  calendriers  2012  avec  des  photos  des  enfants  et  de  l'école.  500 
calendriers ont été imprimés et vendus 4€ l'unité. 226 calendriers ont été vendus. Nous avons 
constaté qu'il était difficile de le vendre tant la concurrence est importante à cette période de 
l'année. Nous ne pensons pas renouveler l'année prochaine.

Nous avons fait des braderies (Lille – emplacement gratuit, Beauval – emplacement offert par 
une adhérente, Maryse) ainsi que le marché de Noël de Feuchy pour lequel la place nous a été 
offerte par le Maire de la commune. Par ailleurs une adhérente, Nathalie, a également vendu de 
l'artisanat au marché de Noël de Fampoux. 
Au delà de ces marchés ou braderies, nous avons vendu de l'artisanat et de la vanille que nous 
avons réussi à acheminer cette année avec facilité (vente sur nos lieux de travail, aux réunions 
de  parrains,  aux  amis,  notre  famille).  Plusieurs  adhérents  y  ont  pleinement  contribué 
(Catherine, Ludivine, Maryse, Vola, Aurélie)
cf budget plus loin

Echanges scolaires et découverte de Madagascar pour les enfants français
Deux écoles du Pas-de-Calais, l'école Jean Moulin de Beaurains (classe de CE1 de M Trabouillet) 
et Paul Verlaine de Fampoux (classe de CP de Mlle Hoguet) ont initié cette année des échanges 
avec les élèves du groupe scolaire Fisandratana. L'école de Fampoux a démarré la découverte de 
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Madagascar par une animation en classe assurée par un membre de l'association (diaporama, 
découverte des instruments de musique et de quelques objets, chansons). Au cours de l'année, 
les enfants ont pu s'échanger des courriers, dessins et photos 3 fois. Les enseignants ont pu 
témoigner de l'intérêt de ce projet : découverte d'une autre culture, solidarité avec d'autres 
enfants à l'autre bout du monde...
Pour clore l'année, une découverte musicale leur a été proposée. Dans un premier temps, les 
enfants ont pu apprendre une chanson malgache avec des membres de l'association. Puis le 14 
juin  dans  la  salle  des  fêtes  de Fampoux,  ils  ont  pu rencontrer  Tao,  un musicien malgache. 
Chants, musique et découverte des instruments notamment la vahali et la kaboss mais aussi 
danse  étaient  au  programme.  Les  enfants  étaient  ravis,  ils  ont  même  eu  la  possibilité  de 
s'essayer sur les instruments. Après un goûter offert par l'association, c'est le cœur chantant 
qu'ils ont regagné leur école. A noter, l'école de Fampoux a apporté une contribution financière 
de 45 €.
Nous étions très heureux de vivre ce moment avec la directrice du groupe scolaire Fisandratana 
qui était en France pour un mois.

Une présentation de Madagascar et de l'association a été également faite auprès des enfants du 
catéchisme  de  Fampoux  qui  ont  souhaité  entreprendre  une  action  de  solidarité  (vente  de 
vêtement au marché de Noël....) ce qui leur a permis de collecter 40 € pour acheter un panier 
de basket pour les collégiens malgaches.

Administration
– adhésion

66 adhérents  (55 l'année dernière) dont :
23 parrains adhérents non cotisants
7 membres d'honneur pour leur aide et leur soutien précieux

– formation
formation  gratuite  grâce  au  service  de  la  Ville  de  Villeneuve  d'Ascq,  aux  rudiments  de  la 
comptabilité des associations. 
formation à Lille sur l'éducation à la solidarité internationale organisée par le CRDTM (Centre de 
ressources documentaires sur les pays du tiers monde) 

– rencontres/échanges 
Lianes coopération qui nous a orienté vers Cap Solidarités pour l'accompagnement au montage 
de projet
le CRDTM pour les outils de sensibilisation à la solidarité internationale
Présentation de l'association et de notre projet lors d'une rencontre des associations qui œuvrent 
vers Madagascar le 8 février 2012. Réunion organisée par Cap Solidarités.

– communication
rédaction d'une lettre d'information pour les adhérents Bzz, 3 numéros ont été diffusés cette 
année
communication auprès de la presse locale pour le concert notamment :  12  articles en presse 
écrite dont 1 à Madagascar, 3 annonces radio  (voir la revue de presse)

– conseil d'administration
Notre mandant de 2 ans s'achève et nous procéderons donc au vote des membres du Conseil 
d'administration.  4  membres  se  représentent  pour  un  nouveau  mandat,  Vola  Randrianasolo, 
Annick Raobijoana, Maryse Cazin et Colette Cazin  et deux nouvelles personnes souhaitent se 
présenter Catherine Ulicska et Angelica Rakotomalala.
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Bilan financier au 29 septembre 2012 

ACTIF PASSIF

dénomination valeur dénomination valeur

Achat artisanat 511,68 Cotisations 360

Fournitures, photocopies, etc 282,91 Dons particuliers 999,5

calendrier 603,59 Don Kiwanis 500

Com concert 107,64 Don Collège St jo 100

SACEM 100 Don enfants caté Fampoux 40

Frais dossier, abonnement site web 23,36 Don crédit agricole du Pas-de-Calais 100

Frais bancaires 94,61 Subvention CG 62 2400

Adhésion Cap Solidarités + formation 70 Participation de l'école de Fampoux 45

Frais postaux 258,7 Parrainage 4140

Assurance 141,44 Vente artisanat 1684,5

Repas, frais déplacement, location 
matériel

203,35 Braderies, marchés de Noël 1038,5

Prestation musicien 200 Recette Vente fruits 5

Fournitures scolaires 101,06 Recette concert 1573

Location bus 29,2 Recette vente calendriers 907

Entrées parc sortie été 38,32 Recette vente bijoux 58

Surjeteuse 71,78 Intérêts livret 26,25

Vêtement 27

Frais scolarité 750,4

Frais cantine 945

Repas Noël + anniversaire 50,96

Soins médicaux 43,3

Construction WC + maison gardien 803,09

Caisse 3000

Banque 5519,36

Total actif 13976,75 Total passif 13976,75

Taux de change : 1 € = 2761 Arriary = 11 446 franc malgache (au 25 août 2012)

Dons en nature
– fournitures scolaires (stylo, cahier, ciseaux....)
– livres de littérature jeunesse
– pansement, parapharmacie
– vêtements 
– bijoux  créés  spécialement  par  une  adhérente,  Angelica,  pour  la  vente  au  profit  de 

l'association
– fruits de la famille Cazin

A noter,  les  adhérentes  du  Club  de  fitness  Curves  de  Villeneuve  d'Ascq  ont  collecté  des 
fournitures pour envoyer là-bas, ce qui fut fait lors de notre voyage en mai. 
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Programme prévisionnel 2012-2013

Le parrainage

– du côté des parrains
Nous avions estimé 30 parrains pour septembre 2012, nous ne les avons pas mais nous gardons 
cet objectif pour septembre 2013. Il n'est pas toujours aisé de trouver des parrains qui nous font 
confiance et nous savons que c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Certains parrains en ont 
convaincus d'autres de nous rejoindre. 
Nous  poursuivrons  les  échanges  réguliers  entre  les  parrains  et  leur  filleul.  Les  réunions 
conviviales avec les parrains se poursuivront. Nous avions proposé l'année dernière d'organiser 
une initiation à la  langue malgache.  Cela n'a  pas  pu être fait.  Nous proposons cette année 
d'accorder  un  moment  lors  des  rencontres  conviviales  aux  balbutiements  malgaches.  Ces 
réunions sont aussi ouvertes aux adhérents non parrains qui le souhaitent. 

– du côté des enfants
Nous  poursuivrons  le  suivi  des  enfants,  notamment  sur  un  plan  médical.  Certains  enfants 
nécessiteront sans doute des suivis plus complexes (handicap d'une petite fille,  malnutrition).

– du côté des familles
Les suivis réguliers des familles assurés par Annick se poursuivront. Nous continuerons d'apporter 
des  aides  financières  provisoires  en  accordant  des  petits  prêts  remboursables  sans  intérêt. 
L'objectif est de permettre de se nourrir, de se soigner et d'avoir un toit correct.

Les aides collectives
Comme l'année dernière, nous offrirons à chaque enfant de l'école un kit scolaire à la rentrée 
avec une ardoise ou des feutres pour les plus grands. Les bons élèves recevront en fin d'année 
quelques fournitures en cadeau.

Projet de construction
L'objectif est pour cette année de poursuivre la recherche de financement pour la construction 
de l'espace polyvalent. Du côté des financements publics, toutes les pistes ont été explorées. 
Reste le privé ou les associations humanitaires mais là encore c'est souvent le bouche à oreille 
qui fonctionne.  Ici aussi, chaque adhérent, chaque parrain pourra se faire le relais. Les soutiens 
peuvent être de petites sommes ou des dons plus conséquents. 
Nous espérons pouvoir inaugurer l'espace à la rentrée 2013 (octobre).

Les échanges culturels et scolaires
Les  2 écoles  de Beaurains  et  Fampoux souhaitent  poursuivre  les  échanges  avec les  écoliers 
malgaches. Par ailleurs, le collège St Jo d'Arras a manifesté son intérêt pour les échanges et la 
sensibilisation  à  la  solidarité  internationale  pour  les  élèves  de  6ème.  Des  rencontres 
trimestrielles  pourraient  être  mises  en  place.  Une  enseignante  de  Feuchy  de  l'école  Henri 
Matisse a aussi manifesté son intérêt.
Du  13  novembre  au  2  décembre  2012,  nous  présenterons  à  la  Bibliothèque  de  Feuchy  une 
exposition  réalisée  par  l'association  sur  les  « zaza »  de  Madagascar.  Des  animations  (jeux 
malgaches, activité créative de confection de carte, lecture de contes) seront mises en place 
pour les enfants scolarisés mais aussi les familles. Cette manifestation a lieu en novembre à 
l'occasion de la semaine de la solidarité internationale (du 17 au 25 novembre), une manière 
pour nous de faire parler de l'association.
Nous restons toujours ouverts à la sensibilisation en milieu scolaire ou au sein des centres de 
loisirs... Nous pouvons intervenir auprès des enfants dans divers contextes.
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Les activités dégageant des ressources

– braderies, marchés de Noël, vente d'artisanat
La vente d'artisanat et de vanille nous permet de dégager des ressources intéressantes. Nous 
poursuivrons dans la mesure du possible (pbm d'acheminement de l'artisanat malgache vers la 
France).  Nous  espérons  poursuivre  les  marchés  de  Noël  qui  sont  plus  profitables  que  les 
braderies. Nous espérons pouvoir refaire celui de Feuchy.

– Objet de l'association
Suite aux difficultés rencontrées pour la vente des calendriers l'année dernière, nous choisirons 
cette année de réaliser des porte-clé au nom de l'association. Peu coûteux à l'achat, ils pourront 
être vendus toute l'année.

– manifestation
Nous projetons l'organisation d'un repas de fin d'année au Lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration St Charles d'Arras. Le repas serait préparé et servi par les élèves et une partie de 
la somme collectée serait versée à l'association. 100 convives peuvent prendre part à ce repas 
d'exception. Nous n'avons pas encore fixé la date. Pour le prix, nous proposons entre 15 et 20 €.
En 2013 (fin d'année), nous envisageons d'organiser une soirée malgache. A suivre! 

Voyage 2013
Nous renouvellerons l'année prochaine un voyage à Madagascar. Le but est toujours de suivre de 
vis u la situation, la bonne gestion et la construction du projet. Les échanges avec les acteurs 
locaux sont aussi importants à poursuivre.

Administration
Nous poursuivrons les formations et les échanges avec d'autres associations, les collectivités afin 
d'avoir une bonne maîtrise de notre sujet et pouvoir emprunter du matériel (jeux, livres, expos) 
pour faire les animations en classe (par ex : renouvellement d'adhésion Cap Solidarités, adhésion 
au CRDTM)

Dons en nature
Nous sommes toujours preneurs de fournitures scolaires, livres jeunesse, équipements de sport. 
Nous recherchons particulièrement des manuels scolaires.
Nous restons vigilants sur les dons. Certains objets ou livres ne sont pas adaptés et ils peuvent 
parfois déstabiliser plus qu'être bénéfiques.
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Budget prévisionnel 2012 – 2013 
exercice du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2013

dépenses recettes

dénomination Valeur en € dénomination Valeur en €

Achat artisanat 600 Cotisations 360

Fournitures, photocopies, etc 250 Subventions publiques 4000

abonnement site web 10 Aides financières privées 3000

Frais bancaires 90 Don particuliers 300

Adhésion Cap Solidarités 60 Parrainage 5520

Adhésion CRDTM 61 Vente artisanat et braderies 2000

Assurance 91 Recette repas Noël 700

Frais postaux 150 Recette vente porte clé 200

Frais scolarité 910 Intérêts livret 35

Frais cantine 1150 Remboursement prêt famille 20

Soins médicaux 80

Fournitures scolaires 475 Report de l'excédent exercice 2011- 
2012

8519,36

Vêtement 40

Extra (activité été, sortie,repas 
Noël...) 

200

Prêt aux familles 100

Expo BM Feuchy + com 800

divers 200

Déplacement à Madagascar dans le 
cadre du projet

900

Investissement immobilier pour le 
projet

18 487,36

Total dépenses prévisionnelles 24 654,36 Total recettes prévisionnelles 24 654,36€
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