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PROJET SOUTIEN A DISTANCE 

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD) 

EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE 

 

L’Association TETEZANA MADA a signé avec l’organisme non gouvernemental TETEZANA ONLUS Italie un 

protocole d’accord le 16 novembre 2012, dont l’objet est la mise en place et la réalisation d’un projet nommé 

« SOUTIEN A DISTANCE » ou SaD, financé en partie par TETEZANA ONLUS Italie. 

 

Le SAD consiste à prendre en charge la scolarisation de quelques enfants et jeunes issus de familles défavorisées 

éparpillées dans la Capitale d’Antananarivo, mais aussi de quelques familles dans la province de Mahajanga. 

Chaque enfant est ainsi soutenu par le projet pour tout ce qui concerne sa scolarisation, mais aussi  la santé, le 

développement moral et social. Pour ce faire, l’association fait les démarches pour qu’ils soient admis dans des 

écoles publiques et privées selon le cas, et prend en charge les équipements et fournitures scolaires nécessaires 

ainsi que les frais de scolarité durant toute l’année scolaire. 

           

 

Les enfants vont ainsi dans leurs écoles respectives suivant chaque emploi du temps. Parallèlement, ils viennent au 

siège de l’association pour des cours de soutien scolaire donnés par un maitre répétiteur ou « responsable de site » 

engagé à l’effet. Le site est ouvert tous les jours pour accueillir les enfants qui ont du temps libre par rapport à son 

emploi du temps à l’école. Principalement ils viennent en masse les mercredi après-midi et le samedi. Les cours de 

soutien scolaire suivent le programme officiel en vigueur sur l’enseignement à Madagascar.  
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Dans le cadre du projet Soutien à Distance (SaD), l’Association Tetezana Mada  s’occupe de :  

 

- La prise en charge intégrale des droits et frais divers pour les inscriptions et réinscriptions : tous les frais de dossiers 

(réinscription, inscription, frais généraux, FRAM, frais divers) sont supportés en totalité par l’Association. Par contre, 

les parents sont invités à participer pour les frais de scolarité mensuels (écolage) pour les enfants qui fréquentent 

des écoles privées. 

  

- La prise en charge d’une grande partie des fournitures scolaires et accessoires : il est demandé aux parents de 

participer dans la mesure de leur possibilité ; mais la majeure partie des besoins est supportée par l’Association 

hormis les humbles participations des parents qui n’atteignent même pas 1% du montant global des dépenses. 

 

- Tenir une réunion bimensuelle les derniers samedis du mois en présence des familles soutenues (parents et 

enfants) ; responsable de site et les responsables de l’Association : lors de ces réunions, le cas de chaque enfant est 

discuté un à un : vie scolaire (compétence ou problème par matière, vérification du carnet de correspondance), 

santé, autres besoins. L’enfant est invité à s’exprimer, puis, on demande des compléments d’informations aux 

parents si c’est nécessaire, ou si dans l’autre sens, les parents ont quelques choses à dire par rapport à son enfant. 

Puis, il est demandé au responsable de site de parler du cas de l’enfant, et enfin, le responsable de l’Association 

résume le cas et énonce les mesures à adopter. A la fin, la parole est donnée à tout un chacun qui souhaite exposer son 

cas ou parler d’un sujet précis, que ce soit par rapport aux enfants, à la vie familiale, à la vie associative, etc. 
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- Organiser un test périodique tous les trimestres en préparation des examens officiels auprès des écoles respectives 

des enfants : ce système est adopté pour permettre d’avoir une appréciation globale du niveau de l’enfant,  cas par 

cas, et ainsi de soulever les problèmes et difficultés à remédier. Les cours de soutiens scolaires prodigués au site 

seront focalisés par la suite à bien réviser surtout les matières avec lesquelles les élèves auraient plus de difficultés. 

 

- Distribuer des « Petits projets d’accompagnements » : gouter, brosse à dent, pate à dentifrice, savon de ménage, collation, 

panier cadeau, vêtements, chaussures etc 

 

     

 

- La prise en charge des soins médicaux des enfants, en cas de besoin : cas de maladie ponctuelle, soins dentaires, 

soins ophtalmologiques … … … 

 

Depuis un certain temps, l’enseignement auprès des établissements scolaires publics à Madagascar ne cesse de 

rencontrer des problèmes majeurs handicapant énormément le résultat scolaire, pour ne citer que les différentes 

sortes de grèves perpétrées par le corps enseignant ou le corps administratif. 

 

Conséquemment, afin de garder un bon niveau pour les élèves, l’Association s’efforce de les scolariser dans des 

établissements privés réputés dans la ville. Ce qui a généré une augmentation assez conséquente au budget destiné 

au projet SaD. 

 

Le Projet SOUTIEN A DISTANCE a pris en charge la scolarisation de 37 enfants issus de 22 familles pour l’année 

scolaire 2018-2019.  Les résultats ont été très satisfaisants, comme tous ceux qui ont passé des examens pour 

l’obtention d’un diplôme officiel ont réussi à 100%, et un élève a obtenu la mention assez bien pour le baccalauréat. 

Le tableau suivant récapitule les résultats de l’année scolaire 2018-2019 :  

Pour les examens officiels :  

 BACC : 2 sur 2 (100%) 

 BEPC : 2 sur 2 (100%) 

 CEPE : 4 sur 4 (100%) 

Pour les examens de passage :  

 Université : 2/2 (100%) 

 Fin d’études en PARAMED : 2/2 (100%) 

 Niveau collège et lycée : 23/25 (92%) 
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L’année 2019 a été vraiment l’année des bons résultats et des bonnes nouvelles. En effet, deux des universitaires 

ont présenté avec succès au cours de l’année 2019 leur mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de 

Licence professionnelle en Paramédicaux, parcours Sage femme. A noter que deux ordinateurs portables ont été 

mis à leur disposition pour leur aider dans cette dernière année de leurs études. 

L’une d’elle, RAZAFINDRAMAVO Andranjaina Lancia a choisi comme sujet de sa mémoire la grossesse extra-

utérine au CHDD Itaosy en 2018, et a obtenu la note de 18,25/20 avec mention « très bien » du Jury. 

                                          

Lancia a intégré le projet Soutien à Distance lors de l’année scolaire 2012-2013. Elle fait partie des enfants soutenus 

par le projet depuis  le tout début de la création de l’Association Tetezana Mada. Elle vient d’une famille de 5 enfants 

dont le père s’occupe d’un petit commerce de quartier sans revenu fixe si la mère est sans emploi. Plus tard, l’état de 

santé du père l’a empêché de continuer à exercer ses activités, et la mère a repris le petit commerce sans vraiment 

arriver à subvenir aux besoins de la famille. En plus, la sœur ainée de Lancia qui a déjà eu un enfant sans avoir été 

mariée, vie avec le reste de la  famille qui habite le quartier d’Ambohimanarina dans le 5ème arrondissement 

d’Antananarivo Renivohitra. 

Lancia était ainsi en classe de 2nde quand elle a été suivie par l’Association à travers le projet SaD. Elle a eu son 

diplôme de baccalauréat en 2016, après avoir redoublé la classe de terminale. Comme la plupart des enfants 

soutenus par le projet SaD, Lancia a eu quelques problèmes sur les matières de bases, et le travail des maîtresses 

répétitrices a été adapté à son rythme pour l’aider à suivre sans problèmes majeurs ses études. 

Après avoir réussi son diplôme de baccalauréat, elle a poursuivi les études supérieures dans une université privée à 

Antananarivo  suivant le parcours sage-femme en études paramédicales. 
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L’autre, RAJOHNSON Rova a traité et présenté comme sujet de sa mémoire l'accouchement chez les adolescents 

au CSBII Talatanivolonondry, et a obtenu la note de 18,75/20 avec une mention « très bien » du Jury.  

Rova est le quatrième enfant d’une famille de 8 fratries. Ses parents sont de simples paysans qui vivent de petits 

élevages et de cultures. Rova vient d’un petit village à environ 40 km d’Antananarivo, sur la route RN3, passant par 

Talatanivolonondry, dénommé Ambohitrakely Ambohibemasoandro. Le petit village n’est desservi par aucune ligne 

de Taxi-brousse et ne dispose pas de CEG ni de Lycée. Aussi, après les études primaires, les élèves qui souhaitent 

continuer les études doivent parcourir à pieds quelques 4 km pendant 45 minutes au minimum en aller, et 

pareillement en retour, sur une route secondaire pour rejoindre le CEG et le Lycée dans la commune rurale 

d’Ambohitrolomahitsy. La route est beaucoup plus difficile en saison de pluie, mais Rova ne s’est pas découragée, et 

a poursuivi ses études au CEG et Lycée Ambohitrolomahitsy jusqu’ à la classe de Terminale. 

   

Rova a redoublé la classe de terminale au Lycée Ambohitrolomahitsy, et après 2 échecs, ses parents ont décidé de 

l’envoyer fréquenter un autre Lycée à Sabotsy Namehana, dans une zone un peu moins reculé. Rova a du refaire 

encore 2 années scolaires en classe de terminale avant d’obtenir son diplôme de baccalauréat au bout de 4 années 

scolaires en 2015. Malgré sa condition de vie  très difficile, Rova ne s’est pas du tout découragée et  souhaitait 

encore continuer ses études puisqu’elle s’est bien fixée comme but de devenir sage femme. Or, sa sœur cadette de 

18 ans est tombée gravement malade et son hospitalisation a couté très chère à la famille qui était déjà dans une 

situation financière très précaire. Ladite sœur est malheureusement décédée alors que la famille restait redevable 

d’une grosse somme d’argent à des tiers. Ainsi, sans aucune économie, Rova était obligée d’arrêter les études. 

Après une année sabbatique forcée, elle a intégré le projet Soutien à Distance, en 2016 pour obtenir le diplôme de 

Licence professionnelle en Paramédicaux, parcours Sage femme en octobre 2019. 
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Lancia et Rova ont fait partie de la « promotion TIA » de l’ISMATEC (Institut des Sciences Médicales, de 

l’Administration et de Technologie) dont la sortie officielle et la remise de diplômes s’est effectué le samedi  

27 décembre 2019. 

 

La promotion a été parrainée par la Présidente de l’Ordre des Sages Femmes à Madagascar, qui a profité de la 

cérémonie officielle de sortie de promotion pour partager un message important aux impétrants. En effet, elle a 

insisté sur le genre de comportement des sages-femmes fraichement diplômées une fois qu’elles seront éparpillées 

sur le terrain, et ce, non seulement par rapport au code de déontologie du métier, mais surtout, puisque le caractère 

personnel de l’exercice de la profession de sage-femme et la notion de responsabilité sont intimement liés. 

 

En rappel de faits, le nombre actuel de sage femme à Madagascar est de loin insuffisant si l’on considère le nombre 

de la population. Le ratio est d’une sage-femme pour 16.000 habitants, alors que les normes internationales 

préconisent la moyenne d’une sage-femme pour 5.000 habitants. Outre ce nombre insuffisant, la majorité des sages-

femmes exercent dans les villes, et les chefs lieux des régions. Une bonne répartition des sages-femmes dans toute 

l’île s’avère donc nécessaire. Pour leur part, Lancia et Rova vont commencer à effectuer des stages-bénévoles dans 

des zones rurales, justement pour  pallier à ce problème. 
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DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES :  

 

La distribution des fournitures pour la prochaine année scolaire 2019-2020 s’est déroulée au siège de l’association le 

samedi 28 septembre 2019. La plupart des élèves ont repris les bancs de l’école le mardi 15 octobre 2019. La 

majorité des besoins ont été fournis par l'association, mais toutes les familles ont aussi participé dans la limite de 

leur possibilité. On a profité de l’occasion pour donner les instructions tant pour les enfants que pour les parents, 

concernant l’importance de l’implication de chacun, du suivi, du planning pour les cours à suivre au siège avec le 

maître répétiteur et les autres directives pour l’amélioration du projet. 

 

  

 

Une partie des fournitures distribuées ont été offertes gracieusement par la Gérante d’une Entreprise Malagasy, en 

la personne de Madame RAZAKA Brigitte Victoire, à qui les vifs remerciements de l’association s’adressent 

sincèrement, ainsi qu’à l’Association TETEZANA ONLUS Italie et la DIASPORA Italie, sponsors officiels du Projet 

Soutien à Distance. 
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PROJET BIBLIOTHEQUE 

 

Ce projet a été initié en 2014 par TETEZANA MADA et TETEZANA ONLUS Italie, en collaboration avec Biblioteca di 

Roma et Seniores Italia, dans le but de donner l'opportunité aux enfants de certains quartiers, d'avoir accès 

facilement aux livres pour enrichir leur connaissance et élargir leur centre d’intérêt. 

Depuis l’inauguration de son nouveau siège social sis à Ambodivondava Alasora, l’Association Tetezana Mada 

dispose d’un coin dédié à la bibliothèque dans l’enceinte dudit nouveau siège. 

                                                                     

 

Dans le cadre du « Projet Bibliothèque », quelques membres de l’Association, le responsable de site ainsi qu’un 

représentant des parents des élèves soutenus par l’Association ont reçu une formation en animation en bibliothèque 

de la part de Mme RAKOTOANOSY Marie Michèle ; fondatrice de la « Librairie PREDIFF » et de la maison d’édition 

«Editions Jeunes Malgaches ». 

  

La formation s’est déroulée au siège de l’Association au mois de septembre 2019 pendant toute une journée, où tout 

le monde a pris ensemble le déjeuner sur place. Le but de la formation est le partage d’expériences, de 

connaissances, et de savoir faire afin de pouvoir mieux réaliser le projet bibliothèque selon les normes et à travers 

des pratiques efficaces.  
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DIVERS 
 

 

REBOISEMENT 

   

Une campagne de reboisement à grande échelle avec un objectif de 40.000 ha pour tout le territoire national 

Malagasy a été lancée par le Gouvernement Malagasy pour l’année 2019.  Conscientes du fait que la lutte contre le 

réchauffement climatique ne doit pas être la seule initiative des gouvernements et des entreprises, mais également 

des particuliers ; l’Association Tetezana Mada ont répondu activement à l’appel lancé par une famille de la Diaspora 

Malagasy en France, de passage à Madagascar au mois de février et mars 2019 pour un projet de reboisement. 

Cette famille qui a connu la perte tragique d’un de ses membres au mois de janvier 2019 à Paris a concocté depuis 

un certain temps un projet « VERT » pour Madagascar. Le corps a été rapatrié à sa terre natale, et le reste de la 

famille a voulu marquer leur passage au pays par la sensibilisation au reboisement, en la mémoire de leur  regrettée 

qui a été l’une des initiateurs du projet lors de son vivant. 

    

420 plants et 80 arbres fruitiers ont été ainsi mis en terre le samedi 2 mars 2019 dans le Fokontany 

d’Ampanataovana Ambohidratrimo avec la participation active de la grande famille de Tetezana Mada et d’autres 

associations, notamment « Namana Serasera Dago » et « Global Voices Malagasy ». 

Un protocole d’accord spécifiant les cadres de la collaboration avec le Fokontany et l’Ecole Primaire Publique 

d’Ampanataovana ; bénéficiaires directs du projet, a été signé le jour même, définissant les engagements et apports 

de chacune des parties prenantes pour que le  projet  ne soit juste l’affaire d’un jour. 

 



ASSOCIATION TETEZANA MADA - Rapport d’activités 2019 Page 11 

 

PROJETS COMMUNAUTAIRES 

 

 

 

L’association Tetezana a lancé en 2019 une collaboration avec le Fokontany Ambodivondava pour la réalisation de 

divers projets communautaires que les enfants du quartier bénéficieraient pendant les périodes de vacances 

scolaires.  

 

En effet, certains enfants et jeunes du quartier n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Afin de les motiver et 

pour qu’ils ne sombrent pas dans l’ennui et les futilités de la vie, des cours en initiation informatique ont été donnés 

gratuitement au siège de l’Association en faveur des enfants et jeunes de 10 à 16 ans. 

 

Compte tenu de la capacité d’accueil du site, le nombre des participants a été limité à 20 élèves. L’Association 

prévoit de continuer à réaliser des projets communautaires en faveur des gens du quartier. 

 

    

 

Les bénéficiaires ont été très assidus pendant toute la durée du projet et ont montré de l’intérêt pour le monde de 

l’informatique. 
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DEMISSION ET RECRUTEMENT  

Pour des raisons personnelles, la maitresse répétitrice RAJAONARISON Navalona a remis à l’association sa 

démission qui a été acceptée et effective à la fin de l’année scolaire 2018-2019, c'est-à-dire pour compter du 1er 

octobre 2019. 

L’association a ainsi fait une annonce officielle pour le recrutement d’un responsable de site dont les attributions ne 

se limitent pas seulement au cours de soutien scolaire en tant que répétiteur mais qui sera le premier responsable 

sur site comme son nom l’indique. 

Après sélection et entretien, la candidature de Monsieur RAKOTOARIMANANA Jeanvio Miarintsoa a été retenue. Il 

a ainsi commencé une période d’essai de 3 mois, confirmé par un contrat de travail à compter du 1er décembre 2019. 

 

 

Les attributions principales du responsable de site sont notamment :  

- Etre le premier responsable sur le site pour chaque projet : Projet Soutien à Distance  (SAD) ; Projet 

Bibliothèque ; Projet Corresmada ; projets communautaires. 

- Assurer le rôle de « répétiteur » pour toutes les matières et toutes les classes dans le cadre du  projet SAD 

et des projets communautaires. Pour ce faire, le prestataire recevra tous les jours au Siège de l’Association 

des enfants soutenus par lesdits projets. Les horaires des cours seront adoptés suivant l’emploi du temps de 

chaque enfant dans leur école respective pour le projet SAD. Pour les projets communautaires, un planning 

sera adopté d’un commun accord pour chaque projet, la nature des cours étant variés selon les besoins 

(informatique, académique, parascolaire, etc).  

- Assurer la tenue d’un test  périodique trimestriel  équivalent à un test de niveau de tous les enfants 

scolarisés en vue de les préparer aux examens dans leur école respective. 

- Assurer la tenue de la fiche de présence pendant tous les cours et séances de bibliothèque ou autres projets 

communautaires. Veiller à bien remplir le registre selon les consignes. 

- Veiller à la bonne utilisation des fournitures scolaires et matériels mis à sa disposition et à la disposition des 

enfants. 

- Etablir un rapport mensuel du déroulement des projets et de son travail, incluant le résumé des fiches de 

présence, fiches de stocks, les résultats scolaires,  etc 

- Divers tâches administratifs ponctuelles selon les besoins.  
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VISITES  ET RENCONTRES DIVERS  

 

 

 

L’association Tetezana Mada a reçu au mois d’avril 2019 la visite de Mme Andry RAKOTOMAVO, Présidente de 

TETEZANA ONLUS ITALIE et Mlle Giulia GALLO, volontaire bénévole, qui étaient toutes les deux en mission à 

Madagascar. Elles ont rencontré la grande famille de Tetezana Mada au siège de l’association à Ambodivondava 

Alasora le samedi 27 avril 2019 ; lors de la réunion de suivi et de contrôle avec les enfants et les parents.  

 

Pendant la durée de leur mission, elles ont pu faire directement la connaissance des familles soutenues par les 

divers projets financés principalement par Tetezana Onlus Italie, et de découvrir la gestion et les modes de 

réalisations desdits projets.  

 

L’association Tetezana Onlus, par le biais de sa présidente, a doté le site de 2 ordinateurs portables. Les deux 

matériels ont été mis à la disposition des apprentis sage femme en préparation de leur mémoire de fin d’études. 

Après leurs examens respectifs, réussis d’ailleurs avec succès, les matériels ont été remis au site et sont utilisés 

pour les divers projets (cours informatiques, support de cours, etc) et outil de travail pour le Maître répétiteur. 

 

En outre deux étudiants en provenance d’Ambatondrazaka sont venus à Antananarivo pour une rencontre avec Mme 

Andry RAKOTOMAVO dans le cadre de leurs études. Cette dernière leur a offert un ordinateur portable à l’occasion. 

 
A noter que ces trois ordinateurs portables d’occasion ont été offerts gracieusement par des bienfaiteurs en Italie  
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Pendant la mission, des rencontres avec tous les enfants habitant le quartier d’Ambodivondava Alasora ont été 

organisés à plusieurs reprises avec Mme Andry RAKOTOMAVO et Mme RAONIARIMANGA Minosoa, pour des 

échanges diverses. Une séance a été dédiée spécialement pour le projet CORRESMADA. 

 

 

 

Mme Andry RAKOTOMAVO a apporté plusieurs lettres de correspondances émanant des enfants de l’Italie. On a 

d’abord présenté les lettres, ensuite on a  procédé aux traductions, et enfin, les enfants se sont attelés à écrire à leur 

tour les réponses que Mme Andry RAKOTOMAVO a emmenées et transmises aux destinataires respectifs en Italie à 

son retour.  
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Par ailleurs, Mme Andry RAKOTOMAVO et Mlle Giulia GALLO ont effectué une visite de courtoisie respectivement à 

Son Excellence le Dr FRANCHI Michele, Consul honoraire d’Italie à Madagascar et Mme RAFALIMANANA Jeannie, 

Directeur de la Diaspora au sein du Ministère des Affaires Etrangères, pour une présentation de l’Association 

TETEZANA ONLUS Italie et la Diaspora Malagasy en Italie auprès des deux entités. Elles ont aussi eu une brève 

rencontre avec Monsieur Jean François RATSIMBAZAFY, référent de l’Association MAIS ONLUS Italie à 

Madagascar. 

 

     

Mme Andry RAKOTOMAVO a aussi profité de la mission pour rencontrer, même brièvement, quelques membres du 

bureau et de l’Association TETEZANA MADA, qui malheureusement, ne pouvait pas se libérer de leur travail dont 

Mme RASAMOELINA Chantal, Madame RAZAFINDRAKOTO Mavonirina et Monsieur RAKOTONDRAJOA William. 

  

La mission de Mme Andry RAKOTOMAVO a été assez brève, si Mlle Giulia GALLO a été reçue à l’Akany AVOKO 

Ambohidratrimo pour un stage de 2 mois. 
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Pour sa part, Mme RAONIARIMANGA Minosoa a effectué une mission de 3 semaines du 29 avril au 18 mai 2019 à 

Rome Italie, notamment pour la présentation et la remise du rapport final sur le projet de construction du nouveau 

siège de l’Association Tetezana Mada à Ambodivondava Alasora, inauguré au mois de novembre 2018. Elle a profité 

de l’occasion pour participer au rencontre  EXCO 2019 où l’OIM Italie a été présente.  

 

 

En outre, elle a été invitée par l’Association MAIS ONLUS lors de la convention annuelle de ladite association qui se 

tient habituellement au moi de mai. MAIS ONLUS est une association qui finance différents projets  dans plusieurs 

pays à travers le monde. La convention annuelle a lieu pendant quelques jours, et lors de la journée dédiée à 

Madagascar, Mme RAONIARIMANGA Minosoa, a été invitée à faire une présentation de l’Association Tetezana 

ainsi que de ses projets, notamment le projet d’extension de l’actuel siège social de l’association. 

 

 

Par ailleurs, la mission a été marquée par quelques rencontres et manifestations :  

- Visite de courtoise auprès du Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Madagascar à Rome, 

Monsieur RATOHIARIJAONA Suzelin 

- Soirée récréative organisée par Tetezana Onlus Italie et Tetezana Mada pour collecte de fonds 

- Rencontre avec l’Association SENIORES ITALIA LAZIO 

- Rencontre avec quelques membres de l’Association Tetezana Onlus 

- Rencontre avec la Diaspora Malagasy à Rome 
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DEJEUNER DE SOLIDARITE : 7EME ANNIVERSAIRE :  

 

Comme chaque année, l’Association TETEZANA MADA organise un déjeuner de solidarité pour collecte de fonds 

chaque dernier samedi du mois d’octobre. Cette date coïncide avec l’anniversaire de sa date de création. 

L’Association TETEZANA MADA a ainsi fêté ses  7 années d’existences officielles le samedi 26 octobre 2019 à 

Tsarafara Sabotsy Namehana. 

 

Les nouveaux diplômés, en la personne de « Rasazy Rova » et « Rasazy Lancia » ont été félicitées et présentées à 

l’assistance lors du déjeuner. 

         

 

Diverses animations ont eu lieu comme à l’accoutumé. Les principaux donateurs ont été :  

- le Pavillon 122 Arts Malagasy Andravoahangy ;  

- le SALON DE COIFFURE ET D’ESTHETIQUE ALICIA, Besarety ;  

- la CHOCOLATERIE ROBERT;Soanierana 

- GAS COM NOORO TOWER, Ambohitrarahaba,  

- la SEIMAD, 67 Hectares 

 

Un clin d’œil spécial à l’Association pour la promotion du livre et l’écrit à Madagascar (APLEM) qui n’a pas pu être 

présente mais qui n’a pas oublié sa part de contribution, par le don de quelques livres. 
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FIN D’ANNEE 2019 :  

 

 

 

La grande famille de Tetezana Mada s’est réunie au siège social de l’Association le samedi 30 novembre 2019 pour 

clôturer officiellement l’année scolaire 2018-2019. Il fallait attendre les résultats pour le Baccalauréat, dont la 

deuxième session s’est déroulée au début du mois de novembre pour pouvoir arrêter les statistiques. 

 

 

 

Comme il a été dit dans la rubrique « Projet Soutien à Distance », l’année scolaire 2018-2019 a connu un très bon 

résultat. Pour partager la joie, à cet effet, un déjeuner a été offert à l’occasion et tout le monde, grands et petits, a 

participé activement aux préparatifs. 

 

 

 

La préparation et le bon déroulement du déjeuner a pu être possible grâce au don en divers ustensiles de cuisine de 

la part de la Diaspora en France réunie au sein du « Gasy Gospel Singers ». 
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Le don a été offert selon les besoins réels de l’association pour pouvoir offrir  et partager des repas avec les enfants 

et les familles soutenus par les divers projets. Le site dispose ainsi des ustensiles de cuisine nécessaires et a 

commencé à offrir une petite collation aux enfants venus suivre les cours de soutiens scolaires. 

 

 
 

Par ailleurs ; à l’approche des fêtes de Noël et de nouvel an, l’association a reçu comme cadeau de la part de sa 

présidente un sapin de noël que les enfants ont pris beaucoup de plaisir à décorer ensemble. Toujours en guise de 

cadeau, quelques jeune filles ont pu recevoir d’une association spécialisée dans l’habillement basée en Italie, qui a 

souhaité garder l’anonymat, quelques robes toutes neuves. Avec ces jolies robes aux couleurs de Noël et des 

drapeaux Malagasy et Italiens, les filles ont été plus que ravies 

 

  
 

Enfin, la distribution des récompenses et encouragements aux élèves méritants ainsi que la distribution des savons 

et pate à dentifrice ont clôturé cette belle journée. Chaque enfant ayant réussi l’examen officiel ou l’examen de 

passage a ainsi reçu une petite enveloppe. Comme à l’accoutumé, ceux qui figurent parmi les 3 premiers sur les 

bulletins scolaires ainsi que ceux qui ont réussi aux examens officiels de l’Etat ont reçu des primes en plus offertes 

personnellement par la famille de la Présidente de l’Association.  
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POUR NOUS AIDER 
 

 

Adresse postale : 

Association TETEZANA MADA 

Lot D 140 BIS AMBODIVONDAVA ALASORA, 

ANTANANARIVO (103) - MADAGASCAR 

Adresse électronique : 

info@tetezanamada.org 

Site web :  

www.tetezanamada.org 

Page FACEBOOK :  

ASSOCIATION TETEZANA MADA 

Bureau :  

Mme RAONIARIMANGA Minosoa 

Présidente 

Téléphone :  +261  34 14 166 31 

  +261  33 11 357 99 

Email :   mino@tetezanaonlus.org 

 

 

Coordonnées bancaires :  

Titulaire du Compte : ASSOCIATION TETEZANA MADA 

Code Banque : 00005 

Code Agence : 00075 

Compte numéro : 70204040001 

Clé RIB : 61 

IBAN : MG46 0000 5000 7570 2040 4000 169 

BIC :  CLMDMGMG 

Domiciliation : BNI Enceinte Immeuble SEIMad – 67 Ha Nord – Antananarivo - Madagascar 
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