Madagascar, Fianarantsoa
‘Education, cantines scolaires et centre de formation’ - Education
Les volontaires AIC de Fianarantsoa travaillent depuis 1990 dans l’accompagnement d’enfants en
situation de précarité. Elles axent depuis toujours leurs actions sur la promotion par l’éducation.
Elles sont convaincues qu’instruire un enfant, c’est favoriser les changements dans leur
communauté.
A côté de l’appui scolaire, les volontaires ont ouvert une cantine car « un ventre affamé n’a point
d’oreilles ». Les enfants y reçoivent un repas qui constitue souvent le seul repas de la journée, ce
qui motive les enfants et améliore leur santé et les résultats scolaires. Scolarisation rime avec
nutrition !
Depuis 2015, leurs actions ont été rendues possibles grâce au partenariat avec l’association
française MADIA.

Contexte
A Fianarantsoa, les enfants arrivent souvent au centre scolaire, Foyer Sainte Louise, le ventre vide.
Les volontaires constatent que les enfants les plus démunis et malnutris nécessitent d’un temps
plus long pour se former, ce qui montre l’importance des cantines pendant les années d’études.

Thématique du projet et activités
Les volontaires AIC de Fianarantsoa travaillent depuis 1990 dans l’accompagnement d’enfants en
situation de précarité. Elles axent depuis toujours leurs actions sur la promotion par l’éducation.
A côté de l’appui scolaire, les volontaires ont ouvert une cantine car ‘un ventre affamé n’a point
d’oreilles’. Les enfants y reçoivent un repas qui constitue souvent le seul repas de la journée, ce
qui motive les enfants et améliore leur santé et les résultats scolaires.
L’association française MADIA a visité le projet en juillet 2014. Depuis lors, un partenariat a été
créé avec l’équipe de volontaires AIC pour le soutien de 2 actions importantes : le financement
d’une partie des frais de la cantine et la construction d’un centre de formation pour des jeunes
sortis du circuit scolaire.
L’association MADIA, créée à Cachan, France, a pour but de contribuer au développement de
Madagascar dans les domaines de l’éducation, la santé, l’accueil et l’intégration des personnes
démunies et en particulier des familles monoparentales et des enfants isolés.

Chiffres clés
-

200 repas sont servis chaque midi au Foyer Sainte Louis 5 fois par semaine pour tous les
enfants (de 5 à 18/20 ans) que le groupe AIC accompagne pendant l’année scolaire.

-

Inauguration en mai 2017 d’un nouveau bâtiment pour adolescents en rupture scolaire.
Ouverture en septembre 2017. Les cours de remise à niveau scolaire et les formations
professionnelles favoriseront l’accès des jeunes au marché du travail.

Perspectives futures et impact
Les enfants ont de meilleurs résultats scolaires, comme l’attestent les bulletins à chaque fin de
trimestre.
La cantine rend un énorme service aux mamans (généralement seules pour élever leurs enfants).
Elles savent que leurs enfants ont reçu à manger et peuvent ainsi avoir une scolarité normale.
Le centre de formation pour adolescents hors circuit scolaire permettra de « récupérer » des
jeunes qui autrement risquent de devenir des délinquants potentiels sans aucune perspective
d’avenir.

