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 Troisième rentrée des classes, déjà, à l’école Mahasoa. Alors que l’on approche des 200 élèves, le projet 
continue à se développer et a franchi un cap supplémentaire avec l’ouverture du collège et la classe des 6e. Le 
puits, le jardin potager, la cantine, la prise en charge des enfants en situation de handicap, les activités parasco-
laires ou l’arrivée d’un gardien, tous les voyants sont au vert depuis le début de l’année scolaire.
 
 Grâce aux apports essentiels des donateurs et des partenaires, les récoltes de fonds nous permettent 
d’envisager sereinement le reste de l’année scolaire et de commencer à planifier les nouveaux projets. L’équi-
pe pédagogique réaliser un excellent travail et les enfants semblent toujours aussi heureux d’aller à l’école. Les 
bénévoles, eux-aussi, continuent à se relayer pour venir nous prêter main forte.

 Les planètes semblent donc alignées en ce moment et c’est tout naturellement que nous avons pu organ-
iser une magnifique fête de Noël pour les enfants. Un spectacle, des cadeaux, un grand repas... eux-aussi ont pu 
profiter de la féérie des fêtes de fin d’année. Dès la rentrée, dans quelques jours, nous pourrons donc reprendre 
notre vitesse de croisière et nous remettre au travail, afin d’accompagner chaque jour ces enfants et faire de no-
tre mieux pour améliorer leur quotidien. Leur donner un bagage intellectuel pour qu’ils obtiennent plus tard un 
travail décent, leur apporter attention et affection pour leur faire oublier, le temps de l’école, les problèmes de 
leurs foyers, partager avec eux repas, jeux et sourires, pour les aider à grandir et s’épanouir.

 Mais avant d’entamer cette nouvelle année, nos dernières pensées se tournent bien évidemment vers 
vous, donateurs, bénévoles et partenaires, qui oeuvrez toute l’année à nos côtés et rendez notre travail possible. 
Sans vous voir, les enfants sont bien conscients que vous êtes auprès de nous et tous se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2020.

 Merci à vous tous, et à bientôt.
 Maxime

Edito

A toute allure !
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Ouverture du collège

C’est un développement indispensable au bon fonc-
tionnement du projet. Toutes les classes de primaire 
étant déjà opérationnelles, nous avons logiquement 
construit une nouvelle salle de classe pour inaugurer 
le collège avec la classe des 6e. La salle a une capac-
ité d’accueil de 30 élèves au maximum. Bien sûr, des 
tables et des bancs ont également été commandé à 
un menuisier pour meubler la classe.

Forage d’un puits

Jusqu’à présent, pour avoir de l’eau à l’école, il fallait 
remplir des bidons et les transporter jusqu’à l’école. 
C’est désormais du passé, grâce à notre puits. Les 
épaisses couches de roches ont rendu le travail très 
difficile car il aura fallu forer à la main pas moins de 
15 mètres. Il reste tout de même à installer une pom-
pe pour remonter l’eau plus facilement.

Création d’une maison pour le gardien

Une petite pièce d’environ 15 mètres carrés servira 
de logement au futur gardien. Sa présence nous per-
mettra de stopper les vagues de cambriolages dont 

nous avons été trois fois victimes cette année. Nous 
pourrons ainsi plus sereinement installer pompes, 
paniers de baskets et plants dans la cour.

Travaux d’entretien

Progressivement, le contour du terrain clôturé par 
une barrière végétale afin de restreindre l’accès 
au terrain à l’entrée principale, où un portail sera 
à terme installé. L’aire de jeu, martyrisée pour les 
enfants, a commencé à être rafraichie mais doit en-
core être renforcée. Certaines salles de classe ont 
été décorées à l’intérieur, et une bonne partie de la 
façade des premières salles de classe, créées il y a 
deux ans et demi, a été repeinte afin d’être plus pro-
pre et plus joyeuse. Les sanitaires ont été peints et 
des mini-buts de foot mobiles ont été fabriqués par 
les enfants eux-mêmes. Quelques panneaux de tôle, 
fragilisés par les dernières tempêtes, ont également 
été réparés, et quelques nouveaux bancs ont été 
posés dans la cour.

En revanche, la moitié du terrain qui était utilisé 
comme cour de récréation a été récupéré par son 
propriétaire, qui nous laissait gracieusement y jouer 
jusqu’à alors.

Les infrastructures
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 De 158 en fin d’année dernière, le nombre 
d’élèves a augmenté pour cette rentrée à 191. Quasi-
ment tous les élèves de l’an passé se sont réinscrits 
chez nous, mais nous avons constaté avec regret le 
départ de quelques élèves en échec scolaire. Les 
élèves sont répartis en 7 classes, de la grande sec-
tion à la 6e.
 Chaque classe, hormis les 6e, a un profes-
seur titulaire et les différents éducateurs se relaient 
pour assister les professeurs. Pour la classe de 6e, 
quatre professeurs différents assurent les cours.
 Les élèves sont assis à deux ou trois par ta-
ble, selon les classes. Des cahiers et des stylos ont 
été distribués à tous les élèves à la rentrée et avant 
les examens. Tous les élèves de la maternelle au CM1 
ont reçu une blouse afin de toujours avoir quelque 
de décent pour se vêtir. Les blouses des plus grands 
seront confectionnées à partir de la rentrée.
 De manière générale, le niveau scolaire reste 
relativement faible en raison de passé des enfants. 
Nombre d’entre eux ont manqué plusieurs années 
d’école, ont fréquenté des classes avec des profes-
seurs très peu qualifiés et certains n’ont même ja-
mais été scolarisés. Pendant le premier trimestre, il 

a donc été nécessaire de changer certains élèves de 
classe, malgré leur âge parfois avancé. Cependant, 
en comparant nos résultats aux examens officiels et 
le niveau de nos élèves avec les résultats des écoles 
publiques et le niveau des nouveaux entrants, tout 
laisse à croire que le niveau général des élèves sco-
larisés à Mahasoa est meilleur que celui des élèves 
des écoles publiques, mais moins bon que celui des 
écoles privées.
 Cette année encore, nous n’avons pas pu ac-
cepter toutes les demandes d’inscriptions, de plus 
en plus nombreuses chaque année. L’école bénéfi-
cie d’un très bon bouche-à-oreille et certains par-
ents viennent de quartiers très éloignés (jusqu’à une 
heure et demie de marche) pour obtenir une place 
dans l’école.
 Le mode de fonctionnement n’a pas changé 
cette année et nous imposons à tous les parents de 
s’investir d’une manière ou d’une autre dans le fonc-
tionnement de l’école. Ainsi, certains versent une 
participation financière symbolique pendant que 
d’autres effectuent quelques travaux à l’école ou of-
frent engrais, fruits ou légumes.

La scolarisation
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 Comme l’an passé, Mahasoa distribue trois 
repas par semaine, les lundis, mercredis et vendre-
dis. Une maman d’élèves prépare les repas et toute 
l’équipe pédagogique joint ses forces pour les dis-
tribuer. Chaque élève doit apporter son assiette et 
ses couverts car l’école n’en possède pas suffisam-
ment. N’ayant pas de réfectoire à notre disposition, 
chaque groupe d’enfant choisit à sa guise s’il préfère 
déjeuner dans les salles de classe ou dans la cour de 
récréation.
 350 kilogrammes de riz nous sont livrés 
chaque mois par un producteur local tandis que 
nous nous chargeons d’acheter fruits, légumes et 
condiments pour l’accompagnement. Un repas est 
toujours constitué de riz et de légume avec un fruit 
en dessert. Du bois de chauffe est aussi acheté à cer-
tains parents d’élèves afin de permettre la cuisson 
des repas.
 Régulièrement, des goûters sont distribués 
aux enfants, soit pendant la récréation du matin, 
soit lors des activités parascolaires l’après-midi. Des 
activités cuisine sont proposés plusieurs fois par 
mois aux élèves.
 Les jours de cantine, on constate que beau-

coup plus d’enfants participent aux activités paras-
colaires. Pour beaucoup de familles, l’existence de 
la cantine est plus importante que l’école à propre-
ment parler.
 Les mardis et les jeudis, lorsqu’il n’y a pas 
cantine, environ vingt personnes mangent tout 
de même à l’école : l’équipe pédagogique, les 
bénévoles et certains enfants pris en charge à 100% 
par un partenaire.
 Après plusieurs mois en stand-by, le jardin 
potager est en phase d’être à nouveau cultivé. Sa 
surface a été considérablement augmentée et le 
terrain a été préparé pour employer une nouvelle 
technique de culture. Le futur gardien sera formé 
de manière à s’occuper du jardin potager. L’objec-
tif est d’augmenter le rendement et de cultiver de 
nouvelles espèces qui pourront aider à lutter contre 
certaines carences, ainsi que d’avoir à notre disposi-
tion quelques plantes médicinales afin de prévenir 
les petits maux les plus courants. Le potager a égale-
ment pour objectif de nous permettre d’apprendre 
aux élèves les bases de l’agriculture. Dans un second 
temps, nous souhaitons aussi mettre en place une 
pépinière et faire pousser des arbres fruitiers.

La nutrition
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 Cette année, des enfants en situation de 
handicap sont présent dans chacune des classes 
de l’école Mahasoa. Nous continuons à accepter 
systématiquement tous les élèves handicapés, 
peu importe le nombre total d’élèves et la péri-
ode de l’année. En l’absence de personnel médi-
cal spécialisé, le diagnostic de certaines pathol-
ogies reste compliqué mais accueillons 5 enfants 
sourds, 5 autistes, 2 aveugles, 2 déficients intel-
lectuels, 1 trisomique, 1 aphasique, 1 infirme 
cérébral-moteur et 1 polyhandicapés.
 Dans l’équipe pédagogique, quatre édu-
cateurs sont eux-mêmes porteurs de handicap : 
trois d’entre eux sont sourds tandis qu’un autre 
est aveugle. De plus, trois des professeurs titu-
laires valides maitrisent la langue des signes Mal-
gache et un le braille.
 Grâce à la venue d’une bénévole psy-
chomotricienne, nous avons pu mieux cerner 
les problèmes de certains élèves et être mieux 
préparés à leur prise en charge. Cela inclut à la 
fois l’enseignement, la socialisation, l’autonomie 

personnelle, la motricité ou encore l’inclusion so-
ciale.
 Peu de matériel spécifique est à notre 
disposition. Mis à part les tablettes braille et les 
poinçons des aveugles, nous avons la plupart du 
temps recours à des petite solutions que nous 
créons nous-mêmes.
 Actuellement, notre principale difficulté 
se situe plutôt au niveau de la prise en charge des 
élèves épileptiques. Deux d’entre eux font des cri-
ses sévères et fréquentes. Ils pourraient être pris 
en charge médicalement mais l’accès au traite-
ment est compliqué et très couteux. Pour le mo-
ment, nous ne pouvons acheter les traitements 
que périodiquement et nous cherchons une solu-
tion pour une prise en charge médicale totale via 
un partenaire.
 L’intégration de ces élèves dans le fonc-
tionnement de l’école se déroule globalement 
très bien. Les élèves s’adaptent les uns aux autres 
et la cohabitation et la communication est deve-
nue naturelle pour tout le monde.

L’inclusion du handicap
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Lanto
Après un stage concluant de deux mois en fin d’année 
dernière, Lanto est devenu éducatrice à temps-par-
tielle à l’école. Elle assiste les professeurs en apporte 
une aide spécifique aux enfants sourds, étant elle-même 
malentendante.

Solofo
Après une carrière de professeur de lycée, Mr Solofo est 
venu renforcer l’équipe sur un contrat à mi-temps pour en-
seigner les mathématiques et l’histoire-géographie.

Alexis & Mélanie
Pendant les grandes vacances, ces deux voyageurs en 
provenance de La Réunion sont venus passer quelques se-
maines à Mahasoa pour proposer des activités aux enfants 
pendant le centre aéré.

Scylia
Tout juste diplômée en arts, Scylia a proposé soutien sco-
laire et activités parascolaires. Elle a également apporté 
son aide pour décorer et repeindre l’école, avancer sur 
quelques projets audiovisuels et effectuer une récolte.

Eric & Coline et Ouverture sur le Monde
Depuis plusieurs mois, ce couple multiplie les actions en 
prévision de leur séjour parmi nous. Ils ont ainsi créé une 
association en France et effectué plusieurs actions de sen-
sibilisation ainsi qu’une importante récolte de fonds. Leur 
présence devrait s’étendre sur plusieurs mois.

Laure
Spécialisée dans la psychomotricité, Laure est venu effec-
tuer un diagnostic et suggérer des pistes de travail pour 
les élèves en situation de handicap. Elle a aussi proposé 
un soutien scolaire et des activités parascolaires à tous les 
enfants.

Scolarisation Madagascar
Partenaire principal de Mahasoa depuis plusieurs années, 
Scolarisation Madagascar a renouvelé ses actions cette 
année. Elle offre ainsi tout le riz nécessaire au fonctionne-
ment de la cantine et finance une partie des constructions 
des infrastructures.

Ensemble pour Clara
Association française spécialisée dans la prise en charge 
des enfants lourdement handicapés, Ensemble pour Clara 
a effectué un don qui a permis de financer l’ouverture 
d’une salle de classe supplémentaire.

Manon dans’son monde
Cette troupe de danse a créé le Hanangona Festival dont 
les bénéfices ont été reversés à Mahasoa pour financer 
l’achat de l’accompagnement des repas, l’achat de mobili-
er et divers projets.

Le Pousse-Pousse de Madagascar
Comme l’an passé, Le Pousse-Pousse met à disposition 
le terrain utilisé par Mahasoa et permet aux donateurs de 
bénéficier de reçus fiscaux.

L’équipe, les bénévoles et les partenaires
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 Si l’enseignement du programme officiel 
reste le principal objectif de Mahasoa, les élèves 
n’ont cour que la moitié de la journée. En effet, 
nous ne disposons pas de moyens suffisants pour 
rémunérer l’équipe pédagogique à temps plein. 
C’est pour cette raison que les bénévoles mettent 
en place, chaque après-midi, des activités paras-
colaires pour les élèves. Elles sont facultatives et le 
taux de participation peut donc varier énormément 
(de 15% à plus de 100%, en comptant des enfants 
qui ne sont pas élèves de l’école).
 Lors de ces derniers mois, nous avons es-
sayé de varier au maximum les activités proposées, 
en alternant sports, activtiés manuelles, audiovis-
uelles, cuisine, excursions, jeux de société etc... Si 
le matériel à notre disposition reste limité, il contin-
ue de s’améliorer progressivement grâce à l’apport 
régulier des bénévoles.
 Pour la période des fêtes, les enfants ont eu 
le droit à deux spectacles. Le premier, organisé par 

l’OSCAPE, réunissait toutes les associations d’Ant-
sirabe travaillant pour l’enfant. Le second était la 
fête de l’école, au cours de laquelle les enfants ont 
présenté plusieurs numéros de chants et de danses 
à leurs parents. Ensuite, une distribution de cadeaux 
a pu être effectuée grâce aux correspondants des 
élèves qui avaient envoyés les jouets dont ils ne se 
servaient plus. Enfin, un grand repas avec entrée, 
plat contenant de la viande, dessert, soda et bon-
bons a été partagé. Le soir, une soirée pyjama a 
même été organisée pour les élèves les plus âgés.
 Avant la rentrée des classes, le centre aéré 
Mahasoa a ouvert ses portes pendant un mois à tous 
les enfants des environs, afin de les occuper pen-
dant les grandes vacances. En plus des nombreuses 
activités parascolaires mises en place, les enfants 
ont participé à des rencontres sportives inter-asso-
ciations pendant quatre jours et ont profité de la 
visite pédagogique de plusieurs ateliers d’artisanat 
traditionnel.

Les activités parascolaires
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Entrées
Partenariats      5 933€  55%  4 associations
Report année 2018/19     2 351€  22%
Dons de particuliers     2 165€  20%  15 donateurs particuliers
Participation des familles       304€  3%  191 élèves
Total                   10 753€

Cette année, le nombre de donateurs particuliers a baissé, comparativement à la même période de l’an passé. 
Cependant, les sommes versées par les partenaires ont considérablement augmenté et le bilan excédent de l’an-
née dernière est également venu compléter le budget. A ce jour, le budget de fonctionnement pour l’année est déjà 
complet et les futurs dons viendront donc financer de nouveaux projets.
 
Sorties
Salaires    2 595€  40%  Indemnisations, repas, primes...
Constructions    2 247€  35%  Salles de classe, puits, maison du gardien...
Activités parascolaires      450€  7%  Fête de Noël, goûters, excursions...
Administratif & fonctionnement    330€  5%  Eau, photocopies, téléphone, banque...
Cantine        329€  5%  Légumes, fruits, condiments...
Fournitures scolaires      220€  3%  Cahiers, stylos, craies, éponges...
Accueil des bénévoles      157€  2%  Loyer, mobilier, réparations, repas...
Mobilier       110€  2%  Chaises, tables, bancs...
Soins          58€  1%  Hospitalisations, visites médicales... 
Total                   6 496€

La part des salaires augmente de manière significative par rapport à l’an passé. Cela s’explique par un nombre de 
personnes employées plus important ainsi qu’une revalorisation de tous les salaires. En effet, la législation sur les 
salaires minimum a été modifiée et une augmentation, de toute façon obligatoire, est venue récompenser le bon 
travail de l’équipe.

A ce jour, Mahasoa possède donc un excédent de 4 257€ qui servira à financer le reste de l’année : les salaires, la can-
tine, une classe de mer, les activités parascolaires et les nouveaux projets (voir page suivante).

Bilan financier  Année scolaire 2019/120
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Le Pousse-Pousse de Madagascar
Cette association française est le partenaire principal de Mahasoa. Sa 
fondatrice, Marie Ange Mourton, est propriétaire du terrain où se dérou-
lent les activités de Mahasoa. Le Pousse-Pousse est un partenaire finan-
cier important de Mahasoa. Une convention régit les interactions entre 
les deux structures ainsi que l’utilisation du terrain et des locaux.

Poésie et Modernité
Cette association, fondée par Mr Matthieu Jacques Contet oeuvre pour 
les enfants d’Antsirabe en leur fournissant logement et repas.

Scolarisation Madagascar
Cette association française oeuvre pour la scolarisation des enfants mal-
gaches et la mise en place de cantines scolaires.

Réseau OSCAPE
L’OSCAPE met en relation toutes les entités oeuvrant en faveur des enfants 
défavorisés à Antsirabe et crée ainsi un effet de synergie.

NOS PARTENAIRES

FMSFV
Cette association regroupe les familles de sourds et malentendants de la 
région. Plusieurs membres de Mahasoa en sont aussi membres.

LES DONATEURS

Projets pour 2020
Installation d’une pompe et de récupérateurs d’eau de pluie
Le nouveau puits est déjà opérationnel mais peu fonctionnel. L’installa-
tion d’une pompe, couplée à la pose de récupérateurs d’eau nous per-
mettra d’avoir à disposition toute l’eau nécessaire pour le jardin potager, 
la cantine, les sanitaires et l’hygiène corporelle.

Amélioration du jardin potager
Grâce à la mise en place d’un partenariat local, le jardin a déjà été agran-
di et préparé. Avec l’arrivée de la saison des pluies, l’objectif est d’aug-
menter notre rendement, diversifier la production et démarrer une petite 
pépinière, le tout en formant un nouvel employé et en apprenant les bas-
es de l’agriculture aux enfants. A terme, un projet d’élevage pourrait être 
mise en place également.

Embauche d’un gardien
Suites aux cambriolages subis cette année, nous avons déjà construit une 
petite maison qui servira de logement à un gardien. Durant la journée, le 
gardien sera également responsable de l’entretien du jardin potager. Plu-
sieurs parents d’élèves se sont déjà portés candidats au poste.

Construction de nouvelles salles
Le collège est lancé, avec la classe des 6e. Mais il faudra impérativement 
construire de nouvelles classes, au moins jusqu’à la classe de 3e. Cela 
garantira aux enfants de pouvoir poursuivre leur scolarisation et à Ma-
hasoa d’augmenter sa capacité d’accueil. Le nombre de salles de classe 
construites dépendra du budget à disposition et cela inclus forcément la 
création de nouveaux emplois. Idéalement, la cuisine aurait aussi besoin 
d’être agrandie.

Classe de mer
Comme l’an passé, Mahasoa a comme ambition de faire découvrir à ses 
élèves la beauté de leur pays et la joie des vacances. Le nombre d’enfants, 
les date et le lieu restent à déterminer.

Ouverture d’une annexe
Cela ne reste qu’une vague idée, mais le nombre de demandes de prise 
en charge reste bien plus élevé que notre capacité d’accueil. L’équipe ai-
merait donc, à terme, ouvrir une nouvelle école dans un autre quartier 
ainsi que proposer un internat.

Meilleure prise en charge des soins
L’accès aux soins étant encore trop cher pour la plupart des familles, Mah-
asoa souhaiterait mettre en place de nouveaux partenariats pour prendre 
en charge les élèves qui en ont besoin, à la fois pour les maladies ponctu-
elles et les traitements à long terme.
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REMERCIEMENTS
(par ordre alphabétique)

Alexis Depré & Mélanie Pérocheau
Amélie Matuchet
& l’école d’Allondrelle-la-Malmaison
Brigitte Mellet
Céline Delbarre
Coline Moreau, Eric Docet
& Ouverture sur le Monde
Evan Dru
Florence Matuchet
Gérard Blanc
Isabelle Duprey
Jonas Chatellard
Julie Tantin
Laure Deniaud
Louis Darmouni
Manon dans’son monde
et toute la troupe du Hanangona festival
Maria Comacle
Martine Gilles
Mohamed & Corinne Ayad
Mr Matthieu

Nadège Kippeurt
Nathalie Dubuc
& l’école du Thuit l’Oison
Pascal Duffau
Père Gabriel
Pierre Tarze
Quentin Savary
Sadia Guilmot & Presencenergie
Sandrine Vuarier
Le Souimanga, sa petite famille et leur équipe
Raymond Arbona & Scolarisation Madagascar
Richard Tuillier & Ensemble pour Clara
Scylia Poyer & son réseau
Steven Paton
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