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EDITO
L’HEURE DES VACANCES A SONNE LE 18
JUILLET…
Chers amis de ManaoDE,
Le 5 Octobre dernier, les enfants du Centre
d’accueil de Tananarive ont repris le chemin de
l’école après plus de 2 mois et demi de vacances.
Avant de faire, dans ce bulletin, le bilan de cette
rentrée scolaire 2015-2016, nous souhaitons
partager avec vous les activités estivales pratiquées
au Centre. Cet été, pas de voyage hors du Centre,
mais de nombreuses animations éducatives,
sportives et culturelles se sont organisées pour le
plus grand bonheur des enfants.
Ces mois écoulés ont également été riches en
actions menées dans le cadre de l’association de
parents. Ce sont d’ailleurs ces parents sur lesquels
nous mettrons un accent tout particulier dans ce
bulletin.
Mme July, la directrice du Centre, est allée à la
rencontre de ces derniers : témoignages poignants
de deux mamans et un papa…
Bel automne à vous !

L’équipe de ManaoDE France

Juillet, août, septembre… Plus de deux mois et
demi de vacances pour les enfants du Centre…
quel bonheur !
Comme chaque année, toute l’équipe d’adultes
s’est mobilisée afin de proposer des activités
régulières et variées à chacun des enfants.
Seuls dix enfants sont restés en permanence au
Centre durant cette période car leur situation
familiale était jugée trop précaire pour qu’ils
rejoignent leurs parents. Pour ceux-ci, c’est une
prise en charge complète qui s’est organisée.
Tous les autres ont pu retourner dans leurs familles
afin de cultiver ces liens parentaux si importants.
Cependant, deux fois par semaine – le mercredi et
vendredi- tous sont revenus au Centre afin de
participer aux activités proposées par ManaoDE.
Ces deux visites hebdomadaires étaient également
l’occasion d’assurer le suivi médical, hygiénique et
psychologique des enfants. Même pendant les
vacances, ManaoDE ne transige pas sur les
fondamentaux de son action.
C’est en partenariat avec différentes ONG,
personnes volontaires et institutions que les
équipes de ManaoDE ont mis en place des :
- ateliers de cirque et de danses (avec le groupe
ASTAN),
- activités ludiques dans la ludothèque,
- matchs de foot inter centres, dont notre équipe
féminine a remporté la coupe,
- ateliers de théâtre avec l’association ZARA AINA.

Activités de cirque

Les filles remportent le championnat de foot

Si le mot « vacances » rime avec « insouciance »,
ManaoDE tient à toujours proposer des activités
éducatives pour stimuler encore et toujours nos
enfants.

LES PREPARATIFS
REUSSIE

Activités de cirque

Si les activités sportives et culturelles sont
privilégiées, l’éducation « par le jeu » est au cœur
des préoccupations :
- cours de français et jeux éducatifs, travaux
manuels avec les bénévoles de l’association HAY
KANTO,
- cours d’anglais,
- participation aux séances de lecture et jeux de
plateaux avec l’Alliance Française de Tananarive,
- participation au « Festival des savoirs » organisé
par l’association ATD QM dans le quartier
d’Antohomadinika.

Jeux de plateaux dans la ludothèque

POUR

UNE

RENTREE

La rentrée scolaire, ici ou ailleurs, est, pour les
familles, toujours un temps fort de l’année. Petits
et grands la vivent ainsi à ManaoDE.
C’est tout d’abord la période à laquelle de
nouveaux enfants intègrent le Centre d’accueil. Nos
équipes visitent donc les familles des « recrues »
afin d’expliquer à la famille les bonnes pratiques de
ManaoDE.
C’est aussi l’occasion de sensibiliser les parents aux
responsabilités qui leur échoient quant à
l’éducation de leurs enfants.
Les encadrants se mobilisent également. Début
septembre, une réunion hebdomadaire « spéciale
rentrée » est organisée avec tous les membres du
personnel du Centre. Plusieurs objectifs à celle-ci :
- échanger sur les points d’amélioration dans
l’organisation globale,
- détecter les besoins spécifiques pour les enfants,
et les parents
- inscription des enfants dans les écoles publiques
partenaires et les instituts de formation
professionnelle,
- préparation psychologique des enfants avant la
rentrée : soutien scolaire et discussions libres.
Souvent, les enfants sont inquiets face à une
nouvelle rentrée scolaire. Ils sont des enfants des
rues, mélangés aux autres enfants… et souvent, on
leur mène la vie dure (cf. Bulletin précédent). Ainsi,
toute l’équipe échange beaucoup avec eux afin de
les rassurer et les motiver.

CONVENTION
INTERNATIONALE
DROITS DE L’ENFANT

DES

(La CIDE est un traité international adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies,
le 20 novembre 1989 et dont ManaoDE fait la promotion.)

Révision avant la rentrée des classes

Enfin, qui dit « rentrée scolaire », dit « besoin de
fournitures scolaires ».
Ainsi, tabliers, cartables, trousses et chaussures ont
été financés par l’Ambassade de France. Des kits
rapporteurs-équerres-règles, nous ont été offerts
par le Ministère de l’éducation, de la population et
des transports malgaches.
Sans oublier des gommes, craies et crayons qui
proviennent d’une généreuse donatrice.
ManaoDE finance les autres dépenses.
Le montant des inscriptions dans les écoles et
instituts de formation professionnelle s’élèvent à
1 300 000 Ariary (soit 373 Euros). De plus, Mme
July a dépensé plus de 1 000 000 Ariary (soit 287
Euros) en cahiers, stylos et compas.
Une semaine avant la rentrée, toutes les
fournitures ont été distribuées à chaque élève.
Parées pour la rentrée, nos petites têtes malgaches
ont repris la route de l’école avec enthousiasme.

Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le
droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale,
les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l’enfant, de donner à celui-ci,
d’une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l’orientation et les conseils
appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît
la présente Convention.

MANAODE : AGIR POUR LES ENFANTS… ET
LES PARENTS
Rappelons que bon nombre d’enfants de ManaoDE
ont encore leurs parents. Aussi, pour s’épanouir
totalement, un enfant a besoin de ses parents
même si ceux-ci vivent dans des conditions
insoutenables. ManaoDE tient à maintenir ce lien
malgré ces difficultés au sein de la cellule familiale.
Pour créer ce lien, le recréer quand il a été coupé
ou le renforcer quand il est fragilisé, ManaoDE a
mis en place une association de parents.

Des parents assidus aux réunions de l’association

Distribution des fournitures scolaires

Récemment, les statuts de l’association des parents
nommés FINAMBANANANA MITSINTO ont été
élaborés, présentés, discutés et adoptés. Une
élection s’est organisée afin de désigner les
membres du bureau et des comités, pour un
mandat de deux ans.

Rencontre forte en émotion avec Jean de
Dieu RAKOTOARISOA qui habite dans le
quartier le plus défavorisé de Tananarive.
Papa de cinq enfants, veuf… la vie est une
épreuve.

Mme July présente les actions de l’association aux parents

Cette association pour les parents a pour but
d’organiser des réunions et des ateliers pour :
- promouvoir l’application des Droits de l’enfant par
les parents,
- participer à la sensibilisation des Droits de l’enfant
dans les quartiers où vivent les parents,
- élaborer des projets pour améliorer les conditions
de vie des parents afin de leur éviter l’assistanat et
privilégier l’autonomie,
- participer à la lutte contre la violence conjugale,
- encourager le respect mutuel et développer le
sens de la dignité humaine,
- sensibiliser les parents à la lutte contre le travail
des enfants.
ManaoDE fait également, parfois, intervenir, dans
le Centre, des juges pour enfants qui animent des
débats en présence des parents et de leurs
enfants. L’objectif est ici de les sensibiliser à leurs
droits et devoirs en tant que parents.
Les parents participent également à la vie du
Centre pour les temps forts de l’année, tels que les
fêtes de Noel… Régulièrement organisées, ces
réunions permettent de protéger les familles et de
resserrer ces liens si essentiels.

PAROLES DE PARENTS
Dans les précédents bulletins, la parole a été
donnée aux membres de l’équipe du Centre de
Tananarive quant aux actions menées. Afin de
comprendre comment sont vécues les actions de
ManaoDE, Mme July (Directrice du Centre), est
allée au plus près des parents.
Témoignages de trois d’entre eux sur les bienfaits
de ManaoDE dans leur vie quotidienne… et surtout
celle de leurs enfants.

Jean de Dieu et ses enfants à ManaoDE

« Je suis papa de cinq enfants dont trois sont au
centre ManaoDE ; Zoé 12 ans, Frédéric 10 ans et
Florence 8 ans.
Vendeur de chipettes, mes enfants étaient tous
déscolarisés et nous vivions dans une très grande
précarité, encore plus depuis le décès de ma
femme. Mon petit revenu ne permettait plus de
subvenir aux besoins de ma famille. Nous vivions
au jour le jour et je ne savais pas comment faire
pour m’en sortir.
C’est grâce à un voisin que j’ai connu ManaoDE. En
octobre 2013, j’ai fait une demande à l’association
pour me venir en aide. L’association a accueilli en
internat mes trois enfants les plus jeunes. Ils ont
pu reprendre l’école et avoir des conditions de vie
décente. En même temps, j’ai retrouvé un emploi
au SAMVA, service de curage des canalisations de
la ville. Mes enfants ont retrouvé un équilibre et
leur comportement a changé de manière radicale.
Fini avec la violence et la saleté des rues ; dans le
Centre ManaoDE, ils sont protégés des dangers de
notre quartier. C’est une seconde chance qui leur
est offerte et je remercie tous les jours ManaoDE
de les avoir intégrés.
Je vais aux réunions de parents et cela m’aide
beaucoup. J’ai reçu des formations sur comment
éduquer mes enfants afin d’être un bon papa.
Je suis très satisfait de l’aide apportée par
ManaoDE auprès de ma famille.
Merci à tous. »

Une jeune maman en déperdition qui reprend
espoir. Alinirina Natacha RASOLOSOLO, 25
ans, seule avec 4 enfants. Elle raconte…

Histoire de survie pour cette maman
esseulée de 50 ans. Honorine RAZAFINIRINA
a 8 enfants mais la solitude est bien
présente…

Alinirina Natacha au centre ManaoDE

Honorine (sweet jaune) avec un de ses fils

« J’ai quatre enfants que j’élevais seule dans la rue.

« Mon mari m’a laissée seule avec mes huit

Mon mari m’a abandonnée juste avant d’accoucher
de mon dernier enfant. J’habitais dans la rue, de
l’autre côté du pont d’Andravoahangy. Sans
maison, je vivais dans la rue. Mes enfants n’allaient
plus à l’école. Pour survivre, mes enfants et moi
ramassions des ordures ménagères des maisons
afin de les trier, les recycler et les revendre.
En situation de grande détresse, ManaoDE a
accueilli deux de mes plus jeunes enfants (mon
garçon de 7 ans et ma fille de 10 ans). A présent,
ils ont un abri pour dormir, de la nourriture et
surtout ils sont protégés des maltraitances et
violences de la rue. Ils redeviennent des enfants
calmes et souriants.
Je vais à toutes les réunions de l’association de
parents ; j’apprends beaucoup de choses sur les
droits et devoirs de l’enfant. Je suis leur scolarité,
c’est important.
J’ai pu louer une petite maison et j’aimerais ouvrir
un petit commerce pour ne plus travailler dans le
ramassage d’ordures.
Je remercie vraiment l’association ManaoDE et les
mpanabés (nom donné au personnel du Centre en
malgache) pour la bonne éducation qu’ils donnent
à mes enfants. »

enfants, la détresse était grande.
Je fouille les ordures ménagères dans le bac
communal près du Centre ManaoDE et les revends
après nettoyage et recyclage.
En 2002, les éducateurs de ManaoDE nous ont
rendu visite et ont rapidement pris en internat deux
de mes filles : Anilidah et Cathy. Elles sont douées
à l’école et elles intègreront le centre d’artisanat
pour suivre des cours de broderie, vannerie et
couture.
En 2012, Anilidah est sortie du Centre et elle se
débrouille bien. Elle s’est mariée et a formé une
famille puisqu’elle a un petit garçon. Sa vie est
équilibrée. Elle retourne souvent au Centre, c’est sa
seconde famille…
Pour Cathy, tout va bien aussi. Elle poursuit sa
formation en couture.
Mes deux filles sont autonomes ; elles ne sont pas
fouilleuses d’ordures comme moi. Elles ont trouvé
le « succès » dans leur vie…
J’ai trouvé une petite maison près du Centre ; cela
me permet de participer aux activités du Centre.
ManaoDE m’a permis d’en finir avec la rue,
l’insécurité et la violence.
Merci à vous tous, les mpanabés et les
parrains/marraines de ManaoDE. »

