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RESUME DU PROJET
Investie depuis plus de 10 ans à titre bénévole avec son époux et ses 4 enfants sur des projets en faveur de
MADAGASCAR, Patricia GROS MICOL (2 livres de photos dont elle a réalisé les photos et les textes) souhaite
associer ce projet humanitaire international au projet sociétal français HANDISHARE qu’elle a créé fin 2011.
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En créant HANDISHARE, elle avait plusieurs objectifs :


Permettre le retour à l’emploi à travers une reconversion professionnelle de personnes touchées
par un accident de la vie. Chez HANDISHARE, sur les 24 salariés (dont 22 en situation de handicap),
on trouve notamment un pâtissier, un menuisier, des aides-soignantes, un technicien de
maintenance ou une couturière en usine, mais également des personnes ayant déjà travaillé dans
des métiers administratifs. Un retour à l’emploi qui n’a été possible que par la volonté et la
détermination de ces salariés Handy-capables….et par de nombreuses heures de formation chez
Handishare depuis le début de leur CDI. Premier objectif atteint !



Prouver que l’on peut conjuguer handicap, compétences et performances. En moins de 5 ans, c’est
le pari réussi d’HANDISHARE puisque 100% des clients sont satisfaits des prestations réalisées par
l’entreprise adaptée (assistance aux fonctions RH,
Achats, SI, Gestion et Marketing). Mieux encore, le motif
de satisfaction des clients d’HANDISHARE n’est plus la
seule réduction de contribution Agefiph ou Fiphfp. C’est
avant tout la compétence, l’agilité et les valeurs de toute
l’équipe HANDISHARE.

Mais Patricia souhaite aller encore plus loin. Elle veut encore :
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Démontrer qu’un salarié handicapé peut être acteur de sa vie
et s’engager auprès des autres. Nombreux sont ceux chez
HANDISHARE qui ont compris qu’être heureux (malgré le
handicap et les souffrances physiques et psychiques), c’est
donner du bonheur aux autres. HANDISHARE veut prouver que
« personne handicapée » ne rime pas avec « personne
assistée »…même si des aides de l’état sont parfois
indispensables pour permettre montée en compétences et
adaptation des postes de travail.

Voilà pourquoi fin 2016, avec quelques salariés est né le projet MADASHARE (www.madashare.fr) :


Réalisation du livre « Madagascar entre Terre et Mer » (préface de Yann Arthus BERTRAND et de
Jacques LONGUET, Délégué Régional AURA d’EDF) dont les premières ventes ont permis de dégager
53 000 € de bénéfices. Comme pour le premier livre (« Madagascar les enfants de l’île rouge » qui a
permis de construire 8 écoles et de scolariser plus de 1000 enfants), l’intégralité des bénéfices est
reversée à l’association FIDES à Chaponost (69).



Organisation à l’été 2019 d’un voyage humanitaire à MADASGASCAR avec des bénévoles
d’HANDISHARE (12 sont déjà volontaires) en partenariat avec des clients. L’objectif de ce voyage est
triple :
 Apporter une aide à une population
délaissée de tous et en marge de
l’histoire (salaire moyen de 30 € par
mois)
 Permettre aux salariés d’HANDISHARE
de s’investir bénévolement sur un
projet riche de sens (ils participeront
même au financement partiel de leur
voyage)
 Réaliser un film sur cette aventure qui
permettra de faire changer en France le
regard porté sur le handicap. Un outil
de RSE formidable pour tous nos
partenaires.
 Mais aussi découvrir un pays attachant
et fabuleux : le plus pauvre au monde
avec Haïti !

CONCLUSION : pour permettre ce défi d’envergure, nous cherchons des partenaires susceptibles de nous
aider à financer le projet (30 à 40 K€ pour l’équipe HANDISHARE) et à participer au voyage avec des actions
concrètes sur le terrain telles :
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Adduction en eau pour certains villages
Installation de filtres (à sable…) sur des
fontaines pour rendre l’eau plus potable et
limiter les risques d’épidémies (diarrhées…)
Mise en place de panneaux solaires sur les sites
des écoles pour l’accès au numérique
Création de routes (ou de chemins stabilisés)
pour l’accès aux écoles (et aux secours pour le
village dont dépend l’école) et réparation de
véhicules (R4, 2CV, 404 berline et break…).
Mise en place de campagnes sanitaires
d’information, de vaccinations et de préventions
Organisation de stages de formation (français et bureautique) pour les instituteurs/trices.
Organisation d’activités pour les enfants durant les vacances.

Et tout au long de ce voyage, Sensibilisation des personnes rencontrées au développement durable :
nécessité de replanter des arbres, de lutter contre la déforestation….

Si vous souhaitez vous engager dans cette aventure autour du handicap et de la solidarité, vous pouvez
nous contacter :
HANDISHARE – MADASHARE
513 rue de sans souci – « Les Lauriers »
69 760 LIMONEST
Patricia GROS – 06 87 23 65 96 – p.gros@handishare.fr
Sarah VANSEVEREN – 04 78 66 06 18 – s.vanseveren@handishare.fr
Par ailleurs, 1300 livres sont encore disponibles ! Ils peuvent être personnalisés et seront riches de sens pour
vous et pour ceux qui les recevront. (30 € + frais de port)

Merci d ‘avance pour votre collaboration.
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PARTIE 1 : PROJET 2007

1

UN PROJET FOU

Madagascar est un pays oublié de tous… en marge de l’histoire… Tel est le constat que Patricia et sa famille
ont réalisé à la suite d’un « voyage - prise de conscience » en été
2006.
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Ils ont notamment été très sensibles à la dégradation des paysages
souvent provoquée par un manque de formation technique des
Malgaches. Et c’est avec l’intime conviction que ce sont les
enfants d’aujourd’hui qui sauveront leur pays demain qu’en tant
que photographe amateur, Patricia a lancé un projet de livre
« MADAGASCAR :
LES ENFANTS DE L’ILE ROUGE ».
En étroite partenariat avec le Consul de Madagascar à Lyon,
Charles SAUBOUA et son épouse Yvette, qui ont vécu 30 ans à
Madagascar, et soutenus par Gérard COLLOMB, ex Sénateur
Maire de Lyon et actuellement Ministre de l’Intérieur (il a réalisé
la préface du livre et réservé 250 exemplaires pour la Ville de Lyon
et le Grand Lyon), ils ont réalisé en famille un livre de photos
mettant en valeur ces enfants.
Erick, Florian, Marine et Charlotte, les 4 enfants ainsi que l’époux de Patricia, Jean-Noël, ont participé à ce
projet.
Reversés en intégralité à l’association FIDES (Chaponost – 69) qu’ils ont sélectionnée avec le Consul de
MADAGASCAR, les bénéfices des ventes permettent de scolariser des enfants Malgaches en créant des
écoles, tout en finançant la formation des instituteurs.
Lancé le 8 décembre 2006 par souscription, une date symbolique pour des Lyonnais, le projet a porté ses
fruits : le livre imprimé à 4 000 exemplaires a permis de financer 8 constructions d’écoles et de scolariser
plus de 1 000 enfants.
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BILAN EN CHIFFRES
Edité en juillet 2007, le livre a été vendu à 4 000 exemplaires.
Cela a généré 120 000 € de bénéfices
Qui ont permis la construction de

8 écoles entre 2007 et 2016

Ainsi que la scolarisation de 1 135 enfants

Les ventes du livre « les enfants de l’île rouge » ont permis d’assurer en grande partie (associées à des dons
de Fondations) la construction des 8 bâtiments.

En parallèle, l’action de FIDES est fondamentale car elle permet de garantir la pérennité des projets :



Un système de parrainage en France permet de financer les
salaires des instituteurs. Un instituteur parrainé = 50 enfants
scolarisés. Les parrainages sont effectués par des particuliers
ou des entreprises en France (montant de 50 € par mois avec
un engagement minimum de 24 mois. Coût réel de 17 € par
mois après déduction fiscale)



La présence de bénévoles de l’association qui partent chaque année pendant l’été pour conduire
divers projets :
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Animation de vacances pour les enfants
Prévention médicale auprès des familles
Formation des enseignants

FIDES a été choisie parmi de nombreuses associations en collaboration
avec le Consul de MADAGASCAR Charles SAUBOUA et son épouse
YVETTE. Créée en novembre 1994, FIDES s’appuie sur des bénévoles ce
qui permet d’optimiser l’utilisation des fonds récoltés : plus de 97% vont
réellement sur le terrain. Une gestion rigoureuse et intègre nous a donc
conduits à sélectionner FIDES comme partenaire de ce projet familial.

http://fidesmada.blogspot.fr/

3

BILAN EN IMAGES

Une vue synthétique permet de positionner les 8 écoles sur la carte de Madagascar.
Un pays plus grand que la France (environ France + Benelux) qui compte tout juste 5 000 Km de voies à peu
près goudronnées. Un ou deux trains de marchandises fonctionnent « parfois » dans le pays. Le seul train de
voyageurs datant du 19ème siècle (de Fianarantsoa à Manakara) vient d’être fermé en grande partie, suite à
plusieurs déraillements.
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PARTIE 2 : NAISSANCE DU PROJET
MADASHARE 2017

4

UN NOUVEAU PROJET EN 2016 AVEC HANDISHARE
Ces 8 écoles sont un bon début, mais tant que l’illettrisme persistera,
notre mission ne sera pas terminée. A Madagascar, l’illettrisme reste
une cause majeure de non-développement et de pauvreté. Avec 22
millions d’habitants, le pays enregistre un taux d’illettrisme de 67%,
avec plus de 70% de la population sous le seuil de pauvreté. Le salaire
mensuel moyen avoisine les 30 €…
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Patricia a le sentiment que tous ensemble, nous pouvons faire reculer la
misère pour que les enfants Malgaches d’aujourd’hui puissent être les bâtisseurs de leur pays demain.
Comme le colibri qui n’a pas éteint l’incendie de la foret, nous ne ferons pas disparaitre l’illettrisme et la
pauvreté, mais « nous ferons notre part » et nous ferons grandir l’espoir.

Dans ce nouveau livre, « MADAGASCAR entre terre et mer », nous
vous emmenons à la découverte du pays, depuis les régions
humides du nord et de l’est jusqu’au sud ensoleillé et sec. Vous
pouvez y découvrir l’île rouge avec la couleur bleue de l’océan et la
couleur verte des rizières.

5
5.1

OBJECTIFS DE MADASHARE
Objectifs généraux

La mise en place d’un nouveau projet est donc une évidence et Patricia a la conviction qu’avec vous tous,
nous pouvons faire avancer ce pays oublié de l’histoire en faisant reculer la misère et l’illettrisme.

HANDISHARE lance fin 2016 le projet MADASHARE : partage de ressources entre le peuple français et le
peuple malgache.
La vente du livre permet de récolter des fonds qui serviront d’apport sur les nouveaux projets de
construction d’écoles. Un rôle de catalyseur qui permettra ainsi d’aller chercher des subventions auprès
d’entreprises et de fondations.

Plus d’informations sur www.madashare.fr

5.2

Projet de collège à Tana


2018 / 2019 : Anatananarivo – Un terrain a d’ores et déjà été acheté par l’association pour créer le
collège à côté de la nouvelle école primaire actuelle
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Démarrage de la construction de l’école primaire désormais terminée depuis 2015

5.3

Projet de collège à Tamatave

Le projet de construction pour 2018 : avec l’association locale de Tamatave, FIDES prévoit de construire une
extension de l’école primaire pour le collège.
Cette extension sera constituée de :





4 salles de classes de 35 m²
2 bureaux de direction (pour le moment il n’y a pas de bureau pour le primaire)
1 infirmerie
1 salle de réunion-bibliothèque

Ecole primaire initiale – Nouvelle école primaire depuis 2015
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MODE OPERATOIRE

Tous ceux qui sont intéressés par le projet peuvent participer sous diverses formes :
6.1

Achat de livres : des personnalisations sont possibles avec l’impression de fourreaux qui pourront
être positionnés autour des livres (coût additionnel à prévoir), de stickers ou de marques pages. C’est
ce qu’a fait la Banque Populaire Loire et Lyonnais pour Noël 2017 :

6.2

Versement de subventions (mécénat) à l’association FIDES, reconnue d’intérêt général (déduction
fiscale possible pour les entreprises comme pour les particuliers).

6.3

Parrainage des instituteurs avec un engagement de 24 mois minimum et un versement mensuel de
50 € (minimum), soit 1200 € sur 2 ans avant déduction fiscale.

6.4

Réalisation de tableaux, posters et cartes de vœux sur demande à partir des photos du livre.
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Bien sûr, un mix de ces 4 solutions est possible !

7

FINANCEMENT

Prix de vente entreprises et particuliers
Le prix par livre est de 30 € (pas de TVA). Les personnalisations éventuelles seront à la charge du partenaire.
HANDISHARE pourra réaliser bénévolement les opérations de collage ou de conditionnement.
Pour les envois postaux, prévoir 7 € de frais de port par livre.
Les livres sont disponibles chez HANDISHARE.
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BILAN AU 8 DECEMBRE 2017

A ce jour, 3 000 exemplaires du livre « Madagascar entre terre et mer » ont été imprimés et 1 700 ont été
vendus.
Cela représente d’ores et déjà plus de 50 000 € de bénéfices qui vont permettre en partenariat avec
l’association FIDES de construire de nouvelles écoles en commençant par le collège de TAMATAVE.
Plusieurs partenaires ont permis ce démarrage en achetant des livres ou en versant des fonds à FIDES,
association reconnue d’intérêt général.

Merci d’avance pour votre participation à ce projet dont voici quelques images qui vous donneront
nous l’espérons, l’envie de participer. Pour ce pays oublié de l’histoire, le plus pauvre au monde
avec Haïti :

« avec presque RIEN, on peut presque TOUT faire ».
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Découvrez le livre en images….
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PARTIE 3 : PROJET MADASHARE 2019

9

PROJET SOLIDAIRE D’ENTREPRISES

9.1

Projet RSE

Handishare est très engagée dans le domaine de la RSE. Par la nature de son business model et les actions
menées au quotidien pour agir sur son environnement et sur ses parties prenantes. Mais l’entreprise
adaptée va plus loin en lançant aujourd’hui un projet humanitaire d’entreprises (Handishare + partenaires).
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Handishare permet à des personnes touchées par un accident de la vie de se reconvertir sur des métiers
administratifs à valeur ajoutée. L’entreprise souhaite aujourd’hui prouver que l’on peut donner autant que
l’on a reçu et elle a pour objectif d’emmener une partie de son équipe dans un projet humanitaire à
Madagascar dans la continuité des engagements de Patricia. Une douzaine de salariés d’Handishare est
prête à s’engager dans ce projet solidaire.
L’entreprise implique son équipe dans le projet humanitaire mais souhaite aller plus loin dans la valeur
d’exemple avec le projet MADA 2019.

9.2

Objectifs

L’objectif est de participer à une action humanitaire sur l’Ile Rouge pendant une quinzaine de jours à travers
le projet Madashare. Cela aura un double impact :
-

-

Découverte pour des personnes touchées par un accident de la vie, souvent peu diplômées que l’on
peut mener une action avec du sens. Cela fait partie intégrante de la politique RSE de l’entreprise.
Une façon de valoriser le parcours de formation vécu par les salariés chez Handishare.
Solidarité envers à une population qui en a besoin (voir la première partie du document) et aider
concrètement les Malgaches sur place. L’idée étant d’aider ce pays très pauvre à monter en
autonomie par l’intermédiaire d’actions de ce type. Une façon d’anticiper et de prévenir les crises
migratoires qui seront celles du XXIeme siècle.

Le projet vise également à être collaboratif : Handishare sollicite ses clients/ partenaires pour l’accompagner
dans l’aventure.
Au-delà des personnes directement concernées (bénéficiaires sur place et salariés d’Handishare), nous
espérons pouvoir communiquer largement sur le projet et créer une synergie avec nos clients afin d’avoir
des retours des salariés de différentes entreprises, de pouvoir créer et diffuser un reportage vidéo (réseaux
WEB et/ou TV ?) sur le projet. L’action humanitaire ne vise pas à se dérouler uniquement sur place : il est
prévu qu’elle soit suivie dans le temps afin de pouvoir en évaluer les impacts à moyen et long terme.
Nous souhaiterions pouvoir mener à bien ce projet en fonction de divers paramètres au cours de l’été 2019.

9.3

Carte du projet

Le projet se déroulera pendant les congés des salariés HANDISHARE bénévoles pour partir sur le terrain,
durant 2 ou 3 semaines au mois d’août 2019.
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Du fait de cette temporalité (congés des salariés), nous prévoyons :



1 semaine de collaboration avec les populations locales
1 semaine de détente et de visites.

10 ACTIONS SOLIDAIRES
Plusieurs modes d’actions sont envisageables sur place en fonction des parties prenantes et du trajet choisi.
Si le partenaire fait le voyage avec Handishare, des actions communes sont possibles entre les équipes.
Toutefois, les contraintes de santé des salariés d’Handishare devront être prises en compte. De même, tout
risque d’accident devra être évité.
On peut notamment envisager :
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La mise en place de panneaux solaires dans l’une des écoles de Tamatave ou de Marohady
L’animation d’activités pour les enfants dans les écoles car il n’y a évidemment pas de centre aéré
et les enfants ne partent pas en vacances.
La formation des enseignants au français et à la bureautique notamment. (niveau très bas)
Des actions de sensibilisation au développement durable

Il est nécessaire d’envisager le projet sur le mois d’août, période de vacances pour les Malgaches (mêmes
vacances qu’en France), car le moment est propice pour former les instituteurs et institutrices.

10.1 Enseignement / formation
L’enseignement représente un enjeu majeur dans le cadre du développement du
pays. Or le manque de moyens est tel que la plupart des instituteurs ne parlent
que très mal français, langue officielle du pays (avec le malgache).

o

Français

C’est pourquoi nous proposons de profiter de ce voyage humanitaire pour former
des instituteurs aux bases du français.
Les instituteurs ont notamment besoin qu’on reprenne les bases de grammaire
(niveau CM2), ainsi que des bases de vocabulaire (vocabulaire restreint en
français). Des entrainements à la conversation seraient pertinents.

o

Bureautique
Une des activités du CFP (centre de formation professionnelle) pour les
12 / 17 ans est axé sur la connaissance des outils bureautiques sur Tana.
C’est en effet sur la capitale que des opportunités de postes en
entreprises peuvent exister avec la nécessité de connaître traitement de
texte et tableurs. Une compétence qui peut être développée avec les
élèves pour développer leur employabilité.

o

Hygiène

Nous pouvons également animer en parallèle de ces cours de français et de bureautique, des ateliers sur
l’hygiène afin de sensibiliser les malgaches à un certains nombres de gestes très simples mais nécessaires
pour conserver une bonne santé.
Le lavage des mains avant les repas n’est souvent pas en vigueur, par manque d’accès à l’eau notamment.
Les mesures de prévention sont souvent ignorées. Par manque de brosses à dents et de dentifrice, l’hygiène
bucco-dentaire est délaissée et l’état des dents des enfants est souvent catastrophique. L’équipe Handishare
peut se mobiliser en amont du voyage pour collecter savon, brosses à dents et dentifrice à emporter sur
place.
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o

Développement durable

Avec des modes de cultures ancestrales (culture sur brûlis…), la déforestation est devenue un problème
majeur pour ce pays qui est pourtant un véritable sanctuaire de la biodiversité pour la planète. La
déforestation fait rage, provoquant éboulements et ravinement lors des violents orages entre décembre et
mars chaque année.
Cette destruction des forêts entraine la disparition progressive de certaines espèces endémiques à l’île de
Madagascar, tels les lémuriens.
On ne changera pas les habitudes en un voyage mais on peut enseigner aux nouvelles générations ainsi
qu’aux enseignants la façon de préserver la végétation et la nécessité de replanter des arbres dans les zones
dévastées.

10.2 Animation centre aéré
Les vacances scolaires seraient également l’occasion
d’animer des ateliers pour les enfants. Ces derniers
ne partent pas en vacances. A travers des ateliers
ludiques (du sport, des dessins…) nous pouvons leur
transmettre un certain nombre de notions de
bases : le jeu collectif, les couleurs, du vocabulaire
en français…
Le centre aéré ainsi organisé peut se dérouler dans
la cour de l’école. On pourra également prévoir
d’apporter des ballons, cordes à sauter ou jeu de
l’élastique. Les ballons sont souvent remplacés à
l’heure actuelle par des bouteilles vides remplies de
sable.
Par ailleurs, un magasin de loisirs créatifs de Limonest envisageait de s’associer à ce type d’action : peut-être
serait-il susceptible de fournir des matières premières pour l’animation d’ateliers de loisirs créatifs.

10.3
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Accès à l’électricité

Si la capitale bénéficie parfois d’électricité (la Jirama
est un peu l’EDF et la Compagnie des eaux du pays), les
coupures sont très nombreuses. L’école de Tana
n’étant pas équipée d’électricité, cela nécessite de
faire les cours en s’adaptant aux horaires du soleil (il
fait nuit vers 17H00). Les problèmes d’insécurité de la
capitale ne justifient par ailleurs pas d’avoir l’électricité
le soir car les personnes ne se déplaceront pas après la tombée de la nuit.
En revanche, sur le site de MAROHADY (environ 3 heures de route de la première ville bénéficiant
d’électricité : Fianarantsoa), une installation de panneaux solaires bénéficierait à tout le village et pas
seulement à l’école. Lors de toute installation, il est impératif de prévoir un contrat avec le village précisant
bien les règles de fonctionnement afin que tout le monde ait accès au système et pas uniquement certains
privilégiés. De même, les panneaux solaires doivent être positionnés de manière à éviter tout risque de vol.
Pour la ville de Tamatave où sera situé le prochain collège, l’installation de panneaux solaires peut
également être justifiée.

10.4 Accès à l’eau
L’accès à l’eau est l’un des moyens de mettre en œuvre l’enseignement dispensé sur l’hygiène. Bien souvent
les habitants n’ont pas même un puits dans le village, ce qui limite les actions de prévention et facilité les
pandémies. En cet automne 2017, c’est la peste qui a sévi dans le pays.
Alors que la peste a été éradiquée en Europe, à
Madagascar, elle revient tous les ans depuis 1980. En cette
année 2017, l’épidémie est particulièrement violente.
D’ordinaire confinée aux campagnes pauvres et reculées,
elle s’est invitée dans les villes comme Antananarivo et
Tamatave.
En 2017, c’est l’incarnation la plus foudroyante de la
maladie, avec la peste pulmonaire, qui est transmise de
personne à personne par l’inhalation de gouttelettes
respiratoires infectées. Depuis août 2017 au total 2158 cas
ont été confirmés, dont 174 mortels. Toutefois la situation
s’est améliorée en fin d’année.
Les écoles que FIDES soutient à Antananarivo et Tamatave
ont été touchées. Début Octobre le gouvernement a
annoncé la suspension de "toutes réunions ou
manifestations" dans les zones concernées. Toutes les

écoles sur ces régions ont été donc fermé jusqu’à nouvel ordre.
Les écoles ont dû être désinfectées et le début de la nouvelle année scolaire prévu début Octobre a été
reporté au mois de novembre.
En plus, à la rentrée de chaque matin, tous les élèves
subissent un contrôle de température et il n’y a qu’un un
thermomètre pour toutes les classes d’un niveau (primaire
ou secondaire, soit au moins 200 élèves). Pour pouvoir
reprendre les cours, le ministère de l’éducation a imposé un
nouveau dispositif pour les écoles : chacune doit mettre en
place un comité de vigilance qui sera aura pour mission, si
des cas se présentent, de construire une tente d’isolement
qui accueillera les élèves malades et doit être équipée des
matériels nécessaire (thermomètre, masque, gant,
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alcool,…).

L’année scolaire s’annonce compliquée car ces prises
de température prennent beaucoup de temps et
encore plus si l’école n’a que des thermomètres
classiques (au moins 10mn par élève car il faut mettre
le thermomètre sous son aisselle, attendre un peu et
le nettoyer avant de passer à un autre enfant). Les
écoles ont utilisé la méthode de prise à la main pour
aller plus vite et n’utilisent le thermomètre qu’au cas
où un élève présente une température suspecte. Pour
aller en classe les élèves ont été accompagnés par
leurs parents qui ne sont rentrés que si leur enfant ont
passé le contrôle.

11 PROGRAMME
11.1 Préambule
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Madagascar est un très grand pays : France +
Benelux avec un réseau routier peu important
(5000 km pour tout le pays) et en mauvais état.
Les trajets ne sont pas évalués en KM mais en
temps.
Par ailleurs, les transports en avion sont peu
fiables en termes de respect des horaires : il peut
y avoir un décalage de plusieurs heures, voire de
plusieurs jours).
Compte tenu de ces contraintes, il est important
de cibler des destinations :



Accessibles en voiture / mini bus
Avec des dessertes en avion relativement
proches en cas d’obligation de
rapatriement de salariés en urgence.

TAMATAVE
MORONDAVE
MAROHADY

La météo joue également un rôle important. La
meilleure période pour aller à Madagascar
s’étend de mai à novembre. La saison est sèche et
la chaleur va de 5 à 10° la nuit dans certaines
régions à 32° dans la journée.
Toutefois, ces moyennes cachent de grandes
diversités :



Le Nord (au nord de la capitale) est plus vert (forêts primaires) avec une côte Est humide : on dit
qu’après la saison des pluies vient la saison humide.
Le Sud plus aride et plus sec.

De manière générale, la côte Ouest permet de miser sur le beau temps…et donc le risque moindre de
piqures de moustiques (zone 2 en termes de paludisme).
Compte tenu de tous ces éléments, certaines destinations sont à privilégier dans ce temps de voyage
relativement court. Il ne faut pas oublier que ce voyage tiendra lieu de congés annuels pour les équipes qui
doivent être en capacité de reprendre le travail sans être épuisées !

11.2 Options de parcours

Tana, la capitale
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Ces options vont prendre en compte les diverses contraintes citées plus haut ainsi que les objectifs de FIDES.



Option 1 : pour les équipes Handishare + équipes des partenaires
o
o
o

Arrivée à TANA (Antananarivo)
Première semaine : formation des enseignants + centre aéré + électricité pour l’antenne de
FIDES (à valider avec FIDES)
Deuxième semaine : départ en voitures sur Morondave (Allée des baobabs) après avoir
traversé les hauts plateaux (rizières…) puis dernière étape à Belo sur Mer pour 1 ou 2 jours
de plage. Retour sur Tana et en France.

 Tana / Morondave : 646 km - prévoir 10 à 12 heures à faire en 2 jours avec une étape au milieu
des rizières
 Morondave / Belo : 60 km - prévoir 3 à 4 heures (piste + bac)

Morondave



Belo sur Mer

Hauts plateaux

Option 2 : dissociation la première semaine entre les équipes Handishare et les équipes des
partenaires (difficultés d’accès en voiture)
o
o

Arrivée à Tana (Antananarivo)
Première semaine : formation des enseignants + centre aéré - Pour les équipes du
partenaire : départ pour MAROHADY pour l’installation de panneaux solaires.
o Deuxième semaine : identique à l’option 1
 Tana / Fianarantsoa : 405 km - prévoir 6 heures à faire en 1 jour avec une étape

 Fianarantsoa / Marohady : 40 km - prévoir 3 à 6 heures - Pas d’hôtel sur place. Capacité de
logement spartiate dans une maison d’hôtes pour 5 à 6 personnes (pas d’eau courante ni
d’électricité)
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Fianarantsoa

Rizières vers Marohady
Depuis 2012, un
bâtiment a été construit
à Marohady à côté des
écoles : il fait office de
bureau pour la
directrice et permet
d’héberger visiteurs et
partenaires.



Option 3 : pour les équipes Handishare + équipes des partenaires
o
o
o

Arrivée à TAMATAVE
Première semaine : formation des enseignants + centre aéré + électricité pour le collège (à
valider avec FIDES)
Deuxième semaine : départ en voitures sur l’ïle Sainte Marie (plage essentiellement avec
risques de pluie) - Retour sur Tana en voiture en passant par la réserve du Périnet avec sa
forêt primaire. (pluie assurée)

 Tana / Tamatave : 324 km - prévoir 5heures à faire en 1 jour
 Tamatave / Sainte Marie : 149 km - prévoir 6 à 8 heures avec traversée en bac

Tamatave

Canal des Pangalanes

Ile Sainte Marie

12 FINANCEMENTS
12.1 BUDGET
Un premier budget est mis en place. Il comprend :
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Le coût estimé du voyage : 3 415 € par personne (sauf direction Handishare qui financera son
voyage). Cela comprend les vols internationaux, l’hébergement, les repas et la location de voitures
ou minibus avec chauffeurs pour les déplacements.



Le coût du voyage pour un cameraman qui réalisera un film sur le handicap « en action » au retour :
o Cameraman professionnel : voyage total à financer + tournage et montage du film



La participation des salariés au voyage : 500 € par personne

NBRE
VOLS Internationaux Salariés Handishare
Hébergement, transport et repas Salariés Handishare
SOUS TOTAL 1 : Salariés Handishare
Cameraman voyage
Cameraman film : prise de vue et montage
Voyage Bako
Achats matériel scolaire
Achats matériel médical (themomètres, pansements…)
Achats jeux / loisirs (ballons de foot…)
SOUS TOTAL 2 : Film + formations
TOTAL = sous total 1 + sous total 2
SALARIES HANDISHARE

9
9
1
1
1
1
1
1

9

SOURCE
TARIF
A
FINANCE
FINANCE
UNITAIRE FINANCER
MENT
MENT
1 300
11 700
2 115
19 035
30 735
3 415
3 415
5 000
5 000
1 000
1 000
500
500
600
600
500
500
11 015
41 750
500
4 500

MECENAT au 31/03/2018
EDF
KENSEO Handicap
RENAULT
IPEXIA
TOTAL MECENAT
SOLDE A FINANCER au 31/03/2018

Des recherches de financement pourront aussi être réalisées auprès de :





AIR France pour les vols internationaux
Entreprises de fournitures telles Reynolds…
Pharmacies et parapharmacies, mais aussi laboratoires
Entreprises de jeux éducatifs

TOTAL €
10 000
7 000
3 000
1 000
21 000
16 250

12.2 Financement des partenaires (bilan au 31/03/2018)
L’objectif du projet est de trouver des partenaires susceptibles de participer au financement du projet
pour 47.15 K€. A ce jour 21 K€ ont été trouvés : reste à financer 26.15 K€. Merci à nos partenaires de la
1ere heure : EDF, RENAULT, KENSEO handicap et IPEXIA.
Le film tourné sera notamment à destination des missions handicap et des directions RSE.
Il sera diffusé de différentes manières :
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Conférences au retour
Réseaux sociaux : chaine Youtube…
TV : France 3 Lyon ou TLM…(en cours de négociation)
Par ailleurs, pour toute participation d’entreprise ou d’association de 10 000 € ou plus, la vidéo sera
offerte aux entreprises concernées à titre d ‘outil de sensibilisation au handicap. Des logos des
partenaires seront disposés sur les véhicules utilisés à Madagascar et filmés pour le reportage de
sensibilisation RSE et au handicap. Dans ce cas, les partenaires seront également cités dans le
générique.

Par ailleurs, le versement de cette aide financière sera adressée à l’associée FIDES
(association d’intérêt général) ce qui permettra à nos partenaires de comptabiliser
cette charge dans leurs dépenses de mécénat (avantage fiscal de 60%).
 Exemple : Don de 5000 € = 2000 € de coût réel pour une entreprise

12.3 Financement collaboratif
Afin de réduire le coût d’un tel projet, nous avons imaginé des solutions en équipe qui nous permettraient
de :
-

Communiquer autour du projet
Récolter des fonds pour financer le voyage humanitaire
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En équipe, nous envisageons de :
-

Organiser un buffet malgache
Organiser une course solidaire
Vendre des cartes de vœux…
Mettre en place une campagne de Crowdunding avec Kocoriko à l’automne 2018.

13 COMMUNICATION
La communication autour du projet permettra de
rendre visible l’initiative de l’entreprise et de ses
partenaires afin d’avoir le plus d’impact possible.
 Twitter : ce canal de communication sera
principalement utilisé en amont du projet.
Exemples de ce qui a déjà été fait sur Madashare:

Twitter privilégie le direct. Nous pourrons par
exemple l’utiliser pour diffuser les éléments de la
préparation. Le but est de mobiliser les partenaires
en amont, de les informer des actions flash ou des
avancées.
Sur place, des Twitts pourront être publiés au
quotidien, le réseau téléphonique étant assez bon
sur Madagascar.



Le site Madashare : le site représente la vitrine du projet et sera donc alimenté avant comme après
le projet.
Il offre notamment la possibilité de publier des articles de blogs sur l’actualité du projet
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Au-delà de ces articles, il contient le fond du projet et reprend les objectifs décrit notamment dans
les premières parties de ce document
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Merci d’avance pour votre participation à ce projet.
Pour ce pays oublié de l’histoire,
le plus pauvre au monde avec Haïti :

« avec presque RIEN, on peut presque TOUT faire ».
Patricia GROS MICOL - 06 87 23 65 96 - p.gros@handishare.fr

ANNEXES

L'Association FIDES est lyonnaise. Elle a été créée le 17 novembre 1994
(Déclaration avec parution au Journal Officiel Français le 8 février
1995).
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Elle intervient à Madagascar dans le domaine de l’éducation dans les
zones défavorisées (banlieue des grandes villes, ou en milieu rural
isolé).
Le rôle de FIDES est d'accompagner dans leurs projets et leur fonctionnement, les associations malgaches
qui gèrent une école primaire, un collège ou un centre de formation professionnelle.
Actuellement FIDES accompagne 3 associations malgaches:
- l’association Mamindrasoa qui
gère l’école primaire et le Centre de
Formation Professionnelle Akany
Paradisan’ny Ankizy dans la
banlieue de la capitale Tananarive.
- l’association Manaosoa qui gère
l’école primaire et le collège de
Marohady (campagne à 50 km de
Fianarantsoa).
- l’association Malaza i Toamasina
qui gère l’école primaire et le
collège Akany Tsinjo dans la
banlieue de Tamatave.
Ces associations partenaires ont
mis en place un système éducatif
spécifique tout en suivant le
programme pédagogique national. Les enfants scolarisés sont tous issus de familles en difficulté
financière, aussi les frais de scolarité demandés aux familles sont peu élevés.
La création de ces associations locales et la sollicitation de FIDES, est toujours l’émanation d’une demande
des habitants pour soutenir leur quartier ou leur village. La participation active des parents est
systématiquement requise pour soutenir le fonctionnement de l’école et les projets de l’association
locale.
Par son action, FIDES prend en charge le salaire des enseignants et fournit le financement pour la
construction des bâtiments et l’équipement en matériel.

FIDES apporte un appui organisationnel, technique et financier dans le cadre de la gestion et du suivi de
projets, de la vie associative, du suivi pédagogique et de la relation avec les partenaires. Cet appui est
assuré par son antenne locale à Madagascar et la réalisation de leurs missions sur place.

Depuis sa création, et grâce à de solides partenariats, FIDES a contribué à la construction et à l’appui d’une
dizaine d’écoles primaires ou de centres de formation professionnelle ainsi qu’à l’amélioration de l’accès à
l’eau et autres projets de développement durable.
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