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Préambule

Zazakely existe depuis 2001 et s’attache à améliorer le quotidien des
habitants du quartier de Mahazina, dans la ville d’Antisrabe.

Sa mission première a été de mettre en place une structure éducative pour
que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. Puis, petit à petit,
d’autres besoins tout aussi cruciaux ont émergé, auxquels Zazakely propose
des réponses : santé et lutte contre la malnutrition, formation
professionnelle pour permettre l’accès à l’emploi, ouverture culturelle.
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Pôle éducation



Cette année, nous avons encore accueilli le même nombre d'enfants que l'année
dernière 260 inscrits dont 5 en université.



A ce nombre vient s'ajouter nos 4 étudiants en médecine.



Afin d'améliorer notre enseignement en langue française, nos instituteurs ont
bénéficié d'une formation « d'enseignement en langue française. »



la formation professionnelle a été développée dans les domaines de la
mécanique-auto, carrosserie, maçonnerie, pâtisserie, cuisine, machiniste couture. 15
jeunes ont bénéficié de cette orientation.



Le partenariat avec les industries textiles locales nous assure de belles perspectives
de recrutement pour les jeunes que nous formons. 2 jeunes ont été recrutés et 4 sont
en phase de recrutement.

Nos jeunes de la chorale ont pu eux aussi bénéficier d'une formation en lien avec
leurs compétences



Des chantiers de rénovation et de construction ont eu lieu à l'association durant le
mois de juillet : réparation de douches et création d'un jardin potager par un chantier
jeunes (Diabolo Menthe), clôture en brique du bassin de spiruline (association
AVANA/ Don de particulier), protection du bâtiment et pose de pavés (Zazakely
Suisse).

Pôle nutrition et spiruline



L'activité spiruline s'auto-finance ! 4 kilos sont revendus à l'industrie textile ( Lingeries
de l'Océan Indien) au profit de ses ouvriers, 1 kilo à la prison d'Antsirabé et 15% de
la production revient aux enfants de l'association pour améliorer leur nutrition. La
vente de la spiruline a permis l'embauche d'une personne à mi-temps.



Les effets de la spiruline sur les enfants et les adultes en milieu professionnel fait
actuellement l'objet d'une étude par des professionnels de la santé. Cette étude est
réalisée à Antananarivo au sein de l'usine « L.O.I ». En fonction des résultats, un
développement de la production de spiruline sera envisagée avec la construction de
nouveaux bassins.
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Les œufs font l'apparition dans les menus de la cantine grâce à l'initiative de
Zazakely Suisse. Cela permet un apport de protéines supplémentaires.

Pôle Santé
Les projets de "Santé Zazakely" ont reçu un vif succès !



Depuis Avril, Sœur Éliane travaille à temps partiel à l'association. Elle poursuivra tout au
long de l'année les actions d’éducation à l’hygiène initiées par les étudiants français lors
de leurs séjours à l'association. Des actions de prévention auprès des jeunes du quartier,
des visites à domicile chez les familles font également partie de ses missions. Sœur
Eliane nous est d’une grande aide pour préparer la logistique et accompagner nos
missions sur le terrain.



Une dentiste est venue pendant plusieurs semaines au mois d’août et a pu soigner
un grand nombre d'enfants mais aussi certains membres de notre personnel...



Cette année, nous avons continué les partenariats avec les université de médecine
d’Amiens et de Paris VII. Grâce à nos partenaires Solimeda (association d'étudiants en
médecine d’Amiens), Ebisol (association d'étudiants en médecine de Paris VII) et
Scientifiques Solidaires (association d'étudiants de l’Université Catholique de Lyon)
nous serons en mesure de financer les études en médecine pour de nouveaux étudiants
Notre partenaire l’Institut Européen de Coopération et de Développement nous
écrit :

« Nous adressons à tous les donateurs de votre association, un immense merci :
grâce vous, des jeunes ont la possibilité de suivre des études longues, prestigieuses, et si
utiles à Madagascar.
François Xavier Huard
Directeur de l’Institut Européen de Coopération et de Développement»



Cette année, les formations à l’hygiène et à la prévention ont non seulement bénéficié
aux familles de Zazakely mais également à d'autres associations locales.
En 2016, nous avions mis en place, un projet Santé appelé « Santé Zazakely » mené par
Mathieu Raad (médecin responsable de la partie santé de Zazakely). La quasi totalité
des enfants de Zazakely avaient reçu un carnet de santé et l'ensemble des familles
avaient bénéficié d'une formation à l’hygiène et la prévention en matière de santé. En
2018, nous avons renforcé ces formations et les avons étendues à d'autres associations
de la région d'Antsirabe telles que « Les Enfants du soleil » ou encore « Les amis
d'Antsirabe » .
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Nos étudiants (Santatra, Tanteliniaina, Ericman, Mamy) vont entamer leur 2ème
année d'études.
L'année dernière, nous nous sommes engagés à les soutenir en payant leurs frais de
scolarité et les dépenses afférentes durant tout le temps de leur formation.
Nous lançons donc une nouvelle campagne de collecte dès à présent.

Tourisme solidaire


Nous sommes toujours en partenariat avec «Vacances Bleues», une agence de voyage
tournée vers le tourisme solidaire.



Nous avons eu deux groupes de touristes cette année, qui ont pu partager le quotidien
de la population et découvrir notre association.

Chorale


La chorale se produit lorsque les touristes viennent à l'association mais ils ont du mal à
se vendre ailleurs. Même si nos relations sont excellentes avec l'alliance française, ils
n'arrivent pas à pérenniser leur participation à la programmation.

Projets
 Tout d'abord, assurer la pérennité de la scolarisation de nos 260 enfants. Ceci reste
notre objectif principal ainsi que fournir les repas de la cantine.
 Afin d'améliorer encore la qualité de l'enseignement en français, nous organisons la
venue d'un bénévole affecté uniquement à cette tâche pour une durée de 6 mois
ainsi que celle d'un service civique pour une durée d'un an renouvelable.



Des cours d'informatique avaient vu le jour l'année dernière. Aujourd'hui, un projet de
fabrication d'ordinateurs avec du matériel de récupération est à l'étude. Il devrait se
concrétiser courant 2019.



Nous n'avons pas augmenté le nombre de parrains. Il nous faut trouver de nouvelles
idées pour relancer le parrainage. Cette aide est particulièrement précieuse car elle
permet de prévoir facilement notre capacité à financer nos projets.
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Nous étudions avec le pôle santé le moyen d'embaucher une sage femme pour suivre
les jeunes filles du quartier tant pour la prévention que pour l'accompagnement de leur
grossesse et les conseils post-natals.



La construction d'une « Maison de la santé » est également en réflexion.

Remerciements
Nous tenons à remercier :

Nos partenaires


La société L.O.I d'Antananarivo pour l'aide précieuse autour de la spiruline et de l'apport
en viande pour notre cantine



La société SOCOTA d'Antsirabe pour le recrutement de nos jeunes (et moins jeunes)



Le Lycée Bury-Rosaire,



Le Collège Wanda Landowska,



La Chorale des Baladins,



Le Rotary club de Saint Leu la Forêt/St Prix,



Vacances bleues avec qui nous sommes toujours en partenariat pour le tourisme
solidaire,



Les parrains, les donateurs qu'ils soient réguliers ou occasionnels,



Les musiciens de Saint Leu qui sont toujours prêts à participer bénévolement à un
concert pour aider notre association.



La Chorale des Baladins,

Nos membres actifs (très actifs)


Mathieu Raad pour l'organisation des projets « Santé Zazakely »



Colette Geiger pour la tenue de la comptabilité en France et à Madagascar



Sofiane Bouhali pour sa gestion des échanges parrains, filleuls.



Huguette Raad pour le suivi des actions « Santé Zazakely » et bien plus



Ghislaine Gouez en charge de développer la formation en langue française



Quentin Gensburger, notre webmaster, et conseiller en informatique.
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Sans oublier sur place les non moins membres actifs (très actifs eux aussi)



Madame Meraly qui assure la fonction indispensable de commissaire aux comptes,
ce qui nous assure la bonne utilisation de nos fonds.



«La Guilde» qui nous envoie depuis des années des bénévoles dont l'aide est
particulièrement précieuse.



Fabrice Bertin, DRH de la société « Socota » qui nous soutient dans la formation et
l'embauche de nos jeunes.

Nous voulons également adresser un remerciement tout particulier à Jean Pierre et Monica
Counet de Zazakely Suisse avec qui nous avons travaillé cet été à Antsirabe et qui œuvrent
à nos côté depuis 2006.
Et bien sûr, un énorme merci à toute l'équipe de Zazakely qui travaille dur sur place

Rehana et Alain Colombatto
Présidente et Vice-président de l'association Zazakely
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