
Les associations et les entreprises cohabitent sur le terrain de l’aide au développement et contribuent tout 
un chacun au développement socio-économique du pays : l’un à travers des engagements volontaires de 
compétences diverses (les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité - VIES) et l’autre à travers 

des investissements sociaux au profit des populations. Les associations ont des champs de compétences et 
d’intervention qui se multiplient et sont de plus en plus sollicitées pour répondre à des défis de société 
qui se complexifient. Parallèlement, elles sont confrontées à un enjeu accru de mobilisation de ressources 
financières et humaines. De leur côté, les entreprises font face à des défis d’amélioration du dialogue interne, 
de leur image et de leur crédibilité vis-à-vis de l’environnement dans lequel elles interviennent. Dans ce 
contexte, des partenariats stratégiques entre ces deux acteurs peuvent apporter des bénéfices majeurs pour 
chacun. La bourse aux projets est une initiative de rapprochement entre les acteurs du volontariat français 
et les entreprises engagées dans la dynamique de « Responsabilité Sociétale des Entreprises – RSE ». 

- LE CONCEPT - - 

La bourse aux projets devrait :

 

- LES OBJECTIFS -

 
- CONTACT - 

FRANCE VOLONTAIRES MADAGASCAR
Espace Volontariats > ev.madagascar@france-volontaires.org > 034 02 028 24 

Espace Dera - Tsiadana - Antananarivo 101

 - Initier un partenariat entre deux acteurs importants du développement en proposant des actions 
concrètes                                                                                                                                                   - 
- Permettre de dépasser les actions classiques de sponsoring pour proposer des actions durables 

s’inscrivant dans une dynamique de RSE 

 - Favoriser la réalisation de projets solidaires associatifs indispensables à la société civile et en 
garantir l’utilité

Cette bourse aux projets est une initiative de France Volontaires Madagascar, qui sera présentée 
dans le cadre de la célébration de la 5ème édition de la Journée du Volontariat Français (JVF) en 
partenariat avec la Fondation Telma. C’est un outil permettant la construction d’un partenariat 

RSE opérationnel d’intérêts partagés. 

État des lieux 2017 de la subvention accordée dans le cadre de la Bourse aux Projets 
France Volontaires 2ème édition (2015)



p. 2

Créée en 2007, Grandir à Antsirabe est une association de droit malgache dont l’objectif général est d’œuvrer pour la pro-
tection des enfants en situations de rue.

PROTECTION
DES ENFANTS 
DES RUES

Activités Jour : partager des enseignements, 
gagner la confiance des enfants en situations de rue 
et augmenter la notoriété de l’association auprès des 
habitants et des institutions publiques locales
- BiblioPousse : une bibliothèque ambulante.
- CinéRue : un cinéma dans la rue.
- DanselaRue : des ateliers danse dans la rue.

Equipe Mobile d’Aide : répondre aux besoins 
primaires des enfants de la rue lors de maraudes 
nocturnes sur leurs lieux de vie, permettrent aux 
enfants des rues de bénéficier d’un service médical, 
psychologique, éducatif et social sur leurs lieux de vie

Centre d’Hébergement Temporaire : 
accueillir les enfants de la rue, en proposant un 
endroit privilégié où ils pourront répondre à leurs 
besoins primaires : manger, se laver, être écouté et 
dormir en sécurité

Accompagnement Social : qui vise à renouer 
un lien avec la famille ou orienter les enfants vers 
d’autres structures de prise en charge

Externat : éduquer, responsabiliser et faciliter 
l’insertion et l’autonomie des jeunes, anciennement 
pris en charge par notre internat à Antsirabe

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

Chantiers solidaires : appuyer les 
infrastructures éducatives et sociales d’Antsirabe 

En 2017 - 2018 : 
Construction de notre propre 
Centre d’Hébergement 
Temporaire à Antsirabe

Cantine scolaire : distribuer une collation 
quotidienne à 1500 élèves de l’EPP Ivory à 
Antsirabe afin de lutter contre l’absentéisme

Malle de livres : favoriser le développement 
éducatif en prêtant des livres à différentes 
structures travaillant avec les enfants en danger 
à Antsirabe

ACTIVITÉS 
GÉNÉRATRICES 
DE REVENUS

Agence de voyages solidaires Rencontre 
avec Dago : encadrer les séjours solidaires 
Grandir Aventure, promouvoir les circuits 
locaux, régionaux et nationaux. 
50% des bénéfices annuels sont 
reversés à Grandir à Antsirabe

Boutique équitable : vendre des produits 
Malagasy issus du commerce équitable

Maison d’hôtes « Maison de Dago » : offrir 
des solutions d’hébergement courte et longue 
durée à Antsirabe aux volontaires et voyageurs

BiblioPousse

« Regardez-nous, nous vivons dans la 

misère, sans maison »
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« Projet de Création d’un Centre d’Hébergement Temporaire 
(anciennement appelé Centre d’Accueil d’Urgence) 
à destination des enfants des rues d’Antsirabe »

Porteur du projet : Association Grandir à Antsirabe
Montant sollicité : 9 852 000 Ar

Montant accordé :  3 112 500 Ar (2 500 000 Ar de la société Aquamad et 612 500 
de la Fondation TELMA) 

En 2017, où en sommes-nous ?
Le Centre d’Accueil d’Urgence, finalement nommé Centre d’Hébergement Temporaire (CHT), a ouvert ses portes en octobre 2016. 
Le projet prend place petit à petit. Les enfants viennent de plus en plus régulièrement au CHT, certains même chaque soir, afin de profiter  des services offerts et des activités 
proposées par les 3 éducateurs du Centre. 
En savoir plus : « Le Centre d’Hébergement Temporaire », page  4

En 6 mois d’activités, 50 enfants ont été hébergés au CHT, dont 36 garçons et 14 filles, soit 72% de garçons. 
En savoir plus : « En chiffre », page  7

La construction de notre propre Centre d’Hébergement Temporaire est l’objet du Chantier Solidaire de l’été 2017. Cela nous permettra de s’affranchir du loyer du Centre 
d’Hébergement Temporaire (économie annuelle de 6 000 000 Ar soit environ 1 750 €).
En savoir plus : « En chiffre », page  8

Sans nos soutiens, rien de tout cela n’aurait été possible ! 
En savoir plus : « Remerciements », page  9
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Le Centre d’Hébergement Temporaire
Un diagnostic de plus d’un an et demi sur la situation des enfants des rues à Antsirabe a permis de mettre en évidence qu’il n’existait pas de structure offrant 
un accueil d’urgence pour répondre aux besoins primaires des enfants de la rue âgés de 10 à 15 ans. En accord avec les recommandations du Samusocial 

International, nous avons mis en place en octobre 2016, un Centre d’Hébergement Temporaire pour ces enfants de la rue d’Antsirabe.

De 17h00 à 07h30, le CHT accueille les enfants des rues, en proposant un endroit privilégié où ils pourront répondre à leurs besoins 
primaires : manger, se laver, être écouté et dormir en sécurité.
Notre équipe spécialisée propose des activités pédagogiques, éducatives et sportives, une prise en charge médicale et psychologique ainsi que la mise en place de 
causeries pour favoriser la parole des enfants. 

Objectifs du CHT :
- L’hébergement et la mise à l’abri des enfants de la rue (filles et garçons) entre 10 et 15 ans 
(dans un lieu fermé et sécurisé),
- Répondre aux besoins primaires : nourriture,  hébergement, sécurité, repos, hygiène, soins (=ressourcement)
- Aider l’enfant à retrouver les repères et codes fondamentaux nécessaires à la réadaptation à la vie sociale quotidienne

Pour ces enfants, les repères à retrouver sont multiples : 
- Repères spatiaux (entre l’espace dans le centre et l’espace dans la rue),
- Repères temporels (les moments d’ouvertures et de fermeture du centre),
- Repères sociaux (les endroits permis et les endroits non permis)
- Et repères psycho-affectifs (relation avec le personnel du
centre et les autres enfants hébergés).

Trano = Maison
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Trano = Maison

En effet, comme le souligne le Samusocial International : « Les rythmes de veille et de sommeil sont altérés par les conditions d’insécurité de la vie dans la rue, ainsi que 
par la nécessité de saisir toutes les opportunités d’obtention de nourriture et/ou d’argent, ce qui modifie également le rythme alimentaire. Sans ces rythmes vitaux, le temps 
semble éternisé car il n’y a pas d’événements présents ou futurs pour marquer le temps. » 

La remise en fonction du corps et le suivi éducatif de l’enfant s’articulent autour des gestes de la vie quotidienne :
- L’atelier hygiène (douche et changement de vêtements), permet au jeune de se réapproprier son corps (le plus souvent négligé et oublié dans la rue) et de prendre soin 
de lui. Symboliquement le changement de vêtement permet à l’enfant de quitter temporairement son statut d’enfant de la rue en revêtant des vêtements propres et en bon état.
- Le repas soir et matin à des horaires réguliers, outre l’apport nutritionnel fondamental pour des enfants en situation de carence, permet à l’enfant de réapprendre le 
rythme des repas.
- La nuit de sommeil, permet à l’individu de se reposer et de se ressourcer en dehors de tous les dangers de la rue (vols, violence).

Environ 2 fois par semaine, des entretiens individuels sont mis en place.

Progressivement, les enfants de la rue hébergés au sein du Centre d’Hébergement Temporaire vont retrouver des repères (respecter les heures d’ouverture du CHT, les heures 
de repas et de coucher), les repères sociaux (respecter les endroits permis et non permis au sein du CHT) et les repères psycho-affectifs (respecter les autres enfants et les 
professionnels du CHT).
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Activités
Tous les soirs, il y a une moyenne de 11 enfants présents au centre. De nombreux enfants sont maintenant habitués au CHT et y dorment quasiment 
tous les soirs.
Des activités ludiques et artistiques sont développées grâce à des partenariats comme avec l’association Les Foulosophes, qui 
travaille entre autre sur le volet musical ou encore avec nos équipes et bénévoles : lecture, coloriage, dessins, contes, TV (dessins 
animés et clips musicaux), travaux manuels, jeux de société, discussions/échanges, écriture d’un slam* , chant, accès à un baby-

foot, réflexions sur les règles de vie du CHT
Aussi, grâce au Réseau OSCAPE, les enfants du CHT peuvent rencontrer d'autres enfants d'associations différentes lors d’activités en extérieur.

*Visionnez le clip du slam sur  http://bit.ly/slam-enfants-des-rues

Santé
La prise en charge médicale se fait directement au CHT deux fois par semaine par un médecin qualifié et nous pouvons orienter les enfants 
au besoin au dispensaire de l’EPP Ivory (orientations physiques ou non). Dans les cas où une orientation physique est nécessaire, c’est l’équipe 
Accompagnement Social qui s’en occupe. 
Des carnets de santé pour chaque enfant ont été créés. De plus, les éducateurs peuvent délivrer des petits soins tous les jours au besoin. Ceux-ci ont 
reçu une formation sur la bobologie par un infirmier stagiaire chez Aromathérapie. 
Un psychologue aide régulièrement l’équipe éducative dans la prise en charge des enfants (compréhension psychologique). 

Des formations ont également été misent en place. En plus des formations premiers secours et premiers soins, une formation aux drogues-tabac-alcool a été mise en 
place auprès des éducateurs afin qu’ils soient en mesure de sensibiliser eux-même les bénéficiaires de l’association.

Alimentation
A leur arrivée au CHT, les enfants participent à l’élaboration du dîner. Les repas proposés sont variés. Le don de farilac et 
de lait par notre partenaire SOCOLAIT permet à l'association de pouvoir proposer un goûter aux enfants qui apprécient beaucoup. 
Le Farilac est également distribué lors des maraudes de l’Équipe Mobile d’Aide (qui apporte un soutien mobile aux enfants qui 
dorment dans la rue)

https://www.youtube.com/watch?v=HtymLZKKPsk
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Sur 8 mois d’activités :

50 enfants ont été hébergés au CHT, dont 36 garçons et 14 filles, soit 72% de garçon. 
L’âge minimum est de 9 ans et l’âge maximum de 16 ans.

130 nuits d’ouvertures prévues, le CHT a finalement ouvert 128 nuits. Nombre de nuits offertes aux enfants : 1372

Nombre de repas offerts :

- Diners : 1379
- Petits déjeuner : 1367

Nombre d’entretiens effectués : 42

Activités médicales :
- Petits soins par éducateurs : 51
- Consultations par un médecin : 64

Nombre de séances d’activités :
- Activités quotidiennes : 128
- Apprentissages scolaires : 43
- Activités ludiques et éducatives : 212
- Activités sportives : 14
- Causeries : 4

En chiffres
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La construction de notre propre Centre d’Hébergement Temporaire 
est le chantier solidaire de l’été 2017. Cela nous permettra de s’affranchir du loyer 
du Centre d’Hébergement Temporaire (économie annuelle de 6 000 000 Ar soit 
environ 1 750 €). 
Aussi, cette construction permettrait donc de favoriser la pérennité de notre Programme 
de Protection des Enfants des Rues sur le long terme.

Le terrain pour la construction a été acquis le 15 août 2016. Le projet 
de construction a débuté début juin 2017 et la fin des travaux est 
prévue pour octobre 2017. 

« Nous, les enfants des rues, nous avons besoin d’aide »

Et après ?

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour nous accompagner sur cette construction et pour 
accompagner le budget de fonctionnement du Centre d’Hébergement Temporaire. 
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« Nous, les enfants des rues, nous avons besoin d’aide »

Remerciements

Nous tenons encore une fois à remercier France Volontaires, la Fondation TELMA et la Société AQUAMAD 

pour leur contribution à nos activités au service des enfants des rues d’Antsirabe.

Nous remercions également l’Ambassade de France qui, via le Fonds PISCCA  « Projets innovants des sociétés 

civiles et coalitions d’acteurs » s’est engagé en 2016 pour soutenir le Programme de Protection des Enfants des Rues 

et donc le Centre d’Hébergement Temporaire de l’association pour une durée de 2 ans.

Merci enfin à notre partenaire Socolait pour ses dons de lait et de Farilac pour les enfants pris en charge par 

l’association !



www.GrandiraAntsirabe.org FB.com/GrandiraAntsirabe@ contact@grandira.org

http://www.grandiraantsirabe.org
https://www.facebook.com/GrandiraAntsirabe

