Les 4 Centres

POUR NOUS APPUYER, VISITEZ
NOS CENTRES OU SOUTENEZNOUS FINANCIÈREMENT

Environ 150 enfants et jeunes âgés de 4 à 18
ans sont accueillis dans les quatre centres
de MANDA et 150 sont suivis et soutenus
financièrement dans les établissements
scolaires et centres de format ion externes.
Le centre de jour TSIRY accueille
quot idiennement 100 enfants âgés de 4 à 17
ans. Trois classes développent les
connaissances intellectuelles pendant 1-2
ans et les besoins de base sont sat isfaits.
Le GÎTE de nuit accueille 20 enfants
(scolarisés, en format ion externe ou de la
classe Asama) pendant la nuit et 40 enfants
pendant la journée en leur donnant un
hébergement, de la nourriture et de l’appui
scolaire et personnel.
Afin
de
concrét iser
les
projets
professionnels des adolescents, les centres
VONY et FELANA accueillent 30-40 jeunes
pendant 1-3 ans en formant les jeunes filles
en t issage, broderie, coupe et couture et les
garçons en menuiserie (ouvrage bois).
MANDA collabore également avec des
centres externes de format ion pour autres
filières (fer, bât iment, plomberie).
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Pour les enfants qui sont en
situation de rue à
Antananarivo



Mission et
Activités
de MANDA

MANDA, signifiant « rempart » dans le sens de
protect ion, est une associat ion de droit
malgache créée en 1999. Elle a pour mission
d’améliorer les conditions de vie, la
part icipat ion sociale et citoyenne des enfants en
situat ion de rue, tout en leur donnant ce dont ils
ont fondamentalement besoin pour affronter
leur avenir. L’object if de MANDA est de
permettre une réinsert ion progressive des
enfants au sein de leurs milieux familiaux et
sociaux et de les accompagner dans l’insert ion
scolaire ou sur le marché du travail.

Pour atteindre cet objectif, MANDA assure aux
enfants et jeunes des activités en quatre
catégories:
1. Assistance sociale et médicale
 Dotation de vêtements
 Soins médicaux et apprentissage des
règles d’hygiène quotidiennes
 Distribution de repas
 Hébergement
 Diverses aides d’urgence
 Obtention de dossiers administratifs (acte
de naissance, carte d’identité nationale)
2. Education appropriée
 Accompagnement, suivi et soutien
financier des enfants scolarisés
 Rattrapage scolaire intensif pour passer
l’examen CEPE (méthodologie ASAMA)







Alphabétisation pour
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture
Classe préscolaire pour l’éveil à la
scolarisation
Sensibilisation sur l’hygiène et la
santé reproductive
Réalisation d’activités
socioculturelles: bibliothèque,
cirque, danse, bricolage, théâtre,
natation, football, voyages et
excursions, visites d’expositions…
Activités pour développer la
responsabilité citoyenne des
enfants

3. Spécialisation professionnelle
facilitant une insertion progressive dans
le milieu du travail en artisanat
 Formation des jeunes à partir de 15
ans en internat ou externat
 Cours de langue française en vue
d’obtention du DELF
 Cours complémentaire pour le
développement personnel et de la
compréhension du marché du
travail
4. Accompagnement familial sur le plan
socio-économique
 Aides sociales et appui aux activités
génératrices d e revenus
 Formations professionnelles en
artisanat
 Education à la vie familiale, droit de
l’enfant, responsabilité parentale

