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Mada ECP
Présentation de l ’association, de la nouvelle équipe et de son partenariat avec l’ONG Les Enfants du Soleil

Notre mission
Notre objectif est d’améliorer, dans la continuité des années précédentes, le cadre de
vie des enfants des rues de Madagascar et de contribuer à leur réinsertion sociale.
Notre mission sur place est double : d’une part, améliorer le quotidien des enfants par
la réhabilitation de l’infrastructure des villages Enfants du Soleil, et d’autre part, leur
apporter durant l'été divertissement, ouverture culturelle, affection et apprentissage
(aide aux devoirs, apprentissage de la langue française – extrêmement importante pour
trouver un emploi – et éveil scientifique)
Notre activité pendant l’année consiste principalement à récolter des fonds au moyen
d’actions d'autofinancement, ainsi qu’à rechercher des financements extérieurs, et
enfin à définir avec précision les projets à mettre en œuvre sur place.

ONG partenaire :
les Enfants du Soleil
Mission de solidarité
internationale de 6 semaines dans
les villages des Enfants du Soleil

Projets de construction
Améliorer le quotidien des enfants

But : aider les enfants des rues à
Madagascar
Mada ECP 2017
Une association de 16 centraliens

Projets éducatif et culturel
S’occuper des enfants

Récolte de fonds et élaboration des
projets tout au long de l’année

L’équipe 2017
L’effectif augmente cette année !
L’association compte désormais 16
centraliens et centraliennes, c’est-à-dire 4
de plus que les années précédentes. Ils
ont été sélectionnés pour leur motivation
et prendront part aux projets de
l’association.
Parmi eux 4 (jeunes) anciens Bjiens ayant
intégré l’école centrale en début d’année.
L’équipe est organisée pendant l’année
autour de 4 pôles (Projets, subventions,
communication et évènements) chacun
sous la responsabilité d’un membre du
bureau de l’association.
Sur place c’est par groupe de 4 que nous
sommes affectés à chaque projet.

Partenariat avec l'ONG Les Enfants du Soleil
Les Enfants du Soleil est ONG française,
reconnue d’intérêt général, partenaire de
Mada ECP depuis 2003. Elle travaille en accord
avec les gouvernement Malgache depuis 1995
et emploie plus de 150 personnes à
Madagascar.
L’association se donne comme mission
d’apporter aide et assistance aux enfants en
situation très difficile à Madagascar. Son
objectif est de réinsérer ces jeunes dans la
société et d’en faire des citoyens
responsables.
Elle s’occupe de plus de 1800 enfants (accueil,
hébergement, formation) ainsi que de femmes
célibataires avec leurs enfants.

Les projets en 2017
Cette année, un nouveau projet à Antananarivo vient s’ajouter aux trois projets actuels (tous reconduits une nouvelle année)

Critère de choix des projets
Nos projets sont destinés à apporter une aide sur le long terme au malgache, et ce dès leur réalisation.
Nous les sélectionnons en fonction des retours des équipes des années précédentes et des demandes des
employés malgaches des Enfants du Soleil concernant les besoins sur place.
Nous en discutons fréquemment avec les équipes malgaches sur place en amont pour en évaluer la
nécessité.
Nous nous assurons de leur pérennité, pour faire des installations dont la maintenance soit aisée.

Nous collaborons avec des artisans sur place et des adolescents des foyers pour les impliquer dans la
réalisation d’outils qu’ils utiliseront tous les jours, et qu’ils seront amenés à entretenir.

La carte des projets
Antsirabe

Fianarantsoa

Antananarivo

Tamatave

Les 4 projets
En plus des activités auprès des enfants communes à tous les projets (animation, éveil scientifique, apport de livres
et fournitures scolaires…) chaque village comporte des projets de constructions adaptés aux besoins des habitants.
Antananarivo

• Système de
récupération d’eau de
pluie
• Pourvoir le foyer en
électricité solaire
• Projet informatique
(initiation aux outils
numériques)

Tamatave

• Système de
récupération d’eau de
pluie
• Pourvoir le foyer en
électricité solaire
• Construction d’un
nouveau foyer pour
garçons

Antsirabe

• Système de
récupération d’eau de
pluie
• Pourvoir le foyer en
électricité solaire
• Rénovation et
agrandissement des
foyers

Fianarantsoa

• Goudronnage de la
route
• Système d’éclairage du
village solaire
• Réhabilitation du
vestiaire

Calendrier de l’année

Le budget prévisionnel de l’année 2017
Nous sollicitons l’aide de l’association des anciens de Ginette à travers le programme Agir Pour et Avec les Autres pour financer
ces 4 projets et notamment le nouveau projet à Antananarivo.

Financements
Nos actions de levée de fonds se divisent en deux activités distinctes : actions d’autofinancement et de
sensibilisation à notre actions, et recherche de subventions.
Actions d’autofinancement
• Concerts de solidarité (Sur le plateau de Saclay en Avril)
• Course de solidarité (impliquant plusieurs collèges à
•
•
•
•

proximité de l’école)
Opération bol de riz
Vente de gâteaux (sur le campus de l’école) et de
nourriture lors de la Journée de Solidarité à Centrale.
Organisation de groupes de révision pour le bac auprès
de terminales.
Organisation d’un bingo ouvert à tous avec l’aide de la
paroisse d’Antony

Subventions privées ou publiques
• Participation à des concours de projets étudiants
• Demandes de subventions auprès de collectivités
locales
• Appels aux dons (Sur internet ou lors des
évènements que nous organisons)

Recettes prévisionnelles – 60 000€
Actions à Centrale
2%

Dons
12%
Restes 2016
28%

Evènements (Bingo,
collèges)
3%

Reste 2016
Subv. Publiques
Concert

Campagne de
crowdfunding
2%

Course
Campagne de
crowdfunding

Course
20%
Concert
8%

Subv. Publiques
25%

Nos besoins pour cette année
Cette année nous avons deux nouveaux projets d’envergures que nous devons financer, en plus de nos
activités habituelles de constructions et d’animation.
L’ouverture d’un nouveau projet à Antananarivo : Coût 6 000 €
La construction d’un nouveau centre pour garçons à Tamatave : Coût 21 000 €

Ces deux projets s’ajoutent donc aux besoins habituels d’environ 7 000 € par projet.

Répartition des besoins – 55 000€
Fond de roulement sur
place
13%
Nouveau foyer
42%

Activités avec les
enfants
6%
Eau
11%

Nouveau foyer
Rénovation

Electricité et éclairage
solaire
11%

Electricité et éclairage
solaire
Eau

Rénovation
17%
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