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NOTRE MISSION 

 

L’enfance et l’adolescence sont au cœur de notre mission. 
 
Nos missions sont basées sur les besoins fondamentaux des enfants et des 

adolescents : 
• Se nourrir 
• Se vêtir 

• Se soigner 
• S’éduquer, se former 
• Se réaliser, se divertir 

Crée en novembre 2005, Solidarité Parasols Passerelle pour l’Espoir (SPPE) a 
pour vocation de porter assistance, bienfaisance et éducation en faveur de 
l’enfance et de l’adolescence défavorisée à Madagascar. Ces actions se font en 

partenariat avec des associations locales de développement et entrent dans le 
cadre des politiques sociales du pays. 

 
 
 

LA SPPE COMMUNIQUE 

 
Elle soumet des projets auprès de la GUILDE EUROPEENNE DU RAID, de 

l’association VIDOME et du LIONS CLUB de Fontenay aux Roses (Hauts de 
Seine) pour des conseils, des échanges et un support technique. 
Elle développe sa communication au travers d’encarts mis dans des brochures 

destinées au personnel AIR France, ainsi que dans des journaux locaux et 
auprès des étudiants. 
Elle est entrain créer son site internet. 

 
 

 

BILAN 2006 

 

La SPPE s’attache à diversifier ses actions : 
• Actions ponctuelles 
• Actions régulières 

• Action de développement 
• Jumelage d’école 
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LES PROJETS 2006 A MADAGASCAR 

 

Actions ponctuelles 
Mise en place d’un projet "un enfant, un arbre, une récolte".                                     
Achat de 35 arbres fruitiers pour les adolescents d'un collège situé à 50km au 

nord d’Antananarivo. Les jeunes sont responsables de leur arbre ainsi que de la 
récolte des fruits. Cette récolte peut être consommée, échangée ou vendue. 
Participation au financement d’un véhicule                                                                                   

En partenariat avec la Fondation Air France et l'association Quand m'Aime, 
qui intervient auprès des enfants des rues d’ Antsirabé. 
L’association « Quand m’Aime » a créé des structures d’accueil d’enfants 

situées dans différents quartiers d’Antsirabé. 
Antsirabé est une grande ville malgache de 200 000 habitants. Plus de 1500 
enfants vivent dans les rues de la mendicité. Le but de l’association est de 

prendre en charge ces enfants des rues. 
Pour cela, « Quand m’Aime » a besoin d’un véhicule camionnette pour acheminer 
du riz sur les différents sites, évacuer les enfants vers les hôpitaux et 

organiser des maraudes dans Antsirabé et ses alentours pour aller à la 
rencontre des enfants des rues. Enfin, le véhicule permettra aussi de 
transporter les enfants pour qu’ils découvrent leur pays, alors qu’ils ont peu 

d’occasion de voyager. 

 

Actions régulières 
Envoi de 32KG de médicaments, de produits nutritionnels et de petit matériel 

médical par l’intermédiaire d’Aviation sans Frontières régulièrement dans 
l’année.  
Acheminement en bagage accompagné de 415 KG de vêtements d’enfants, 

offerts par les Dames du Vestiaire de Marolles en Hurepoix. 
 

Action de développement 
Développement du Centre de Soins de Base dans le quartier d’Ampefiloha 

Ambodirano d’Antananarivo (un des quartiers les plus pauvres et inondables 

de la ville).  

Ce CSB est placé sous la responsabilité de l’Association pour le Développement 
Social du quartier d’Ampefiloha Ambodirano (ADSAA). Ce centre comprend un 

dispensaire, un centre social et un centre de nutrition ambulatoire. Le personnel 
est au nombre de 4 personnes employée à plein temps et une personne à mi-

temps. 
Le quartier est un des plus populeux et pauvre de la ville d’Antananarivo. La 
population du quartier est composée de 44% d’ enfants de 0 à 12 ans dont 4% 
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sont des nouveau-nés. 600 enfants ont moins de 5ans et 2% seraient encore 

sans état civil. 
Plus de 55% des familles vivent avec moins d’un euro par jour. 

La SPPE, via l’ADSAA, assure la rémunération des personnels du CSB, 

participe au fond de roulement des médicaments, accompagne l’ADSAA dans 

ses démarches de recherche de partenariats et d’expression des besoins. 

Elle participe à l’orientation des personnels vers les formations nécessaires 

aux axes exprimés par les politiques gouvernementales. 

La SPPE permet la mise en place de fondations qui permettront au CSB de 

procéder à un développement rapide et durable vers sa pérennité. 

Notre action s’oriente autour de 4 axes : la nutrition, les soins, la prévention et 
le social (auprès des enfants, des adolescents et des mères). 

• La nutrition 

Une moyenne de 150 à 200 enfants sont reçus chaque mois au Centre de 

récupération nutritionnelle. Des démarches sont entreprises auprès 
d’associations partenaires pour récupérer du riz et du lait en poudre. En 2006 

ont été obtenus les dons suivants : 
- Don de 1tonne de riz par l'association Rezio Tercio Mondo, 
- Don de 1 tonne de lait en poudre par l’association ASERN (association pour 

   l’éducation et la récupération nutritionnelle). 
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• Les soins 

Achat à hauteur de 200 euros de médicaments génériques dans une centrale 
d’achat locale pour le dispensaire, et ce en sus des 32kg de médicaments envoyés 

par Aviation sans Frontières. 
L’activité du dispensaire est de 1500 actes par mois en moyenne.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

• La prévention 

Mise en route de visites médicales des enfants scolarisés du quartier. 
Organisation de campagnes thématiques de prévention : 

- Lutte contre les MST et le SIDA : Partenariat avec l’association Top 

Réseau. 
- Planning familial : Formation pratique et théorique du médecin sur la 

pose du stérilet. 

- Lutte contre la pauvreté : Partenariat avec l’association Koloaina pour 
l’accompagnement social des familles du quartier.  

 
• Le plan social 

Don de 300 euros par l’association des Dames du vestiaire de Marolles en 

Hurepoix qui a permis l’achat de vêtements d’enfants sur place. 
Développement par l’ADSSA des associations d’hommes et de femmes du 
quartier pour le lancement d’activités dans le cadre de microcrédits. 
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� Jumelage d’école : Le jumelage a  démarré au mois d’octobre 2006. Les 

écoles concernées sont : 
• à Madagascar : école publique et laïque du village de Mananjara situé à 

35KM au nord ouest de la capitale Antananarivo. Ce jumelage concerne la 
classe de CP, soit 40 enfants. 

• En France : école publique de la Roue à Fontenay aux Roses (Hauts-de-

Seine). La classe concernée est une classe de grande section de 
maternelle. 

Le projet pédagogique est le suivant : 

• Echanger le vécu au travers du quotidien 
• Présenter son environnement 
• Décliner l’environnement et la vie quotidienne en fonction des saisons 

• Echanger les us et coutumes de chaque pays 
• Echanger contes et histoires, traditionnels ou créés en classe 
• Exposer ses différences, exprimer ce qu’on a sur le cœur (ce qui nous 

plait, ce qui nous déplait, ce que l’on aimerait dans la vie, nos rêves). 
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BILAN FINANCIER SPPE ANNEE 2006 

 

 
        

 
        

  Recettes   
 
  Dépenses   

        
 
        

  Cotisation adhérents 
      195,00 
€  

  
 
  Actions à Madagascar   2 170,00 €    

        
 
  

Action ADSAA Tana 
depuis le 01/09/06 

       1 540,00 €    

  Dons privés 4 451,00 €   
 
  Action "un arbre" Tana            30,00 €    

        
 
  

Action "Quand m'aime", 
Antsirabé 

          600,00 €    

  
Dons personnels 
membres SPPE 

1 000,00 €   
 
        

  
Financement des billets 
d'avion 

1 000,00 €   
 
  Frais internes         868,00 €    

        
 
  Frais bancaires            20,00 €    

        
 
  Frais administratifs           264,83 €    

        
 
  

Frais de représentation et 
hébergement à Tana           478,17 €    

        
 
  

Cotisation ASF/Guilde 
du Raid 

          105,00 €    

        
 
        

        
 
  

Frais engagés par les 
bénévoles 

     1 259,00 €    

        
 
  Billets d'avion        1 259,00 €    

        
 
        

  Total recettes   5 646,00 €      Total dépenses   4 297,00 €    

                

 

 

        

  
Solde année 
2006 

  1 349,00 €    

        

 


