Introduction
L’association Fizarana, Aider pour l’Avenir, anciennement connue sous le nom SPPE
(Solidarité « Parasols » Passerelle pour l’Espoir), a pour but d’apporter une aide et
un soutien à des associations locales mettant en œuvre des projets de développement
dans leur pays, dans des domaines divers.
À l’heure actuelle, nous soutenons principalement deux projets à Madagascar,
dans les domaines de la santé et de l’éducation.
2009 a été marquée par deux dynamiques essentielles.
D’une part, cette année a été l’occasion de très nombreux et profonds changements
au sein de l’association en France : organisation, image, communication ont été
travaillées, dans le but préparer l’association aux défis que nous réserve l’avenir.
D’autre part, nous avons choisi avec nos partenaires à Madagascar de profiter de cette
année pour capitaliser sur nos expériences passées, afin de préparer la suite de notre
collaboration. Ainsi, les projets ont été poursuivis avec pour objectif d’identifier les points
faibles et les points forts de nos actions communes, pour renforcer nos projets en 2010.
Le présent document revient en détail sur ces différentes actions, et propose des axes
d’orientation pour 2010.

Remerciements
Toute l’équipe de Fizarana tient à adresser ses plus vifs remerciements à nos généreux
donateurs, sans qui rien de tout ce qui a été accompli n’aurait été envisageable et grâce
à qui nous pouvons continuer dans le bon sens.
Nous remercions également très chaleureusement nos partenaires à Madagascar :
leur implication dans le travail, leur volonté d’avancer et leur dévouement à nos causes
communes font notre motivation au quotidien.
Enfin, nous remercions tous ceux qui soutiennent Fizarana dans chacune de ses actions,
et nous aident à continuer.
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La SPPE devient Fizarana
Après de nombreux projets menés avec nos partenaires à Madagascar durant 3 ans,
et la réalisation d’un DVD au Bénin : « Stop à la violence et à la maltraitance faites aux
enfants », la SPPE a décidé fin 2008 de renouveler son image et de développer sa
communication.
L’objectif de cette démarche était simple : nous souhaitions créer une base solide en
France, afin d’apporter une aide durable à nos partenaires locaux. Pour cela,
nous nous devions tout d’abord de rendre notre association plus professionnelle,
et donc de renforcer nos compétences pour apporter une aide encore plus efficace
à nos partenaires ; mais également, nous devions diffuser autour de nous cette image
professionnelle, afin de rassurer nos donateurs, d’en convaincre de nouveaux,
et de les fidéliser.
Nous ne cherchions pas à rayer tout ce qui avait pu être fait auparavant. Bien au contraire,
nous avons essayé de comprendre ce qui faisait la force de notre association,
et de le mettre en valeur, pour améliorer le bénéfice de nos actions.

Une nouvelle image
La première étape logique de cette dynamique a été de chercher à « rajeunir » le nom
de l’association. Le nom « Solidarité « Parasols » Passerelle pour l’Espoir » était souvent
mal compris, car trop « privé » et difficile à communiquer. Nous avons donc cherché
un nom qui à la fois puisse nous ressembler et évoquer nos actions, et être compris
de tous pour pouvoir être facilement diffusé.
Suite à de nombreux échanges et discussions entre les membres de l’association,
Fizarana, Aider pour l’Avenir a été retenu. Fizarana, qui signifie « partager » en malgache,
rappelle à la fois notre lien historique avec Madagascar et notre volonté d’échanger
avec les autres. Aider pour l’Avenir, sous-titre ou « slogan » de l’association, évoque notre
attachement aux valeurs du développement durable, notre volonté d’accompagner
nos partenaires dans leur développement, et traduit notre objectif de travailler sur le long
terme.
La seconde étape a consisté à adapter notre image à ce nouveau nom, et donc de créer
un nouveau logo qui traduise et véhicule ces valeurs. Grâce à l’aide bénévole de Carole,
graphiste et illustratrice professionnelle, qui fait aujourd’hui partie de Fizarana, nous avons
travaillé plusieurs semaines à créer un symbole original et porteur de sens.
Suite à ces séances de travail et de nombreuses propositions, le logo actuel est né.
Les 3 personnages représentent à la fois la famille, mais également l’évolution
personnelle (le personnage grandit). Le socle « Fizarana, Aider pour l’Avenir »
est là pour soutenir ces personnages, ce qui est une image forte. Par ailleurs, la couleur
orange foncée du logo n’est pas sans rappeler la latérite rouge de Madagascar…
Bref, ce logo est le fruit d’un travail poussé, chaque aspect a été réfléchi afin de traduire
au mieux nos valeurs.
Suite à la création de ce logo, une charte graphique a été élaborée, principalement dans
le but de créer notre site internet, et de produire des documents « professionnels »
à notre image.
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Une équipe renforcée
Dans le cadre de notre volonté de renforcer nos compétences, nous avons cherché
à étoffer notre équipe de membres actifs. Comme nous souhaitions tout d’abord créer
un socle solide et renforcer notre association en France, nous avons fait appel
à des personnes ayant des compétences dans des domaines relatifs à la
communication et à l’événementiel.
Nous avons donc activé nos contacts et proposé à certaines personnes de s’impliquer
dans le développement de l’association à nos côtés. C’est ainsi que l’équipe de Fizarana
s’est élargie, en accueillant quatre nouveaux membres actifs : Emilie Cabarrou, spécialisée
en communication et événementiel, et Pierre Solignac, coureur expérimenté, sans qui
la course dans le parc de Sceaux n’aurait pu avoir lieu ; Carole Boréal, graphiste et
illustratrice professionnelle, et Geoffrey Aldebert, spécialisé dans les technologies de
communication, grâce à qui le site de Fizarana a vu le jour.
Avant que l’équipe ne s’élargisse, l’assemblée générale de janvier 2009 a procédé
au renouvellement du bureau de l’association. Ainsi, François Solignac a été élu
président, Benjamin Trouilleux trésorier, Lara Vedovelli secrétaire et Annie Bonnefemne
vice présidente.
Parallèlement à ce renforcement de compétences dans l’équipe, les membres de
Fizarana suivent une formation continue, pour que les objectifs et actions de l’association
demeurent en accord avec l’évolution de l’action humanitaire.
En 2009, les membres de Fizarana ont participé à plusieurs événements, des colloques
et des conférences :
- colloque de l’Aide Odontalgique Internationale : « Développement, coopération,
santé bucco dentaire : 25 ans d’évolution »
- colloque à l’Unesco organisé par la Fondation Air France : « Agir pour les enfants
en situation de rue »
- journée annuelle d’éthique organisée par le Comité Consultatif National d’Ethique :
« Pouvoir de, pouvoir sur, pouvoir pour : des limites de la liberté »,
- formation à la nouvelle comptabilité des associations
- formation au fonctionnement d’une association à partir de ses statuts.
Durant cette année 2009, Fizarana, dans un objectif d’amélioration continue de ses
pratiques, s’est questionnée et a réfléchi sur deux processus : le don, et la sélection
d’un projet. Des réflexions ont été entamées pour finaliser l’élaboration de deux
documents en 2010 : une Charte du don et un Référentiel pour la sélection d’un projet.
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En France : des actions de communication
Tout au long de l’année 2009, Fizarana a entrepris plusieurs actions à destination du
grand public, dans le but de se faire connaître par un maximum de personnes.
L’objectif de cette communication à grande échelle cadre parfaitement avec nos objectifs
globaux : elle nous permet de faire parler de nous, de sensibiliser aux causes que nous
soutenons, et ainsi d’attirer des compétences et de ressources financières nécessaires
au fonctionnement de Fizarana.

Création de notre site internet
Le premier projet mené en 2009, dont la réalisation a coïncidé avec la création de
notre nouvelle charte graphique, a été la création et la mise en ligne du site internet de
Fizarana : www.fizarana.org. Pour cela, nous avons fait appel
aux compétences de Carole et Geoffrey, qui ont travaillé
d’arrache pied pour mener ce projet à terme.
Et après de nombreuses séances de travail et l’implication
de tous, le résultat est au rendez-vous ! Le site a été mis en
ligne fin mai 2009, a compté depuis un peu plus de 1.000
visiteurs uniques provenant de 40 pays différents (informations
récoltées grâce au logiciel Google Analytics). Des mises à jour
régulières du contenu et des news permettent de le rendre
vivant et attractif.
Cet outil est une formidable vitrine pour notre association. Ce
site nous permet de nous faire connaître et de nous rendre
visibles. L’objectif est maintenant de le travailler encore pour l’améliorer, afin de pouvoir
l’utiliser comme un véritable outil de travail et d’interaction avec nos donateurs et amis.
Nous devons continuer à mettre à jour le contenu du site et les news, reprendre la
structure pour la simplifier et la rendre plus ergonomique, et surtout travailler sur le
référencement, afin de faire venir un maximum de visiteurs.

Organisation d’une course à pied au Parc de Sceaux
Le dimanche 14 juin 2009, Fizarana a organisé une course
à pied dans le Parc de Sceaux, au profit de nos actions à
Madagascar. Cet événement, relayé dans les médias locaux
et les sites internet spécialistes de la course à pied, a attiré
une centaine de personnes, venues encourager les 70
participants, petits et grands.
Les participants ont eu le choix de courir 2, 5, ou 10 kms.
Sous un soleil de plomb, d’excellents temps ont été réalisés,
et les trois premiers de chacune des courses (hommes
et femmes séparément) ont remporté des statues en bois issues
de l’artisanat malgache, réalisées spécialement pour l’occasion.
Chaque participant a également reçu un porte-clé en bois à l’effigie de l’association,
également réalisé par des artisans malgaches.
Cet événement s’est déroulé joyeusement et dans une excellente ambiance, grâce à
l’aide de nombreux bénévoles, notamment de la Fondation Air France et du Lions Club
« Vallée aux loups » de Fontenay-aux-Roses, ainsi que grâce à des partenaires locaux
tels que Simply Market, Intermarché, et Mac Donald’s d’Antony.
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Bien que le bilan financier de la course ne soit pas à la hauteur de nos espérances, le
bilan global de l’événement est très positif. En effet, l’ambiance était vraiment très
conviviale, presque familiale, et les participants ont beaucoup apprécié cette journée.
Par ailleurs, de nombreux coureurs venaient d’Antony et de ses environs, ce qui a permis
de faire parler de Fizarana localement, ce qui est une bonne chose. D’autre part, nous
avons pu récolter quelques dons de particuliers, ce qui est encourageant.
Ainsi, l’événement a été une réussite, et nous espérons pouvoir le renouveler dès que
nous le pourrons. Avec une organisation prévue un peu plus tôt, une communication
plus élaborée et mieux organisée, nous pourrons à coup sûr assurer un résultat financier
intéressant pour le financement de Fizarana.
Le résumé et les photos de la course sont disponibles sur le site internet de Fizarana,
à l’adresse suivante : http://www.fizarana.org/course.php.

Réalisation d’un film de présentation de Fizarana
En septembre et octobre 2009, grâce à l’aide bénévole de cadreurs et réalisateurs
professionnels, Aurélie et Philippe, un film de présentation de Fizarana a été réalisé,
dans le but de présenter en images les actions de Fizarana, et surtout de nos
partenaires à Madagascar.
À travers l’interview des responsables des associations avec
lesquelles nous travaillons, ainsi que du président de Fizarana,
ce petit film explique quels sont nos objectifs, montre
comment nous travaillons avec nos partenaires, et quelles
sont les retombées pour les bénéficiaires.
La réalisation de ce film a été financée par la société Asareo,
qu’a créée et que dirige François, le président de Fizarana.
C’est un outil qui nous permettra à la fois de communiquer
auprès de nos donateurs pour nos projets à Madagascar, mais
aussi auprès de tous les partenaires qui pourraient nous aider à
réaliser nos actions de communication en France.
Ce film est disponible sur le site de Fizarana : www.fizarana.org/videos.php.

Tenue de stands et forums associatifs
Enfin, les membres de Fizarana ont tenu régulièrement durant cette année 2009, des
stands dans divers forums associatifs, au cours desquels ils ont pu présenter les
différents projets et faire connaître la nouvelle appellation de l’association, notamment
lors des journées organisées par la Fondation Air France.
Ces stands ont également été l’occasion pour Fizarana de récolter des fonds,
grâce à la vente d’artisanat malgache.
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Avec nos partenaires : nos actions
Actions ponctuelles
En 2009, Fizarana a participé à quelques projets ponctuels, à Madagascar et au Bénin.
Le début de l’année 2009 a été marqué à Madagascar par des événements politiques
qui ont lourdement pénalisé le pays économiquement, créant des situations très
préoccupantes en termes de santé notamment.
Fizarana a participé à une chaîne de solidarité lors de ces événements, et s’est associée
aux amis de la Fondation Air France pour procurer et acheminer du matériel médical
d’urgence, et des consommables médicaux. Elle a mobilisé ses partenaires locaux pour
la dispensation, le partage et l’échange de l’aide acheminée et des stocks existants en
fonction des besoins et des spécificités de chacun.
La Fondation Regard d’Amour, partenaire de Fizarana au Bénin, accueille en urgence
des enfants maltraités et des enfants abandonnés. Vêtements et jouets devaient être
renouvelés cette année, demande qui a pu être aboutie grâce à Fizarana, avec l’aide
ponctuelle de la Croix Rouge Française, Comité de Fontenay aux Roses.

À Madagascar : les projets à Mananjara
Au début de l’année 2009, à l’initiative des habitants de la commune de Mananjara,
l’association Lovatahiry a été créée, dans le but de venir en aide aux habitants de cette
zone très défavorisée et très pauvre. Les objectifs de cette association sont d’apporter
un soutien d’une part aux enfants, en promouvant les activités d’éducation, et d’autre
part aux adultes – pour la plupart agriculteurs et éleveurs –, en les aidant à améliorer
leurs revenus.
Provisoirement, le Dr Norbert, président de l’ADSAA, prendra la présidence par intérim
de Lovatahiry. Il est accompagné par le Dr Tahiry, chef du Centre de Santé de Base du
village de Mananjara, qui est vice-présidente, et avec qui nous travaillons de longue date
à Mananjara. L’association Lovatahiry sera désormais notre interlocuteur privilégié pour
tous les projets à Mananjara, et en assurera le suivi. Cette association compte également
parmi ses membres des habitants du village.
Le jumelage entre l’école maternelle de la Roue à Fontenay aux Roses et l’école
primaire publique de Mananjara s’est déroulé cette année pour la quatrième fois
consécutive. Le thème de cette année était un échange d’abécédaires, réalisés lors de
différentes séances d’arts plastiques au cours de l’année, pour permettre aux élèves
malgaches et français de découvrir
la langue de leurs camarades.
La bibliothèque de l’EPP de Mananjara, qui a vu le jour en
juillet 2008, a reçu durant l’été 2009 plus de 200 nouveaux
livres pour la compléter. Les instituteurs ont été formés afin
qu’ils puissent exploiter ces livres avec les enfants. De plus,
depuis octobre 2009, les livres sont désormais exposés dans
un local situé à proximité de l’école, où les enfants peuvent
se rendre chaque après midi de la semaine pour consulter
tous les ouvrages qu’ils veulent. Chaque élève peut
également emprunter un livre pour une durée d’une semaine,
et en faire ainsi profiter sa famille !

www.fizarana.org - contact@fizarana.org - © Copyright Fizarana, Aider pour l’Avenir - 2010

Au cours du mois d’aout 2009, une sortie récréative et culturelle a été organisée
par l’association Lovatahiry. Cette sortie a marqué le premier partenariat avec Fizarana,
puisque notre association a financé le transport des 74 élèves vers la capitale de
Madagascar, Tananarive. Au cours de cette journée les élèves ont pu découvrir les
monuments historiques de la ville, l’université, et le parc botanique et zoologique.
Ce voyage était une première pour la plupart des enfants, qui n’avaient jamais vu la
capitale, ni même pris le bus pour certains ! Les photos de cette sortie sont sur le site de
Fizarana : www.fizarana.org/photos.php.
Pour 2010, Lovatahiry a de nouveau sollicité Fizarana, pour l’accompagner dans plusieurs
projets. Les membres de l’association sont très intéressés, et le partenariat s’envisage
donc sur le long terme.

À Madagascar : avec l’ADSAA
Au cours de l’année 2009, plusieurs actions ponctuelles ont été menées conjointement
avec l’ADSAA. Parmi elles, on peut compter l’organisation, comme chaque année depuis
3 ans, d’une séance collective de circoncision pour les jeunes garçons du quartier. Cette
tradition est particulièrement importante à Madagascar, et est très ancrée dans
les mentalités.
Ces séances annuelles sont organisées par l’ADSAA dans le but de sensibiliser la
population à la nécessité de faire pratiquer cet acte médicalement. Il est important
que nous les accompagnions dans l’amélioration de leurs pratiques, afin d’effectuer ces
actes de la manière la plus professionnelle possible et dans le respect de l’hygiène qui
s’impose pour ce type d’interventions.
Par ailleurs, notre partenariat sur le long terme s’est poursuivi cette année, avec toujours
pour objectif final d’atteindre une autonomie maximale du Centre de Santé de Base
de l’ADSAA. Nous avons continué à financer la subvention trimestrielle de 1000€ à
l’ADSAA. Suite à leur demande, nous avons porté pour le dernier trimestre 2009 cette
subvention à 1150€, montant que nous devrions conserver pour le début de l’année
2010. Cette demande faisait suite à la très forte augmentation du coût de la vie à
Madagascar, suite à la crise sévissant dans le pays depuis le début de l’année.
Malgré ces soucis économiques généraux, l’ADSAA a pu continuer son travail dans
le quartier avec une très grande efficacité. Les changements que nous avions mis en
place conjointement en 2008 ont porté leurs fruits : l’équipe du CSB est particulièrement
soudée et dynamique, ce qui s’est traduit en 2009 par une augmentation de l’activité.
Le médecin généraliste du centre voit en moyenne une vingtaine de patients par jour, et
même jusqu’à 50 par jour certains mois. Les activités de vaccinations des nourrissons se
sont poursuivies, et le CRENAM – suivi des enfants dénutris – a également continué.
Le dentiste quant à lui a poursuivi ses actions, à
la fois de soins et de prévention dans le quartier.
Son activité a bien augmenté : il voit au total environ
une quinzaine de patients par jour. Il s’agit toujours
pour beaucoup d’extractions dentaires, mais de
plus en plus de personnes viennent effectuer des
soins plus élaborés. Son activité lui permet à la
fois de couvrir ses dépenses de fonctionnement,
mais également d’en retirer un salaire suffisant.
Par ailleurs, la population qui fréquente le cabinet
dentaire est à la fois composée d’habitants du
quartier, mais également de personnes habitant les
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alentours. La mixité sociale fonctionne donc bien.
Le projet que nous avions initié en 2008 s’avère donc être une réussite sur tous les
aspects : le Dr Toky semble être parfaitement adapté à la population du quartier, il
est particulièrement apprécié des habitants et de ses collègues de travail. Malgré
l’augmentation du coût des consommables, les tarifs de consultation n’ont pas
été augmentés depuis la création de l’activité, tout en permettant de dégager des
bénéfices. Nous allons donc, avec l’ADSAA, essayer d’améliorer cette activité, et
pourquoi pas de reproduire ce modèle pour d’autres projets.
Par ailleurs, l’ADSAA continue de travailler avec l’association Koloaina, qui loue un
bureau dans le Centre de Santé de Base de l’ADSAA et œuvre dans le domaine social
dans le quartier. Le partenariat avec cette association fonctionne très bien : leurs
actions sont parfaitement complémentaires, et les bénéficiaires sont suivis par les deux
association sur les aspects à la fois sanitaires et sociaux.
Également, le partenariat initié en 2008 avec le Centre de Santé Public dont dépend le
Centre de l’ADSAA, pour le suivi prénatal des femmes enceintes, s’est poursuivi cette
année. Une demi-journée par semaine, une sage-femme est présente au Centre et
réalise les visites médicales de ces femmes. En parallèle de cela, des actions de
sensibilisations concernant la contraception sont toujours menées par l’ADSAA auprès
de leurs patients.
En ce qui concerne les aspects de gestion financière du Centre, l’ADSAA a lancé en
interne à la fin de l’année 2009, un projet de mise en place de procédures de contrôle
de gestion. Ce sera un des gros projets communs avec Fizarana pour 2010, sur lequel
nous les accompagnerons et conseillerons.
L’objectif est de pouvoir obtenir un état clair des finances du Centre, et de mettre en
place des procédures de gestion financière conformes à la législation. Les chiffres
obtenus pour l’année 2009 montrent que le Centre de Santé de l’ADSAA est autofinancé
à hauteur d’environ 65%. Les résultats sur 2010 nous donneront une idée plus claire
de ce chiffre.
Quoi qu’il en soit, les projets réalisés jusque là avec l’ADSAA ont des bilans très positifs,
et nous constatons que la distance à franchir avant d’arriver à une autonomie complète
du Centre diminue de jour en jour, ce qui est particulièrement encourageant.
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2010 : les projets
En France
Pour cette année 2010, Fizarana a l’intention de renforcer ses actions de
communication en France.
L’objectif est de poursuivre ce qui a été initié en 2009 : constituer une base financière
et technique solide en France, afin de pouvoir apporter une aide la plus efficace possible
à nos partenaires.
Concrètement, cela passera par trois types d’actions :
- donateurs :
Le principal enjeu est de réussir à recruter des donateurs et à les fidéliser. Nous
mettrons donc en place cette année des projets allant dans ce sens : cela passe par de
la communication accrue, via des newsletter ou l’utilisation des réseaux sociaux tels
que facebook, ainsi que par offrir la possibilité aux personnes visées de faire des dons
facilement sur notre site internet par exemple.
Par ailleurs, un autre axe à développer sera l’organisation d’événements, tels que la
course à pied dans le Parc de Sceaux en 2009. Ceci pourra par exemple prendre en
2010 la forme de stands tenus par les membres de l’association. L’organisation de
plus gros événements, comme la course, sera sans doute reportée à 2011, pour des
questions d’organisation interne à Fizarana.
- compétences internes :
Pour pouvoir réaliser ces différentes actions, nous aurons besoin de compétences
techniques sur lesquelles nous appuyer : création de newsletter, mise à jour du site
internet, organisation d’événements, etc. L’équipe actuelle de Fizarana réunit ces
compétences, nous pourrons donc développer des projets grâce à cela.
Pour pallier le manque de temps que le bénévolat peut engendrer, une autre solution
sera également de s’appuyer sur les compétences internes de la société Asareo, qui
se propose de mettre à disposition de Fizarana ses ressources pour certains projets,
comme le web par exemple. Un partenariat avec Asareo sera donc à concrétiser en
2010.
- compétences techniques pour nos partenaires :
Afin de proposer des solutions efficaces à nos partenaires, il sera également nécessaire
de faire appel à des compétences techniques pointues. Pour cela, une solution sera
également de favoriser le partage d’expériences avec d’autres associations, par
exemple en s’appuyant sur la possibilité de recruter des volontaires auprès
d’associations comme l’ONG La Guilde.

À Madagascar
En 2010, nous poursuivrons nos actions avec nos deux partenaires, Lovatahiry et
l’ADSAA.
Lovatahiry a de nouveau fait appel à Fizarana pour 2010, cette fois pour que nous les
aidions a recruter quatre volontaires pour deux types de mission : l’une pour réaliser une
évaluation agricole, dans le but de commencer à développer un projet d’amélioration
de la productivité des agriculteurs ; l’autre, pour former les instituteurs du village à la
pédagogie et au français. Ces deux missions auraient lieu dans le village de Mananjara
à l’été 2010.
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Par ailleurs, Fizarana et Lovatahiry, par le biais des autorités du village de Mananjara,
cherchent actuellement à développer un projet d’adduction d’eau dans un des villages
de la commune. Ce projet a été conçu par le chef du village concerné ainsi que par le
Maire de la commune. Fizarana aurait avant tout un rôle de conseil et de bailleur de
fonds dans la réalisation de ce projet.
Enfin, les projets de jumelages des écoles du village et de l’école maternelle de la Roue à
Fontenay-aux-Roses, ainsi que la bibliothèque du village, seront poursuivis et renforcés
en 2010.
Les projets avec l’ADSAA seront également poursuivis, dans le cadre de notre objectif
commun de rendre le Centre de Santé de Base autonome. En particulier, nous
soutiendrons et accompagnerons l’ADSAA, par exemple en finançant des stages
d’étudiants, dans la mise en place des procédures de gestion
et contrôle de gestion internes nécessaires à une bonne tenue
financière du projet. L’objectif principal en 2010 sera d’avoir une
vision financière claire du projet, afin de définir des actions à
mettre en œuvre pour atteindre cette autonomie. Cela passera
ensuite par la révision à la baisse, si possible dès fin 2010, de la
subvention accordée à l’ADSAA par Fizarana, dans le cadre de
l’autofinancement du Centre.
Egalement, l’association Lafi Bala, qui s’est déjà rendue sur le
Centre de Santé de l’ADSAA en 2007 et 2008, effectuera au mois de
mai 2010 une mission avec trois objectifs principaux : l’évaluation
de la gestion des stocks de la pharmacie et la mise en place de
nouvelles procédures, l’amélioration de l’existant en termes de dépistage du diabète, et
la création de procédures à suivre pour assurer une bonne incinération des déchets.

Autres projets
Un autre projet de Fizarana pour 2010 est également d’intervenir dans un projet visant
à apporter des compétences en matière de santé à Haïti, suite au séisme survenu
au début de l’année 2010. Cette intervention se ferait sous l’égide d’un collectif
d’associations françaises. Ce projet est encore à définir, et la décision d’y participer
n’a pas encore été prise.
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Conclusion
Les projets menés par Fizarana en 2009 ont donc été relativement nombreux et
divers. Les deux dynamiques que nous avons suivies cette année, le renforcement
du socle Fizarana en France et la capitalisation d’expériences avec nos partenaires
à Madagascar, nous ont permis de commencer à créer des bases solides pour nos
futures actions.
En effet, tous ces projets réalisés convergent vers un seul et même but : nous devons
nous donner les moyens de proposer une aide rapide, pertinente et efficace à nos
partenaires locaux. Cet objectif global se décline en deux stratégies fondamentales :
- renforcer nos capacités financières, en recrutant des donateurs réguliers et fidèles
- renforcer nos compétences techniques, en étoffant notre équipe et en créant des
réseaux et des liens avec d’autres associations
C’est en développant ces deux axes stratégiques que nous pourrons réaliser des
fondations suffisamment solides pour construire un avenir durable avec nos partenaires.
Nous tenons également à remercier à nouveau ici nos donateurs et soutiens :

www.fizarana.org - contact@fizarana.org - © Copyright Fizarana, Aider pour l’Avenir - 2010

Bilan	
  ﬁnancier	
  2009

RECETTES
Co;sa;ons
=aniJesta;ons
Dons	
  personnels	
  (billets	
  d'avion)
Provisions	
  subven;ons	
  ADSAA	
  et	
  minO	
  santé

450	
  €
1	
  539	
  €
2	
  444,92	
  €
4	
  600	
  €

Sous	
  total
Report	
  2009

9	
  033,92	
  €
209,88	
  €

TOTAL	
  RECETTES

9	
  243,80	
  €

SOLDE

DEPENSES
Frais	
  de	
  Jonc;onnement
Subven;on	
  ADSAA
Frais	
  de	
  déplacement
Assurance
=aniJesta;ons
Subven;on	
  =inistAre	
  de	
  la	
  Santé
Provisions	
  subven;on	
  ADSAA

3,51	
  €
4	
  100	
  €
2	
  444,92	
  €
121,37	
  €
850	
  €
650	
  €
900	
  €

TOTAL	
  DEPENSES

9	
  069,80	
  €

174,00	
  €

Budget	
  prévisionnel	
  2010

RECETTES
Co6sa6ons
RaniOesta6ons
Dons	
  personnels	
  (billets	
  d'avion)
Subven6ons	
  Fonda6ons
Provisions	
  subven6ons	
  ADSAA
Dons	
  privés	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

DEPENSES
450	
  €
1	
  500	
  €
2	
  500	
  €
7	
  000	
  €
900	
  €
2	
  000€

Sous	
  total
Report	
  2009

14	
  350,00	
  €
64	
  €

TOTAL	
  RECETTES

14	
  414,00	
  €

SOLDE

Frais	
  de	
  Oonc6onnement
Subven6on	
  ADSAA
Frais	
  de	
  déplacement
Projets	
  LOVATAHIRY
Assurance
RaniOesta6ons

TOTAL	
  DEPENSES

524,00	
  €
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10	
  €
6	
  000	
  €
2	
  500	
  €
5	
  000	
  €
80	
  €
300	
  €

13	
  890,00	
  €

