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Zazakely ou comment, par l’éducation, la formation, l’ouverture culturelle, transformer un quartier
mal famé en modèle de développement.

RAPPORT ANNUEL

Préambule

Zazakely existe depuis 2001 et s’attache à améliorer le quotidien des
habitants du quartier de Mahazina, dans la ville d’Antisrabe.

Sa mission première a été de mettre en place une structure éducative pour
que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. Puis, petit à petit,
d’autres besoins tout aussi cruciaux ont émergé, auxquels Zazakely propose
des réponses : santé et lutte contre la malnutrition, formation
professionnelle pour permettre l’accès à l’emploi, ouverture culturelle.
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Pour notre association, 2016 aura été un bon cru, avec plusieurs réalisations importantes effectuées.

Construction d’une salle informatique
Grâce au financement du Rotary club de Saint Leu la Forêt/St Prix, nous avons pu réaliser une extension
qui sera dédiée à l'apprentissage de l'informatique.

Mise en place d’un pôle Santé
C’est le grand projet pour Zazakely qui a démarré cette année, et qui s’oriente vers deux axes :


Création et édition d’un carnet de santé, attribué à la quasi-totalité des enfants de Zazakely, afin de
permettre un suivi médical cohérent.



Création d’un partenariat avec la faculté de médecine d’Antananarive pour permettre aux lauréats
du baccalauréat de démarrer des études de médecine, toujours dans un souci d’autonomiser les
habitants dans leur vie quotidienne.

Cette nouvelle priorité dans les missions de Zazakey est portée par Mathieu Raad (étudiant en 8 ème année
de medecine), qui s’est investi bénévolement pour tisser ce partenariat et chercher des solutions dans la
mise en œuvre de ce projet.

La difficulté principale sera de trouver des financements pouvant couvrir les frais de scolarité et
d’hébergement/restauration pour ces futurs étudiants, dans un cursus de plusieurs années.

Augmentation du nombre d’enfants accueillis
Grâce aux efforts des professeurs et élèves du lycée Bury-Rosaire de Margency (vente de pains au
chocolat deux fois par semaine, au profit de notre association, spectacles, collecte de fonds lors de
manifestations tout au long de l’année scolaire) et du Collège Wanda Landowska de St Leu La Forêt
(collecte de fonds lors des marchés de Noël, spectacles musicaux, tombola….), nous avons pu recueillir
suffisamment de ressources pour accueillir 16 enfants en plus (passant de 234 à 250), ce qui reste toujours
notre priorité.

Augmentation du nombre de parrains
Cette année encore, le nombre de nos parrains a augmenté (ils sont au nombre de 24 à ce jour). Leur aide
est particulièrement précieuse car c'est le socle de notre financement. C'est celui qui permet véritablement
de se projeter dans l'avenir et d'envisager sereinement les différents projets.
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Projet de construction d’un centre culturel
Ce projet est ajourné dans la mesure où, à ce jour, nous n’avons pas pu acquérir le terrain. Nous en
profitons pour remercier Damiano Carminati de l'association Architectes Sans Frontière qui nous soutient
dans ce projet.
Bassins de spiruline
La production actuelle fournit les besoins locaux, mais il serait bon de l’augmenter. Une réflexion est en
cours pour faire venir un étudiant en Agroalimentaire qui pourrait mener une étude et livrer ses
préconisations pour améliorer la production et surtout la vente qui pourrait être une source de revenu pour
l'association.

Tourisme solidaire
Nous sommes toujours en partenariat avec «Vacances Bleues», une agence de voyage tournée vers le
tourisme solidaire.
Nous avons eu deux groupes de touristes cette année, qui ont pu partager le quotidien de la population et
découvrir notre association.

Alimentation
Le repas des enfants scolarisés (la cantine) reste notre dépense principale avec le salaire de nos employés.
Nous avons maintenant des dons de haricots verts donnés par l'usine de textile qui en produit pour ses
salariés.

Formations
Zazakely adresse régulièrement des personnes motivées qui sont en recherche d’emploi au sein
d’entreprises qui recrutent.
L'usine de textile (qui fournit aussi les haricots verts pour la cantine, voir plus haut !), la « Socota » étudie
de manière bienveillante les candidatures soutenues par Zazakely.

Chorale
La chorale se produit lorsque les touristes viennent à l'association mais ils ont du mal à se vendre ailleurs.
Même si nos relations sont excellentes avec l'alliance française, ils n'arrivent pas à pérenniser leur
participation à la programmation.
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Micro-économie
Ce volet de l’association permet aux familles qui souhaitent créer leur activité de bénéficier d’un soutien
financier et d’un accompagnement. Il faut laisser du temps afin de voir la pérennité des projets engagés

Remerciements
Toutes ces réalisations n'auraient pas pu voir le jour sans la mobilisation de l'ensemble des bénévoles et
donateurs de notre association.
Nous tenons à remercier :
La Chorale des Baladins, le Collège Wanda Landowska, le Lycée Bury-Rosaire, le Rotary club de Saint
Leu la Forêt/St Prix, Vacances bleues avec qui nous sommes toujours en partenariat pour le tourisme
solidaire, nos parrains, les donateurs qu'ils soient réguliers ou occasionnels, ainsi que les musiciens de
Saint Leu qui sont toujours prêts à participer bénévolement à un concert pour aider notre association.

Nous souhaitons également remercier :
Colette Geiger pour la tenue de la comptabilité.
Sofiane Bouhali pour sa gestion des échanges parrains, filleuls.
Ghislaine Gouez pour sa contribution a développer la vente d'artisanat et à faire connaître l'association.
Quentin Gensburger, notre webmaster, et conseillé en informatique.

Sans oublier, sur place :
Madame Meraly qui assure la fonction indispensable de commissaire aux comptes, ce qui nous assure la
bonne utilisation de nos fonds.
«La Guilde» qui nous envoie depuis des années des bénévoles dont l'aide est particulièrement précieuse.
Nous voulons également adresser un remerciement tout particulier à Jean Pierre et Monica Counet de
Zazakely Suisse qui œuvrent à nos côté depuis 2006 et sans lesquels nous n’aurions pu accueillir autant
d'enfants.
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Les perspectives 2017
Outre la poursuite et le développement des actions « classiques », la prochaine année sera marquée par
deux évolutions majeures pour l’association
Le suivi médical à la fois local et extérieur grâce à l'intervention d'étudiants français en médecine.
La mise en œuvre d'un projet informatique pertinent donnant la possibilité d'un accès à internet et d'un
apprentissage des programmes de bureautique.

D’ores et déjà, voici le calendrier des différentes actions prévues pour ce premier semestre 2017



Dimanche 12 Mars à partir de 14h00 Tombola, jeux variés et présentation de l'association à la
salle des fêtes de Saint Leu La Forêt organisé par le Collège Wanda Landowska



Dimanche 19 Mars Concert de musique de films par l'ensemble Gulliver au profit de
L'association. (horaire à confirmer) à la salle des fêtes de Saint Leu La Forêt organisé par le
Rotary-club de Saint Leu La Forêt.



Dimanche 26 Mars à 16h00, concert de la chorale des Balladins en la Chapelle Saint Bernard
75015 Paris



Vendredi 21 Avril, Voyage à Madagascar pour rencontrer différents partenaires afin de
développer les actions d'éducation et de santé
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