Rapport d'activité 2017
 Nous avons encore accueilli davantage d'enfants pour l'année scolaire 2017-2018 :
260 inscrits (même si 8 enfants ont quitté l'association pour différentes raisons.)
l'effectif totale en fin d'année 2017 est de 252. Ils ont de 5 à 22 ans
17 Maternelles
164 Primaires
53 Collégiens
06 Lycéens
02 Universitaires
10 En formation professionnelle
04 Étudiants en médecine
 Nous avons pu développer la formation professionnelle
Beaucoup de jeunes de Zazakely ne peuvent pas accéder à de longues études. Il est
important de trouver des solutions pour l'orientation de ces jeunes. La formation
professionnelle est donc devenue aujourd'hui une de nos priorités. Un partenariat s'est mis
en place entre la société Socota (usine textile d'Antsirabe) et Zazakely pour la formation,
(voir l'embauche) de certain de nos jeunes.
 Les projets de "Santé Zazakely" ont reçu un vif succès
Non seulement auprès des familles de Zazakely mais également auprès d'autres
associations locales.
En 2016, nous avions mis en place, un projet Santé appelé « Santé Zazakely » mené par
Mathieu Raad (médecin responsable de la partie santé de Zazakely). La quasi totalité des
enfants de Zazakely avaient reçu un carnet de santé et l'ensemble des familles avaient
bénéficié d'une formation à l’hygiène et la prévention en matière de santé.
En 2017, nous avons renforcé ces formations et les avons étendue à d'autres associations
de la région dAntsirabe tel que « Les Enfants du soleil » ou encore « Les amis
d'Antsirabe »
Pour se faire, 10 étudiantes en médecine Amiénoises, sont parties en juin dernier avec
Zazakely pour effectuer ces formations et 7 étudiants en médecine parisiens, partis en
septembre dernier, accompagnés de deux médecins et d’un infirmier.
Nous avons également débuter notre projet de « Soutien aux étudiants en médecine
malgaches »
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons collecté à ce jour la belle somme de 3375
euros. Ceci nous a permis de financer les frais de scolarité de la première année
d’étude de Mamy, Ericman, Tanteliniaina et Santatra. Ils ont commencé leurs études le
6 novembre dernier et nous leurs souhaitons bon courage !
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 La production de la spiruline a été nettement améliorée
Grâce à Charlotte et à Benjamin, 2 étudiants ingénieurs agronomes de l’ISTOM de Cergy,
une étude a pu être faite quant à l’optimisation de la production de spiruline. Une usine de
textile nous propose aujourd'hui d'acheter l'ensemble de notre production destinée à la
vente afin d'améliorer leur programme d'aide à la santé de leurs ouvriers. Ce partenariat
nous permettra de sécuriser nos frais de fonctionnement liés à la production. L'autre part
de production continuera à être destinée aux enfants de Zazakely.
 Des cours d'informatique ont vu le jour
Nous avions construit une salle informatique grâce au financement du Rotary club de
Saint Leu la Forêt/St Prix. Nous avons pu cette année commencer les cours
d'informatique que nous avons dispensés principalement aux collégiens. Ils doivent se
généraliser petit à petit pour l'ensemble des classes.
 Nous avons pu accroître le nombre de parrains.
Cette année encore, le nombre de nos parrains a augmenté. Leur aide est
particulièrement précieuse car elle permet de prévoir facilement notre capacité à financer
nos projets.
La prochaine année sera marquée par le développement des actions en cours.
A savoir :
 La poursuite des projets « Santé Zazakely » comme indiqué dans la Zazanews.
 L'augmentation des possibilités de formations professionnelle
 L'extension de l'apprentissage de l'informatique
Dores et déjà, voici le calendrier des différentes actions en France prévues pour ce
premier semestre 2018
 Dimanche 28 Janvier, participation des collégiens de Wanda Landowska au concert
exceptionnel des « 3MA » (dont le musicien Rajery, célèbre musicien malgache) à
la salle des fêtes de Saint Leu La Forêt organisé par le festival de « l'Hiver
Musical »
 Dimanche 08 Avril à 16h00, concert de la chorale des Balladins en la Chapelle
Saint Bernard 75015 Paris
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.
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Nous souhaitons également remercier :
Mathieu Raad pour l'organisation des projets « Santé Zazakely »
Colette Geiger pour la tenue de la comptabilité.
Sofiane Bouhali pour sa gestion des échanges parrains, filleuls.
Huguette Raad pour le suivi des actions « Santé Zazakely »
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.
Fabrice Bertin, DRH de la société « Socota » qui nous soutien dans la formation et
l'embauche de nos jeunes.

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.
Et bien sûr, un énorme merci à toute l'équipe de Zazakely qui travaille dur sur place !

Rehana et Alain Colombatto
Présidente et Vice-président de l'association Zazakely
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