
  

« AKANY FIVOARANA « nid de développement » : 

centre familial. Sahalava. MADAGASCAR 

 
RÉSUMÉ DU PROJET 

Entité qui le met en exécution Congrégation de Petites Sœurs de l’Assomption 

Personne responsable et données  Sr. Sabine Pulh et Sr. Odile Ratiana                        

Mail :  

Date du début 1999   Date de la fin       En cours 

 

Description des participants 

Les participants/tes sont les familles de notre quartier et des deux quartiers 

avoisinants. 

Les bébés, les enfants, les mamans, les jeunes, les papas, les grands-mère…… bref, tous les 

membres de la grande famille malgache.  

 

Description du projet 

Akany fivoarana "nid de développement" est un Centre familial mis sur pied il y a 20 

ans par les PSA les responsables du quartier où nous habitons.  Le but de ce centre est d’offrir 

aux familles et avec elles des activités ou des services correspondant à leurs besoins ou à leurs 

désirs. Ce centre comporte 3 grands secteurs :  

1. Le secteur scolaire : 

Le soutien scolaire proposé aux enfants et jeunes fréquentant déjà les écoles/collèges 

publiques de notre secteur, regroupent 250 enfants qui viennent au cours de français, maths, 

malgache en moyenne 2½ h. / 2 fois / semaine.  Une classe de pré scolaire accueille les enfants 

de 5 ans avant l’entrée à l’école l’année prochaine. Cet enseignement est assuré par 6 

enseignants malgaches. Toute une série d’autres activités est proposée pour la formation des 

parents, des enseignants, des enfants. 

Un « projet ados », présente différents motifs d’aide financière aux familles d’ados, afin 

de soutenir les familles dans la scolarisation de leurs ados.  

2. Le suivi nutritionnel : 

Cette activité est une réponse aux besoins des enfants de « trop petits poids ». L’objectif 

étant d’une part que les enfants retrouvent un poids normal mais également tout un soutien 

au développement de la famille. Pour ceci, les enfants sont accueillis tous les jours pour du 

lait et deux fois par semaine pour un vrai repas. Là aussi, de nombreuses activités 

complémentaires visant à favoriser la croissance humaine et spirituelle des familles est 

proposée.  (Suivi médical des enfants, formation des parents,…) 

3. La Formation au développement et à l’autonomie financière des familles : 

Depuis 2012, une formation sur le développement des familles est assurée à partir de la 



méthode participative d’une O.N.G. : A.G.V. (Accomplissement de Grande Vision).  L’objectif 

est de permettre aux familles, à partir des besoins et des désirs de chacune, d’arriver à créer 

leur propre moyen de subsistance. 

  

Matériel graphique (photos, vidéos) 

Nombreuses photos 

Quelques vidéos pour le suivi nutritionnel 

Livret présentant les activités du centre. 

Site internet, en cours d’élaboration 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


