ZAZAKELY SAMBATRA

Les enfants sont l’avenir de Madagascar

#2
Juin 2020

L’ECOLE
À LA MAISON

NOS EQUIPES
NE LÂCHENT
RIEN !

TÉMOIGNAGE

MAMAN EN
MODE MAÎTRESSE...

ÇA MARCHE !

L’ INTERVIEW
du mois

HÉLOÏSE
Responsable de
l’Ecole VATOSOA

ÉDITO

LES

Madagascar a appliqué depuis le
23 Mars 2020 le confinement sur
ses 3 grandes villes (Antananarivo,
Toamasina et Fianarantsoa).
En
réponse aux doléances publiques,
l’Etat Malagasy a autorisé le 20 avril
2020 un déconfinement partiel et
progressif afin qu’une partie de la
population puisse travailler dans la
matinée.
En mai 2020, le pays est entré dans
un paradoxe peu commun.
Un remède, dit préventif et curatif,
a été découvert et distribué à la
population. Ce dit remède n’a à ce
jour cependant pas été validé par
les essais cliniques demandés par
l’OMS et la communauté scientifique
internationale pour évaluer son
efficacité et déterminer de possibles
effets indésirables. Parallèlement, le
nombre de cas confirmés a presque
doublé en deux semaines et le pays
doit faire face aux premiers décès de
la Covid 19.
Dans ce fragile contexte, Zazakely
Sambatra maintient sa prudence
et continue d’offrir des solutions
concrètes adaptées à la situation :
éducation à distance des enfants
et jeunes, maintien des services du
dispensaire santé à Ketsa, soutien
nutritionnel pour les familles et
actions solidaires comme la mise en
place de points d’eau et la production
de masques pour la communauté.
Ce que nous retenons de ce mois :
l’inspiration, la persévérance et
la créativité de nos équipes et
partenaires mobilisés de manière
innovante aux côtés des enfants,
jeunes et familles!

Charlotte MARSAC
Directrice Générale

et toute l’équipe de ZAZAKELY SAMBATRA

CHIFFRES

244

bénéficiaires,
comprenant enfants, adolescents et
jeunes, accompagnés à distance et
bénéficiant de l’école à la maison.

320

heures par éducateur
consacrées à la gestion de l’éducation
à distance durant les dix dernières
semaines de confinement.

17860

pages de polycopiés
produites et distribuées depuis les 10
semaines de confinement, soit 1786
pages par semaine.

324

petits déjeuners
distribués en semaine aux enfants qui
étudient à l’Ecole Primaire Publique.
Ce soutien nutritionnel est une
méthode préventive importante pour le
renforcement immunitaire des enfants.

L’

INTERVIEW

HÉLOÏSE, Responsable de l’Ecole VATOSOA

SUR LE
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L’ECOLE À LA MAISON
NOS EQUIPES NE LÂCHENT RIEN !

L’équipe Zazakely Sambatra et ses partenaires ne cessent d’innover pour
agir malgré la crise sanitaire. Activités ludo-pédagogiques, soutiens
scolaires et nutritionnels et accompagnement des projets de vie se font
tous à distance.
DES ENFANTS BIEN SOUTENUS
Des paniers individuels sont préparés
pour chaque enfant et sont récupérés
par les parents chaque semaine.
Ils
contiennent
des
matériels
pédagogiques conçus par l’équipe et
des polycopiés avec divers exercices.
Chaque enfant bénéficie de 30 mn
d’appel vidéo par semaine pour revoir
sa maîtresse et des rencontres virtuelles
entre camarades de classe sont
réalisées, une interaction cruciale !
DES JEUNES PLUS RESPONSABLES
Les
jeunes
viennent
eux-mêmes
au
centre
pour
la
distribution
hebdomadaire des polycopiés et la
remise des corrections. Des coachings,
individuels pour les plus petits, et
groupés pour les jeunes, sont conduits
par les éducateurs.

TÉMOIGNAGE

Un accès à internet avec un espace
soigneusement sécurisé est également
offert pour les téléchargements des
cours.
DES PARENTS QUI JOUENT LE JEU
Zazakely Sambatra agit de manière
transversale auprès des enfants et
des parents, qui sont leur premier
soutien. Fruit de cet effort : les parents
manifestent aujourd’hui assidument
leur implication. Ils récupèrent chaque
semaine les supports pédagogiques
des enfants. Certains d’entre eux
appellent les éducateurs par téléphone
ou assistent aux vidéo-calls de leur
progéniture. Pour être au plus près de
leurs chérubins, quelques-uns se sont
même mis à faire les devoirs de leurs
enfants ! Un petit excès de zèle qui
donne malgré tout le sourire.

‘‘Un compromis entre mon temps et son humeur
ajouté à quelques règles « négociables » résume
notre école à la maison.’’

NOUS

SOUTENIR

Financer la production de polycopiés
de deux jeunes pour une semaine
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PLUS DE 300
ENFANTS ET ADOLESCENTS
ont bénéficié d’un accompagnement
transversal (scolarité, santé-nutrition,
social).
PLUS DE 11 500 HABITANTS
de la communauté ont accès
au dispensaire, aux puits et aux
campagnes de sensibilisation.

Soutenir une semaine du salaire d’un
éducateur de l’équipe pédagogique
au centre Ketsa

1 500 JEUNES
ont bénéficié d’un mentoring dans
leur projet professionnel et/ou la
promotion de l’entrepreneuriat.
PLUS DE 510 000 REPAS
ont été servis à la cantine alimentée en
partie par le jardin pédagogique.

Financer un mois d’écolage d’un petit
enfant boursier à Vatosoa

Cliquer ici pour AGIR

PLUSIEURS DIZAINES
DE FORMATEURS OU ENSEIGNANTS
ont été formés à une nouvelle
approche pédagogique pour rendre
l’enfant acteur de son apprentissage.

NOTRE CŒUR DE MISSION
Accompagner les jeunes Malgaches
à devenir les acteurs du changement
de leur pays et créer ainsi un cercle
vertueux visant un impact systémique.
Nous mettons tout en œuvre pour
leur permettre de révéler et utiliser
pleinement leurs capacités et leur
créativité afin qu’ils puissent conduire
le développement durable de leur
société.

