ZAZAKELY SAMBATRA

Les enfants sont l’avenir de Madagascar
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Couturière
solidaire

ÉDITO

LES

Madagascar
est
la
cinquième
plus grande île du monde après
l’Australie, le Groenland, la Nouvelle
Guinée et Bornéo. Ancienne colonie
française, ce grand pays de plus de
25 millions d’habitants a obtenu
son indépendance le 26 juin 1960.
Madagascar célèbre cette année
2020 le 60ème anniversaire de cette
indépendance.
Le
contexte
actuel
n’est
malheureusement pas en totale
harmonie avec cette célébration
au regard de la crise sanitaire qui
perdure et du franchissement des
2000 cas confirmés au cours du
mois de juin 2020. Les traitements
lancés par l’Etat Malagasy avec le
soutien de l’OMS et la collaboration
de professeurs de l’Île Maurice, de la
Thaïlande et des Etats-Unis laissent
néanmoins une lueur d’optimisme.
Avec plus de 700 guérisons contre
une quinzaine de décès, chacun
espère une sortie de crise avant
septembre.
Cet environnement assez fragile
pousse
Zazakely
Sambatra
à
maintenir ses mesures de prudence
et d’urgence : le télétravail partiel
des équipes, l’éducation à distance,
les
interventions
sanitaires
en
dispensaire, les appuis nutritionnels
et campagnes de sensibilisation via
distributions d’aides alimentaires et
les élans collectifs.
Nous retenons particulièrement ce
mois-ci les actions solidaires partant
de belles initiatives des parents et
jeunes face aux exigences de la
crise, des efforts et du courage des
équipes terrain jusqu’aux soutienspartages de nos partenaires.

+de

CHIFFRES

16000

personnes sensibilisées
directement et indirectement aux gestes
‘‘barrière’’, règles d’hygiène et services
ouverts au public du dispensaire.
+de

9000

kg de riz distribués
en huit semaines pour les familles
bénéficiaires, ajoutés à des produits
de première nécessité : huile, sucre,
haricots… pour les aides alimentaires.
+de

1000

masques produits
par les parents et jeunes, distribués aux
familles bénéficiaires et aux partenaires
en guise de remerciement.
+de

200

Corona Boky distribués
individuellement pour chaque enfant
et jeune sur nos sites Antananarivo et
Tamatave.

LE

PORTRAIT

Tiavina Zoe, couturière solidaire
Découvrons ce mois-ci le portrait de Tiavina
Zoe, jeune couturière accompagnée depuis
13 années par Ketsa et Zazakely Sambatra.
Tiavina Zoe a produit plus de 300 masques
pour la communauté et nos partenaires.

Charlotte MARSAC
Directrice Générale

Elle nous partage son tutoriel.
et toute l’équipe de ZAZAKELY SAMBATRA

SUR LE

TERRAIN

LA CRISE SANITAIRE
A AMPLIFIÉ NOTRE

SOLIDARITÉ

Zazakely Sambatra s’est adaptée au contexte sanitaire et s’est affranchie
de sa posture unique d’accompagnateur de développement pour agir
également en tant qu’acteur d’urgence. Cet élan a favorisé l’émergence
d’initiatives solidaires.
DES PARENTS ET JEUNES ENGAGÉS
Le port du masque est une obligation
pour tous. Les dépenses engagées pour
leur acquisition s’ajoutent aux soucis
financiers des familles qui priorisent la
subsistance. Face à cette préoccupation,
une jeune bénéficiaire et des groupes de
parents se sont mobilisés pour produire
des masques lavables et répondant
aux normes sanitaires. Plus de 1000
masques ont été distribués aux familles
et non vendus. La Société Balica Déco
& Confection a généreusement offert
les tissus. La mutuelle de Santé, AFAFI
(Protection pour la santé des familles) a
également offert 60 masques pour les
familles.
DES MESURES SANITAIRES SOUTENUES
Le Centre Ketsa a mis en place un
grand point d’eau ouvert au public pour
inciter la population à se laver les mains
continuellement. La commune et le
Fokontany se sont impliqués en assurant

PARTENAIRES

le ravitaillement en eau. Parallèlement,
Le Groupe Basan s’est joint à Ketsa
pour des soutiens alimentaires à
grande échelle et des sensibilisations
sur les mesures sanitaires et l’accueil
permanent du dispensaire.
DES PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT
AU BON MOMENT
La Fondation Axian vient soutenir les
équipes en télétravail en fournissant
des clés 3G avec crédit internet. Cette
fondation a accompagné les actions de
sensibilisation par le don de livrets sur le
coronavirus et les consignes sanitaires
intitulés ‘‘Corona Boky’’, distribués
individuellement aux enfants et jeunes
bénéficiaires.
La Compagnie du Miel vient également
étoffer les soutiens à Zazakely Sambatra
en s’engageant à verser une partie de ses
recettes sur ventes de pots de succulent
miel rare de Madagascar au profit des
enfants et jeunes accompagnés.
Suivez ici en images ces réalisations
concrètes sur le terrain avec tous
les partenaires engagés.

NOUS

SOUTENIR
Financer la production de polycopiés
de deux jeunes pour une semaine

16ACTION
ANS

D’

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.

Contribuer à 1 mois de soutien
alimentaire pour une famille de 5
personnes

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
tout-petit (0-6 ans) 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.

