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bénéficiaires des projets
DFC faits par les enfants

enfants porteurs d’initiatives
citoyennes

acteurs éducatifs formés à DFC ou
à un atelier Vatosoa

Marie-Edmine, notre nouvelle stagiaire au Marais

Restaurant de Chef Lalaina, son chemin de vie et le

futur qu’elle est en train d’enclencher.
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un bond vers 85% de réussite au
Certificat de fin de l’enseignement
primaire élémentaire (CEPE) contre 63%
dans notre zone d’administration
pédagogique ;
100% au Brevet d'études des collèges
(BEPC) ;
87%* des élèves passent en classe
supérieure contre 82% l’an dernier.

Littéralement « Beaucoup de désirs, peu de
courage ; le premier riz n'est pas cultivé par
les paresseux », un proverbe malgache qui
illustre bien les actions et la dynamique dans
laquelle nous entraînons les jeunes. Ne pas
juste en rêver : oser, mettre toutes les
chances de notre côté et ne jamais
abandonner !

Les incertitudes liées à la pandémie et aux
nouvelles alarmantes qui nous parviennent
des quatre coins du monde remettent en
question notre quotidien et freinent notre
capacité à nous projeter. Toutefois,
beaucoup conservent un degré d’optimisme
et la période nous a parfois révélé le vrai
sens que nous voulions donner à la vie.

Chez Zazakely Sambatra, avec le soutien de
nos partenaires, nous maintenons
l’optimisme comme ligne de conduite, c’est
notre devoir vis-à-vis de nos bénéficiaires.
Nous voulons encore rêver : c’est l’extrême
liberté qui nous permet de fixer des
objectifs. Nous voulons aller au-delà des
difficultés : nous croyons qu’un scénario
souhaitable peut s’inscrire à l’horizon pour la
génération future malgache. Nous voulons
contribuer à leur développement en
prévision de leur Avenir, en donnant des
réponses concrètes à leurs besoins et en les
préparant pour Demain.

Personne n’a relâché ses efforts pendant la
crise sanitaire (même à distance !). Les
enfants, jeunes et familles du Centre Ketsa
peuvent être fiers d’eux :

 
La jeune apprentie cuisinière Marie-Edmine a
également décroché un stage aux côtés du
(Grand) Chef Lalaina Ravelomanana,
intronisé à l’Académie Culinaire de France
en 2010 et à l’International-Club Les Toques
Blanches en septembre dernier.
 
Alors comme nous, dites à l'avenir que nous
sommes là !

Bon temps de lecture de la part de toute
l’équipe de ZAZAKELY SAMBATRA.

LE

*Be faniry, kely fila ; ny vary aloha tsy
ataon’ny kamo.

DEPUIS JANVIER 2021

données à date

https://www.youtube.com/watch?v=CgcQGyIALqc


Cela s’apprend aussi, avoir l’audace d’agir.
C’est ce que toute l’équipe pédagogique de
Zazakely Sambatra stimule auprès des jeunes
pour qu’ils découvrent cela en eux. Oser faire
et se lancer dans des projets certes difficiles
mais essayer toujours de relever des défis
dans leur quotidien. Durant l’Atelier Hay avec
la Fondation H et Axian, les jeunes du Centre
Ketsa ont pu participer à des ateliers créatifs
où ils ont exploré leur dimension artistique à
travers leurs œuvres individuelles.

Entre août et septembre, 16 nouveaux
facilitateurs d’un lycée de Fianarantsoa et des
Alliances françaises du Sud-Est du pays
(Ambositra, Mananjary, Fianarantsoa) ainsi
que 18 nouveaux facilitateurs du Centre NRJ*
de la capitale ont commencé leur parcours
formatif à la démarche Design for Change !
Grâce à eux, en moyenne 320 nouveaux
jeunes (et encore plus dès l’an prochain) sont
accompagnés pour exprimer et réaliser leurs
idées à travers les projets citoyens collectifs
en développant l’esprit « 'Za Mahavita » (« Je
suis capable »).

Pour consolider cette chaîne de savoir et la
durabilité de l’implantation de cette démarche
à Madagascar, 5 formateurs de l’Alliance
française d’Antananarivo sont aussi en
formation.

… Comme ces 8 jeunes d’une quinzaine
d’années qui, après que leur enseignant leur a
présenté la démarche DFC, se sont pris à avoir
une ambition : la réhabilitation du terrain de
basket de leur commune si délabré. Ils sont
allés au bout de ce projet qui leur tenait à
cœur, en s’entourant d’un prêtre-bienfaiteur et
en s’acharnant à vendre des plateaux-repas
concoctés par leurs petites mains pour lever
les fonds nécessaires.
 
De plus, diverses activités ont été organisées
au Centre Ketsa afin d’élargir les perspectives
d’orientation future des jeunes. Les ateliers de
conte avec la célèbre autrice malgache Ny Eja
offrent des repères et une meilleure
appréhension des différentes notions de la vie.
Les rencontres avec l’Association ASA
(Ankohonana Sahirana Arenina) sont une
vitrine sur les opportunités au sein de
l’artisanat malgache.

Nous vous invitons à consulter régulièrement les
réseaux sociaux de Zazakely Sambatra pour
découvrir toutes les initiatives conduites par les
jeunes acteurs de changement. 

OSER agir

Ensemble, nous pouvons prendre soin de cette future génération, nous pouvons
rêver d'un avenir meilleur et engendrer une grande force mobilisatrice.

OSER TERRAIN RÊVER L’AVENIR !SUR LE

*Centre NRJ qui agit en faveur de la formation-
réinsertion des enfants défavorisés.

RÊVER de projets !

L’école de la vie, c’est un lieu d’apprentissage
et jamais d’échec : nous avons enregistré 161
engagements de parents au Centre Ketsa
pour cette nouvelle année scolaire et nous
préparons le futur de leurs 242 enfants parce
que L’AVENIR c’est dès maintenant !

www.linkedin.com/company/zazakelysambatra
https://www.facebook.com/ZazakelySambatra
https://www.instagram.com/zazakelysambatra/
https://twitter.com/ZazakelySambat1
https://www.youtube.com/channel/UCZcRGgfpt8jpvMPo_fDjhvA


pour développer l’esprit « 'Za
mahavita » chez 5 enfants grâce à

DFC.

pour former 1 formateur.ice
DFC chez un partenaire

pour former 1 éducateur.ice à
accompagner des jeunes DFC.

ont été servis depuis la création de
la cantine, en partie alimentée par

un jardin pédagogique.

pour améliorer l’approche
pédagogique des enfants.

bénéficient d’un accompagnement
transversal (scolarité, santé-
nutrition, social) et plus 33

encadrants ont été formés et
accompagnés vers la gestion

autonome du centre d’éducation
créé à Antananarivo.

 

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.
 

 
bénéficient d’un accompagnement

social individualisé et d’un
mentoring pour leur projet

professionnel/promotion de
l’entrepreneuriat.

NOTRE CŒUR DE MISSION

PLUS DE 1500 JEUNES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

PRÈS DE 300
ENFANTS ET ADOLESCENTS

PLUS DE 510 000 REPAS

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ 
DE MANIÈRE INNOVANTE LA

FORMATION DES ENSEIGNANTSAGIRCliquez ici pour 

NOUS

SOUTENIR
 ANS

160€

240€

40€

17ACTIONd'

PLUS DE 16 000 HABITANTS
profitent des services développés

auprès de la communauté
(dispensaire, puits, campagnes de

sensibilisation, etc.)
 

https://zazakelysambatra.iraiser.eu/b/mon-don?cid=1&_cv=1

