Coopération non gouvernementale - Secteur Echanges Nord-Sud / Volontariat
Coopérations
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elledécentralisées
est recommandée par l’ambassade de France.
Nom de l’organisme

Le Club Madagascar

Council of
International Fellow
(CIF France)

Nice Madagascar

Nationalité

Française

Française

Française

Accord de siège

-

-

-

Présence à Madagascar

Objet de l’action

Contacts

-

Le Collège Saint Louis de la Roche sur Yon est en relation
avec le collège Sainte Jeanne d'Arc de Majunga depuis 1998:
échange, collecte de fonds pour l'aide à la scolarisation des
enfants, apprentissage en langue française, mise en place de
bibliothèque, voyage scolaire

-

-

Créée en 1966, pour la promotion des échanges
internationaux des intervenants du champ social afin de
favoriser la compréhension mutuelle – Représentation dans
80 pays : Supervision de stage, départ de français pour des
stages à l'étranger, accueil de professionnels et stagiaires

ciffrance@wanadoo.fr

Antananarivo et Manakara

Créée en 2005 pour favoriser les échanges culturels et
économiques entre Nice et Madagascar, en valorisant les
jumelages existants depuis 1962 entre Nice et Tana

nice-mada@nice-mada.fr

Organisation de repas solidaires pour financer des repas des
enfants des rues de Manakara
La Cigale

Madag’Avy

Association pour le
Développement
Durable à Madagascar
(ADDAM)

Française

Française

Française

-

-

-

-

L'association promeut la coopération entre la Réunion et
Madagascar pour la formation et l'insertion.

-

-

Association créée en 1995. Dans le domaine de l'éducation,
elle anime des jumelages et coordonne des échanges
pédagogiques avec instituteurs. L'association reçoit
également des étudiants dans le cadre de chantiers
humanitaires.

-

Antananarivo et Majunga

Dans le cadre de ses actions pour l'amélioration de la
scolarisation des enfants (construction de bibliothèques, de
cantines scolaires, réhabilitation de salles de classes),
l'association reçoit des volontaires pour des chantiers
humanitaires.

addam@noos.fr
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Soutien aux enfants du
Monde

France Volontaires

Association Génération
des Interventions
Retraités – Action de
Bénévoles pour la
Coopération et le
Développement (Agir
ABCD)

Auteuil International

Française

Française

Française

Française

-

Accord de siège depuis le
08/05/1991

-

-

Bongatsara,
Tsiroanomandidy

Association qui a pour objectif de préparer, organiser et
réaliser des missions au profit des enfants du Monde avec la
collaboration de volontaires: réhabilitation et extension de
lieux communautaires fréquentés par des enfants (EPP,
crèches, CSB…), électrification des EPP, équipement et
fournitures scolaires, soutien scolaire, animations et travaux
manuels avec les enfants... Plusieurs missions à Madagascar.

soutien-enfants-dumonde@neuf.fr

Tout le territoire

Plateforme des structures d'envoi de volontaires, France
Volontaires promeut le volontariat, et apporte son appui à
l’information et à l’orientation des personnes souhaitant
s’engager. France Volontaires assure également un rôle
d'observatoire du volontariat.

espacevolontariats.madagascar@f
rancevolontaires.org

Tout le territoire

Créée en 1983, l'association a été reconnue d'intérêt général
en 1987: regroupe des retraités et pré-retraités qui
apportent bénévolement leurs compétences
professionnelles et leurs expériences pour des actions de
formation, d'aide et de solidarité. Nombreuses missions à
Madagascar

agirabcd@agirabcd.org

-

Créée en 1994, œuvre de bienfaisance depuis 2002. Auteuil
International intervient en Europe et dans les pays du Sud
(Bassin méditerranéen et Afrique Subsaharienne) Elle
organise des chantiers de solidarité internationale avec des
jeunes. A Madagascar, en partenariat avec Graines de
Bitume, Enfants du Soleil et Hardi

Eclaireurs et
Eclaireuses de France

Française

-

-

Organisme membre de l'organisation mondiale du
mouvement scout et proposant des chantiers solidaires.
Présent à Madagascar depuis 1997.
Projet SESAME à Madagascar depuis 2004: Solidarité Enfant
Soutenir Aider Madagascar avec les Eclaireurs.

Scouts Guides de
France

Française

-

-

Les scouts de France organisent des chantiers solidaires

auteuilinternational@fondation.or
ange
contact@apprentisauteuil.org

scoutsdumonde@eedf.asso
.fr

-
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DEFAP (Service
Protestant de Mission)

Française

-

-

Organisme basé à Paris, le DEFAP est un service de trois
églises protestantes de France.
Soutenu par un réseau d’animateurs, avec des
correspondants locaux, des équipes régionales d’animation
et une coordination nationale, le Défap accompagne,
soutient, facilite et encourage l'activité missionnaire des
paroisses de ses trois Églises fondatrices.
Il intervient notamment auprès des jeunes (camps
internationaux, service civique), encadre des volontariats en
solidarité internationale, coordonne des jumelages avec une
église sœur, des formations, des animations, des échange de
personnes, des fournitures de matériel pédagogique...

Délégation Catholique
pour !a Coopération
(DCC)

Française

-

Tout le territoire

La DCC existe depuis 1967, organisme d'envoi de
volontaires. En 2010, elle encadrait 473 volontaires dans 52
pays, dont 19 à Madagascar

ladcc@ladcc.org

Service de Coopération
au Développement

Française

-

Tout le territoire

Fondée en 1959 à Lyon, structure d'envoi de volontaires.

volontariat@scd.asso.fr

Française

Accord de siège depuis le
17/03/2009

Tout le territoire

L'ONG encadre des missions de volontaires (congés
solidaires) dans le domaine du renforcement de capacités,
de la formation (Enfants du Soleil, Manda…), et de l'appui
éducatif (EPP, Alliance Française…)

madagascar@planeteurgence.com

Française

Accord de siège depuis le
11/07/2012

Alasoara (Antananarivo) et
Antsirabe

Association créée en 2008, basée à Viry Chatillon, et
présidée par J-L Riibes. Elle organise des chantiers de
réinsertion et propose des lieux de vie et d'accueil pour des
jeunes adolescents français en difficulté sociale.

Mr Farid ABDELLI,
permanent responsable à
Madagascar.
projetmanda@gmail.com

District Arivonimamo

L'association a pour objectifs de représenter Madagascar en
Normandie à travers des réalisations de projets d’ordre
culturel, éducatif et sportif, de partager avec la population
de Haute Normandie des connaissances sur Madagascar et
d'entretenir la solidarité et établir un pont entre Madagascar
et la Normandie. L'association réalise également des projets
humanitaires à Madagascar: ouverture d'un centre de
formation de couture, construction d'une école.

-

Planète Urgences

Manda Live Spring

Amitié Madagascar
Normandie

Française

-

defap.rsi@protestants.org
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Fizarana, anciennement
Solidarité Parasols
Passerelles pour
l'Espoir

Les Amis de l'Océan
Indien

Française

Française

-

-

Mananjara

Jumelage entre l'école primaire de Fontenay aux Roses et
l'EPP de Mananjary depuis 2006: échanges de dessins, de
comptines, de livres faits mains sur différents thèmes
(différence de mode de vie, les contes et légendes
traditionnelles...).

Antananarivo

L'association mène des actions de promotion économique,
culturelle et artistique. Association de Normandie,
l'association promeut les échanges culturels entre
Madagascar et sa région. Elle est partenaire de ORTANA
pour l'organisation de manifestation de découverte des
multiples facettes de la province de Tana.
Financement du stage du Directeur administratif de ORTANA
en France en 2008

Annie Bonnefemne
annie.bonnefemme@fi
zarana.org

Président : Francis Herbet

