Coopération non gouvernementale – Secteur Protection de l’enfance
Coopérations
décentralisées
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elle est recommandée
par l’ambassade de France.
Nom de l'organisme

Nationalité

Accord de siège

Présence à Madagascar

Objet de l'action

Contacts

AFIFA

Malgache

-

Antananarivo

Centre pour la prise en charge et la réinsertion des enfants des rues et
orphelins, lutte contre le travail des enfants

Représentant: M. Paul
RAMAMONJISOA
033 063 82 09

Fianarantsoa/Tuléar

Créée en 1999, l'association a pour objet de parrainer des enfants en détresse,
orphelins ou abandonnés de Madagascar, assister des orphelinats, créer des
centres d’accueil, des écoles et des centres de formation.
Actions: aide à l'orphelinat de Fianarantsoa depuis 2005, puis à un orphelinat
de Tuléar. Depuis 2011: construction d'un centre d’accueil de jour dans un
quartier très défavorisé de Tuléar

enfancemadagascar@orange.fr

Antananarivo

Depuis 1991, l'association aide les enfants des rues pour qu'ils puissent
construire leur avenir, en soutenant les actions d’associations locales et en
s’appuyant sur leurs compétences. A Madagascar, elle appuie l'association Les
Enfants du Soleil, le Centre Energie et l'association Aide aux Filles et Femmes
en Détresse.

association.aimer@wanadoo.fr

nataly.andrianantenaina@ainaenfance.org ou
aina.infos@gmail.com

Aide aux Enfants
Malgaches

Aide et information du
monde des enfants de
la rue (Aimer)

Française

-

Française

-

Aina

Française

Accord de siège
depuis le
10/08/2007

Antananarivo

L'association a pour objectif d'améliorer les conditions de vie quotidienne des
enfants à travers la mise en place de structures adaptées à leurs besoins:
ouverture d'un centre à Malaza en 2008, ouverture d'une crèche solidaire à
Isotry en 2012 (prise en charge des enfants, formation des mères célibataires).

Akany Solofo

Française

-

Antananarivo

Centre d'accueil à Anjomakely (17kms de Tana) pour la prise en charge
d'enfants orphelins: frais de scolarité, transport, nourriture, vêtement, suivi
médical. Ouverture d'un internat et d'une école primaire.

Didier Chicot
dichicot@gmail.com

Mahambo, Antsirabe,
Moramanga…

Organisation agréée pour l'adoption
L'ONG AMADEA intervient également dans plusieurs domaines:
- L'aide aux centres d'accueil et institutions pour enfants par des parrainages
(Centre Nomena à Mahambo pour les enfants abandonnées ou malnutris,
Centre Mirana Tsiky à Antsirabe pour les enfants en danger ou maltraités,
Centre à Moramanga, Antananarivo...)
- L'éducation et la formation (parrainage, construction et aide matérielle à des
écoles préscolaires et classes primaires)
- La nutrition (avec en particulier la culture de spiruline)

amadea@wanadoo.fr

AMADEA, enfance et
développement à
Madagascar

Française

Accord de siège
depuis le
04/09/1995
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- La construction
et l'aide à la gestion
de nouveaux "orphelinats".

Ambeoka

Amitiés Madagascar
France

Association
Coopération
Humanitaire (ACH)

Association des 3
Maries

Association française
d'aide aux filles et aux
femmes en détresse
(AFFD)

Association France
Madagascar Vendée

Française

-

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
09/07/1999

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
12/05/2006

Française

-

Tuléar

Construction et appui à un orphelinat à Tuléar

ambeoka@voila.fr
arndranto@yahoo.fr

Majunga, Anjomakely

Appui au fonctionnement d'un centre d'accueil social à Anjomakely et d'un
foyer à Majunga, gérés par des sœurs franciscaines. Les établissements
accueillent des enfants défavorisés, parfois orphelins (repas, internat).
Programme de parrainage des enfants.

madagascar.france@wanadoo.fr

Antsirabe

Créée en 2001 à St Denis de la Réunion, l'association apporte un appui au
centre de vie « Terreau de l'Espoir » qui s'occupe depuis 2002 d'enfants issus
de familles en grande difficulté (internat, apport de médicament, distribution
de vêtements, construction de 2 citernes, mise en place d'une ferme et d'un
jardin potager pour l'autonomie alimentaire du centre...)

achrun@wanadoo.fr 0262 30 27
15

Ile Sainte Marie

L’Association créée à Allaire (56) en janvier 2005, intervient auprès de
l’orphelinat des Soeurs Filles de Marie situé sur l’Ile Sainte Marie à
Madagascar: construction d'un pôle sanitaire dont les bénéficiaires sont les
orphelins et la population locale (équipement du dispensaire, construction de
latrines et d'une pharmacie, mise en place et équipement d'un laboratoire
d’analyses médicales, construction d'un château d'eau)

Président: Yves Besnard
ymfb56@gmail.com

Fianarantsoa/Antsirabe/
Morondava

Reconnue association de bienfaisance en 2004, l'association accueille au sein
de foyer et vient en aide à de jeunes prostituées mineures ou des mères avec
leurs enfants. Les jeunes filles reçoivent une instruction générale et sont
formées aux métiers artisanaux (broderie, boutis, couture...). L'association les
aide à créer des coopératives autonomes de production.

Président de l'association Pierre
Boutaud
pboutaud@wanadoo.fr

Mananara, Soanierana
Ivongo, Majunga,
Fianarantsoa,
Antananarivo

Fondée en 1990 à la Roche sur Yon, l'association soutient plusieurs
associations à Madagascar: association Tsiry qui gère un foyer d'hébergement
d'une vingtaine d'enfants de la brousse (scolarité, amélioration de l'habitat,
adduction d'eau), appui au dispensaire de Sainte Marie (soutien à la création
du laboratoire d'analyses avec achat de matériel, informatisation) , appui à
l'orphelinat de Sambava des filles de marie (extension de l'orphelinat et
aménagement), soutien au centre NRJ

francemadagascarvendee@gmai
l.com
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Association
International Des
Enfants de la Rue
(AIDER)

Française

-

Association
Internationale pour le
Développement, le
Tourisme et la Santé
(Aide Tous)

Française

Accord de siège
depuis le
25/02/2007

-

Association Mamabé

Française

Accord de siège
depuis le
26/07/2000

Farafangana

Depuis 1998 à Madagascar, Maison de l'enfance à Farafangana: programme
de parrainage, animation et soutien scolaire, développement agricole et
amélioration des conditions de vie

michele.preteux@mamabe.com

Association Todisoa

Malgache

-

Tamatave

Orphelinat fondé en 2008

-

Association Vern Tiers
Monde

Française

-

Antananarivo

Créée en 1978, l'association apporte un appui à l’Orphelinat Avotra dans le
quartier Amboditsiry et à l'école Aîna, quartier Androhibe à Antananarivo.

postmaster@vern-tiersmonde.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) autour de projet de coopération éducatif, pédagogique. Elle
apporte un soutien technique et financier à des partenaires oeuvrant pour des
jeunes en difficultés.
A Madagascar, en partenariat avec Graines de Bitume, Enfants du Soleil,
Hardi. Chantier de solidarité internationale avec des jeunes

auteuilinternational@fondation.orange

Sœur Clarisse Razanamandimby
centrecompassion81@yahoo.fr
034 08 114 59 ; 033 01 163 87

Responsable: Alex Herivelona

Auteuil International

Française

-

-

L'association restaure et appuie plusieurs centres pour venir en aide aux
orphelins et enfants des rues d'Antananarivo: création du centre Andanona
(Manjakandriana) pour la formation professionnelle des enfants des rues,
parrainage du centre d'accueil Fifampandrosoana (accueil des enfants des
rues, scolarisation, cantine, formation professionnelle, soins).
Depuis 2008 à Madagascar.
Actions: études et enquêtes sur l'évolution du tourisme, prévention de la
prostitution et MST/Sida, IEC pour la luttre contre le tourisme sexuel

Centre Akany
Mangoraka

Malgache

-

Antananarivo

Centre d'accueil d'enfants vulnérables ou orphelins, travaillant pour la
majorité dans des carrières de pierre éducation (soins, nutrition)
Le Centre accueille également des familles démunies et des femmes
malgaches victimes maltraitance au Liban

Centre Ankanifitahiana

Malgache

-

Antananarivo

Centre d'accueil pour les enfants des rues et orphelins à Ankorondrano:
soutien scolaire, alimentaire, activités parascolaires.

contact@asso-aider.org

Présidente fondatrice en 2010:
Florence Pasnik
aidetous@gmail.com
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Centre Energie

Malgache

-

Antananarivo

Créé en 1987, le Centre NRJ accueille des enfants et des jeunes défavorisés, en
situation de rupture, vivant dans la rue, afin de les réinsérer socialement et
professionnellement. Le centre propose des animations auprès des enfants
(alphabétisation, programme parascolaire), dispose d'un gîte de nuit et d'un
centre de formation comprenant 3 ateliers : menuiserie, poterie, construction
de bâtiments). Ces ateliers sont animés par des formateurs qualifiés et
permettent aux jeunes de découvrir leurs compétences et d’apprendre un
métier.

Père Eloi

amisdefazako@orange.fr

Centre Fazako

Malgache

-

Antananarivo

Centre d'entraide à l'enfance créé en 1985 et recueillant des enfants orphelins
ou abandonnés ou dont les familles ne peuvent subvenir à leur besoins:
éducation et enseignement, dans un environnement favorable au respect de
leurs droits, accès aux soins, nutrition...

Centre Français de
Protection de l'Enfance

Française

-

Fianarantsoa/Ilena

Parrainage et projets d'aide aux enfants démunis

charline.flaugere@cfpe.asso.fr

Antananarivo

Créé en 2003, le centre Saint Jean assure la prise en charge de jeunes filles en
danger physiques ou moral, placées par la justice: resocialisation, réinsertion,
encadrement psychologique et éducatif.
Le Centre est membre du Réseau Espoir Mada qui soutient plusieurs centres
dont le centre Akany Avoko et Solofo

Président Espoir Mada: Jean Luc
Yviquel et Jean Pierre Sanchis
espoir.mada@yahoo.fr

Antananarivo/Tuléar

Clowns Sans Frontières (CSF) est une association humanitaire et artistique qui
intervient depuis presque 20 ans dans différents pays, auprès de populations
victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion. Elle regroupe des artistes
professionnels qui s’engagent bénévolement en proposant des spectacles
dans les camps de réfugiés, les centres pour enfants des rues, les prisons, les
orphelinats...
A Madagascar, Clown Sans Frontières va développer sur 2013 – 2014 des
activités sur la prévention SIDA auprès des enfants des rues, en partenariat
avec Madaids

contact@clowns-france.org

Diego

Action de prise en charge sociale, médicale et éducative des enfants démunis
de Diego. Membre du réseau de protection de l'enfance, en partenariat avec
l'UNICEF. Ouverture d'une Maison d'Accueil Temporaire pour les enfants en
situation de danger.

isabelle@coeuretconscience.org
amedee@coeuretconscience.org

Centre Saint Jean /
Espoir Mada

Clown Sans Frontières

Cœur et Conscience

Malgache

Française

Malgache

-

-

-
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Commission des Droits
de l'Enfant (CDE)

Malgache

-

Majunga

Créée en 2000, fédération d'associations pour la protection de l'enfance à
Majunga (plaidoyer, actions de protection de l'enfance, sensibilisation…)

cdemajunga@yahoo.fr

Ditakely Mitsinjo

Malgache

-

Ankazomiriotra

Foyer d'accueil pour les orphelins ou enfants abandonnés: hébergement,
soins, éducation, instruction et formation; 40 à 50 enfants

Présidente en 2012: Tiana
Couderc

-

Depuis 1999, l’association « C’est le droit des enfants ! » soutient et
accompagne Dominique Dimey dans sa démarche artistique (production de
CD musicaux pour la promotion des droits de l'enfants, représentations auprès
d'associations) et dans ses actions en faveur du respect des droits des enfants
dans le monde et de la protection de leur planète: actions d’information, de
sensibilisation et d’éducation sur l’ensemble des droits inscrits dans la
convention internationale des droits des enfants.

Dominique Dimey
assodroitdesenfants@gmail.com
dimey.production@gmail.com

Antananarivo, Majunga

Dans le cadre de ses programmes de développement social et urbain, Enda
soutient l'insertion socio-profesionnelle des jeunes en précarité, à travers
notamment l'ouverture de Maison des Jeunes. Ces Maisons des Jeunes
proposent un accompagnement individualisé afin que les jeunes définissent et
réalisent un projet de vie (apprendre à lire et à écrire, avoir une copie de
naissance, intégrer un centre fermé, revenir à l’école, suivre une formation
professionnelle etc), soient moteurs pour leur quartier et vivent en citoyens
responsables (Education alternative).

dr@enda.mg

Antananarivo

L'association s'engage pour défendre et prévenir les enfants contre toutes
formes de maltraitance, que ce soit les violences physiques ou
psychologiques, les négligences graves ou les abus sexuels.
A Madagascar, l'association Enfance et Partage soutient l'orphelinat
Namehana depuis plus de 20 ans en participant aux frais de nourriture,
d’habillement, de santé, ainsi qu’à la formation professionnelle des 50 jeunes
filles du centre dans le but de faciliter leur insertion sociale. Elle mène
également un programme d'appui à la scolarisation, d'accès aux soins et de
cantine scolaire au Centre de Développement d’Andohatapenaka.

annemarie.collaine@enfance-etpartage.org

Droits des enfants

ENDA

Enfance et partage

Enfants d'Ici et
d'Ailleurs

Française

Française

-

Accord de siège
depuis le
01/07/1996

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
14/05/2001

Association membre de la Voix de l'Enfant.
Vatovavy Fitovinany

Actions: parrainages pour la scolarité et les soins médicaux des enfants, envoi
de secours en nature (médicaments, jouets,fournitures scolaires,vêtements),
hospitalisation d'enfants sur place à Madagascar

Gérard Fayette
fayette@moov.mg
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Enfants du Monde
Droits de l'Homme

Française

-

Majunga

Créée en 1986 pour promouvoir la défense des droits de l'enfant et des
programmes éducatifs.
Intervention à Majunga jusqu'en 2010 sur un programme éducation
(construction école, bibliothèque, création de réseaux, formation
d'éducateurs et bibliothécaires) et un programme social (scolarisation, accès
aux soins, soutien aux associations de protection de l'enfance,
accompagnement social, état civil, formation et insertion professionnelle)

courrier@emdh.org

marianne.carvalho@cirad.fr

Enfants du Soleil

Française

Accord de siège
depuis le
23/10/1995

Antananarivo,
Tamatave, Antsirabe,
Fianarantsoa

Les Enfants du Soleil prend en charge les enfants des rues, n'ayant plus de lien
avec leur famille afin de les réinsérer dans la société: lorsque la réinsertion
familiale n'est plus possible, les enfants sont accueillis dans l'un des 6 villages
de l'association, sur ordonnance de placement: les enfants reçoivent alors une
remise à niveau scolaire, sont scolarisés puis bénéficient d'une formation
professionnelle et d'une aide à la recherche d'emploi.

Enfants du Sourire
Réunion

Française

Accord de siège
depuis le
13/08/1996

Ambatolampy

Créée en 1995, ouverture d'un centre d'accueil pour des enfants placés sur
ordonnance de jugement, en grande difficultés, ou orphelins. Le centre est
géré par des religieuses et accueille 60 enfants âgés de 5 à 19 ans.

-

Europe Madagascar
Afrique

Française

Accord de siège
depuis le
27/12/1993

Antananarivo

Centre d'accueil pour enfants: parrainage pour la scolarisation des enfants,
consultations médicales/soins, repas, formation professionnelle

Représentants: Marie Pascale et
Josué MOUGENOT
contact@ong-ema.org

Antananarivo

Création et appui au centre Akany Sambatra qui a pour buts de s'occuper de
l'adoption des enfants orphelins et de fournir un lieu d'accueil à des enfants
sans parents ou dont les familles sont en grande détresse sociale.
Programme de parrainage

fsf.madagascar@movv.mg

Mananjara

Créée à Poitiers en 1996 avec pour objectif de lutter contre l'abandon des
enfants jumeaux dans la région de Mananjary et de favoriser leur maintien
dans leur famille d'origine par le biais de soutien aux familles et de campagnes
d'information.
Ouverture d'un centre social et médical accueillant des enfants de la région de
Mananjary, que ce soit des jumeaux rejetés par coutume ou des enfants en
détresse du fait du décès des parents ou d’une situation à risques. Centre de
santé mère/enfant

as.fanatenane@laposte.net
contact@fanatenane.fr

Famille sans frontières

Fanatenane

Française

Française

-

Accord de siège
depuis le
22/10/1997
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Fondation Air France

Française

-

-

Créée en 1992, la Fondation d´entreprise Air France soutient des projets qui
offrent à des enfants en difficulté un véritable accompagnement et une
ouverture sur des activités qui les aident à se construire (éducation,
formation, culture, loisirs) ainsi que des projets soutenant des enfants
malades et handicapés.

Déléguée générale: Cécile VIC
mail.fondation@airfrance.fr
cevic@airfrance.fr

A Madagascar, appui au centre Aina et au centre social Anyma

Fondation Grain de Blé

Fondation Pour
l'Enfance

France Madagascar
Donation (Fromadon)

Graines de Bitume

Groupe
Développement/ECPAT

-

Française

Française

Française

Française

-

-

-

Accord de siège
depuis le
08/01/2001

-

Majunga

La Fondation intervient auprès des enfants défavorisés en organisant des
camps de vacances, en animant des clubs de sport (6 clubs de foot à
Majunga), et en réalisant des œuvres sociales et éducative (distribution de
vêtements et de médicaments). Formation de moniteurs pour l'encadrement.

grainblemad@yahoo.fr
0331210623

-

Reconnue d'utilité publique et pouvant abriter sous son égide des fondations
et associations oeuvrant pour l'enfance en difficulté, la Fondation pour
l'Enfance a notamment pour mission d'aider, moralement et matériellement,
les associations de terrain aux actions innovantes. Elle lance chaque année un
Appel à projets avec une dotation financière.

contact@fondation-enfance.org

Antananarivo

Fondée en 1997, l'association apporte une aide médicale et éducative aux
enfants défavorisés (apport de nourriture et de médicaments)
Ouverture d'un centre d'accueil en 2001 comprenant un équipement sanitaire
et permettant le stockage de médicaments. Permanence de 10 médecins
assurant les visites médicales auprès des enfants. Parrainage d'enfants.

framadon@yahoo.fr

Antananarivo

Association créée en 2000 pour accompagner des enfants en situation de rue
dans la définition et la réalisation d'un projet de vie. Graines de Bitume
accueille les enfants et les jeunes dans l'un de ses 2 centres de jour où elle
met en place un programme socio-éducatif (préscolaire, scolarisation, soutien
scolaire), des activités pédagogiques et parascolaires (éveil, connaissance de
soi, musique, danse, cirque...), et un programme d'accompagnement de projet
professionnel. Les enfants reçoivent au centre un repas par jour et ont accès
aux soins au niveau du centre.

grainesmada@yahoo.fr

Antanarivo, Nosy Be,
Majunga, Tamatave

Présent à Madagascar depuis 2004, Groupe Développement/ECPAT est
membre du réseau Acting Life International et intervient pour la lutte contre
l'exploitation sexuelle des enfants.
Actions: prévention, protection, réhabilitation, accompagnement
psychologique et socio-éducatif, réinsertion, coopération et mise en réseau,
capitalisation, diffusion de bonnes pratiques.

mdarmayan@ecpat-france.org
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La Maison de l'Eau de
Coco

Lakana

Malgache

Malgache

-

-

Fianarantsoa

La Maison de l'Eau de Coco mène une action de réinsertion sociale des
familles vivant dans la rue à travers la formation et l'alphabétisation pour les
adultes, la scolarisation des enfants et le relogement des familles - Ouverture
d'un centre de jour, comme espace culturel et éducatif et comme lieu de
prévention (activités extrascolaires, garderie et préscolaire,
alimentation/hygiène personnelle et attention sanitaire, formation artisanale
des adultes...) - Terrain pour la mise en place d'activités agricoles.

Jose Luis Guirao
siege@ongbelavenir.org

Antananarivo

Créée en 2008, Lakana s'engage pour promouvoir la réinsertion et le
développement de familles en situation de rue : accompagnement
psychosocial d’enfants en situations de vulnérabilité et de leurs familles,
éducation et formation professionnelle des enfants, santé et nutrition,
activités génératrices de revenu, plaidoyer

ANDRIAMARO RATSIMBA
Livanirina
ralaitafikahanitra@yahoo.fr
association.lakana@yahoo.fr

Le bon Samaritain

Malgache

-

Antananarivo

Création en 2009 d'un centre d'accueil pour les enfants (cantine scolaire, suivi
médical, éducation biblique). Appuyé par RTM.

Représentant: M.
ANDRIANANDIMBISOA
lebon.samaritain@yahoo.fr ou
ratsimba.fenosoa@yahoo.fr
0344 159673

Le zébuphile

Française

Accord de siège
depuis le
28/09/2007

Fianarantsoa

Ouverture en 2005 puis gestion de l'orphelinat Mokana, qui prend en charge
20 enfants abandonnées. Programme de parrainage d'enfants

-

Antananarivo et
Antsirabe

Organisme autorisé pour l'adoption.
L’action des AEM consiste également à soutenir financièrement des initiatives
locales en faveur des enfants. A Madagascar, elle soutient le centre des
Paulins qui accueille des enfants, issus de familles en détresse ou orphelins de
père ou/et de mère. Le centre, géré par des soeurs, a pour vocation
d'héberger, nourrir, scolariser et éduquer des jeunes de 3 à 18 ans.
AEM soutient également les associations Kozama et Koloaina

contact@amisdesenfantsdumon
de.org

-

Contact: Fabrice Teicher
siege@maison-de-sagesse.org

Les Amis des enfants
du monde

Française

-

Les ateliers du soleil

Française

Accord de siège
depuis le
19/10/2007

Antananarivo

Les Ateliers du Soleil aident des jeunes filles qui vivaient dans la rue avec leurs
bébés à créer leur propre atelier d'artisanat, dans l'objectif de: développer
une filière de commerce équitable avec Madagascar, aider de jeunes mères à
créer leur entreprise, respecter leur dignité et les rendre autonomes, éliminer
les pires formes de travail des Enfants

Maison de Sagesse

Française

Accord de siège
depuis le
07/09/2000

Diego/Antalaha

Membre de la Voix de l'Enfant, programme de régularisation des
enregistrements des naissances pour les enfants de moins de 15 ans dans la
commune d'Antalaha et Diego - Suarez
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Manaode

Française

Accord de siège
depuis le
22/06/1999

Antananarivo,
Tamatave

A Antananarivo, Manaode a mis en place un projet en faveur des Enfants en
situation de rues, appelé "Zandrikely". Ce projet comprend: un programme
intitulé "des Ludothèques à Madagascar" à travers le Ludobus, l'ouverture
d'un abri de nuit pour les enfants des rues, la création d'un centre de jour
(stabilisation, réinsertion familiale, scolaire et professionnelle, suivi) .
Programme de parrainage des enfants.

manaode.secretariat@sfr.fr
manaode.tana@moov.mg

Directrice: Miarintsoa
RAZANAKINIAINA
ongmanda@gmail.com
0202627230

ONG Manda

Malgache

-

Antananarivo

L’ONG Manda, créée en 1999, a pour mission d’améliorer les conditions de vie
et l’intégration sociale et citoyenne des enfants des rues, en pourvoyant à
leurs besoins fondamentaux et en œuvrant à leur retour dans leurs familles
(assistance sociale et médicale, éducation, formation et insertion
professionnelle).
L'ONG Manda gère 3 centres de jour (1 internat pour la formation
professionnelle des filles au tissage, à la broderie et à la couture en vue de
préparer leur insertion professionnelle, 1 internat pour garçons proposant des
formations en menuiserie en atelier et sous forme de stages et 1 centre de
jour chargé de la scolarisation des enfants dans des écoles publiques ou
privées, et proposant aux enfants plus âgés non scolarisés de suivre des cours
d’alphabétisation et de rattrapage) et 1 gîte de nuit accueillant 20 enfants des
rues coupés de leurs familles âgés de 12 ans et plus

ONG Terre des enfants
Malagasy/ Terre des
Enfants Gard

Malgache/Fra
nçaise

Accord de siège
depuis le
06/11/1995

Tamatave

Appui à la "Maison Antoine", centre social et d'adoption, agréé par le
Ministère Malgache et accueillant des enfants orphelins et abandonnés. Les
enfants peuvent être parrainés ou adoptés.

contact@terredesenfants.fr

-

Diana, Analamanga,
Alaotra Mangoro,
Atsinanana,
Vakinankaratra, Haute
Matsiatra, Anosy

Mise en place du projet Kilonga pour la lutte contre le travail des enfants à
travers l'éducation

-

Antananarivo, Majunga,
Tamatave

Plateforme mise en place en mars 2005 et comptant aujourd’hui 25
associations/ONG membres. Elle agit en faveur de la protection de l’enfant et
de la promotion de ses droits à travers : des actions de plaidoyer «
institutionnel », des actions de sensibilisation de masse, la capitalisation et
documentation des informations concernant l’enfance, le renforcement de
capacités des membres, acteurs sociaux de terrain, l'organisation d’échange
entre les membres, organisation de formation, la mise en place d’une base
d’indicateurs sur l’enfant en situation vulnérable, la réalisation des rencontres
et des séances de travail entre les acteurs œuvrant en faveur de l’enfant et
des jeunes

pfsce@moov.mg
+261 34 17 852 27
+261 20 24 220 65

PACT Madagascar

Plateforme de la
Société Civile Pour
l'Enfance (PFSCE)

Malgache

Malgache

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Protection de l’enfance
Coopérations décentralisées

Prométhée
Humanitaire

Sœurs Baptistine

Française

Française

-

-

Majunga, Antananarivo

Depuis 1997, l'association s'engage auprès des enfants des rues.
Actions à Madagascar: ouverture d'un centre d’accueil Fanovozantsoa à
Majunga qui permet de recueillir 15 enfants qui vivaient dans la rue (accès aux
soins, éducation/scolarisation, socialisation avec la famille, nutrition,
animation), soutien à un centre de placement à Antananarivo (action d'appui
à la santé et à la scolarisation)

info@prometheehumanitaire.or
g

IMERINTSIATOSIKA
(Itasy)

Mission: scolariser, rescolariser et nourrir les enfants en déshérence scolaire ;
apporter une solution aux femmes en situation de monoparentalité ; prendre
en charge la scolarisation d'enfants souffrant "d'handicap léger"; mettre en
place des cours théoriques et pratiques de formation professionnelle, créer un
orphelinat en partenariat avec l'ONG française Sekolin'ny Masoandry

jeannebaptistine2001@yahoo.fr

d.national@vesosmad.org

SOS Villages d'Enfants

Française

Accord de siège
depuis le
26/07/1994

Antananarivo,
Tamatave, Majunga,
Tuléar, Antsirabe

Dans le cadre de son action pour la protection de l'enfance, SOS Villages
d’Enfants créé et fait vivre des villages pour accueillir des enfants et des
fratries d’enfants orphelins et abandonnés ainsi que des centres d’accueil de
jour pour les familles en difficulté. Dans ces centres de jour, l’association
prend en charge à la fois les enfants afin de leur offrir les soins, la
récupération nutritionnelle et la reprise d’une éducation scolaire que leur état
nécessite, mais aussi les parents (appui d’ordre médical ou nutritionnel,
conseils en formation professionnelle, accès à des micro – crédits, école des
parents…). Des foyers d’accueil (SISOP : Service d’Insertion Sociale et
Orientation Professionnelle) sont également mis en place en vue de l’insertion
socio – professionnelle des jeunes.

Sourire Aimer

Française

Accord de siège
depuis le
02/01/2004

Antsirabe

Centre d'accueil pour les enfants d'Antsirabe ouvert depuis 2004: repas,
hygiène, suivi médical, scolarisation, loisirs. En 2008, inauguration de la
"Maison du Bonheur": elle accueille aujourd'hui 14 enfants.

Jacqueline Gabe
sourire-aimer@wanadoo.fr

Terre des Hommes
Suisse

Suisse

-

Antananarivo

L'association œuvre pour la défense et la promotion des droits de l'enfant.
A Madagascar, programme d'aide aux enfants des rues d'Antananarivo depuis
1976 - Retrait en 2008

secretariat@terredeshommessui
sse.ch

Terre rouge, enfance et
misère

Française

Accord de siège
depuis le
29/04/2009

Majunga

Créée en 2008 par une réunionnaise vivant à Madagascar.
Création d'un centre social d'accueil et action en faveur des enfants orphelins,
abandonnés ou maltraités. Prise en charge de 14 enfants de 1 mois à 12 ans

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Protection de l’enfance
Coopérations décentralisées

Village de la joie

Française

-

-

Centre d'accueil d'enfants avec développement d’activités de production et de
développement agricole durable afin d'assurer la sécurisation alimentaire des
familles de la zone d’implantation.

Voix de l'enfant

Française

-

-

Créée en 1981, la Voix De l’Enfant, est un collectif d'ONG engagé dans la
protection et la défense des droits de l'enfant.
Mise en place d'un forum franco - malgache.

info@lavoixdelenfant.org

Française

Accord de siège
depuis le
01/08/2000

Ambatolampy

Créée en 1996 à Herrlishein (67), l'association accueille et prend en charge des
enfants dont elle a la tutelle provisoire: santé, éducation, formation, insertion,
actions culturelles et sportives. En 2008, inauguration du centre "Nid de
Cigogne".

ongzazakely@moov.mg
ass.zazakely@wanadoo.fr

zazakelysambatra@mel.com

Présidente: Patricia
RASOAMANANDRAY
Jean-Paul.Pinvidic@orange.fr

Zazakely Enfants du
Monde

Zazakely Sambatra

Française

-

Antananarivo

Créée en 2004 pour apporter un soutien économique, social et culturel aux
enfants du village de Vontovorona: parrainage, envoi de matériel éducatif,
médical, puériculture, fournitures scolaires, vêtements.
Appui au centre KETSA: parrainage, enfant, financement de vacances,
construction d'un puits/château d'eau, ouverture école, construction d'une
cantine et d'un dispensaire...

Zovanny Tsaiky

Malgache

-

Majunga

Centre d'accueil et de prise en charge des enfants des rues, soutenu par
Prométhée Humanitaire.

simmits@moov.mg

