
Association pour l’Education des Enfants Déficients Mentaux de 
l’Ecole Primaire Publique (AEEDM)

Orphelinat Enfants du Sourire  (EDSR)

Les Roseaux

Ecole Sainte-Louise Fianarantsoa 

Centre Sembana Mijoro   

Centre KOZAMA

CAIT LA SOURCE

Ecole AKAMA

10 Fokontany (quartiers):Ankazomanga Andraharo Avaratra,
Andraharo, Soanierana III Cité Gare,
Ankadilàlana, Tanjombato Ankaraobato,
Andoharanofotsy, Cité Ambodin’Isotry,
Cité des 67 ha Atsimo, Andranomahery Ankorondrano,Anosivavaka 
Ambohimanarina 

ONG ANYMA ou "Arovy Ny Marary" 

Centre EDSR 

Association "Les Sœurs du Christ"

10 Fokontany (quartiers): Anosisoa Ambohimanarina, Maibahoaka 
Ivato, Amborompotsy,
Androndrakely Saropody,Faliarivo Ambanidia, Andohatapenaka II, 
Antetezanafovoany I, Ambohimirary, Andraisoro, Ambohidroa 
Antehiroka Ambohibao

ONG ANYMA ou "Arovy Ny Marary" 

Dons d'équipements Enfance Vulnérable

ANNEE BENEFICIAIRES EQUIPEMENTS RECUS

2019

16 cartons de fournitures scolaires, 
jeux, jouets, sacs, cartables et papeterie

21 grands cartons de fournitures scolaires, jeux, jouets, sacs, 
cartables ;2 petits cartons de livres ;21 petits cartons de papeterie ;1 

jeu de babyfoot ;1 chaise haute ;1 porteur jouet ; 3 trottinettes ;2 
vélos enfants ; 2 tables de nuit ; 1 banquette enfant ; 1 bureau ;2 

caissons ;1 armoire métallique 

 25 cartons de fournitures scolaires, livres, jeux, jouets, sacs, 
cartables et papeterie ;

 1 machine à coudre ;2 tableaux d’école ;1 vélo enfant ;1 tente 
rouge ;1 corset siège ;

1 fauteuil roulant enfant

 25 cartons de fournitures scolaires, livres jeux, jouets, sacs, 
cartables et papeterie ; 1 fauteuil roulant 

 20 cartons de fournitures scolaires, jeux, jouets, sacs, cartables et 
papeterie ,1 petit carton de livres, 19 petits cartons de papeterie,2 
chaises pots pour enfants handicapés, déambulateur pour enfants 

handicapés, 1 ordinateur, 1 table roulante ,1 table kiné pour enfants 
handicapés, 1 tricycle adapté aux enfants handicapés, 1 

verticalisateur pour enfants handicapés 1 armoire métallique, 1 
siège auto pour enfants handicapés ,1 chaise haute, 1 tableau 

d’école ,1 chauffeuse, 1 armoire en bois, 1 armoire métallique, 1 
four micro-onde, 1 gazinière

2018

Matériel foyer social bon
 Samaritain ( 2 palettes)

1 lot de matériels de 
couture/ tricot, couvertures

Fauteuil pour handicapés

1000 couvertures

10 cartons de matériels divers (fournitures scolaires, jeux, jouets, 
vêtements, …)

 10 petits cartons de papeterie,1 armoire en bois, 1 caisson bureau,1 
bureau

 11 cartons de fournitures scolaires, jeux, jouets, sacs et cartables,2 
petits cartons de livres, 13 petits cartons de papeterie, 1 chaise 

haute, 1 tableau jouet ,1 ordinateur

8 cartons de fournitures scolaires, jeux, jouets, sacs, cartables,2 
petits cartons de livres, 24 petits cartons de papeterie, 1 guitare 

pour atelier musique,1 ordinateur,
1 vélo enfant 

1000 couvertures

2 tricycles enfant, 12 cartons de jeux de société et de jouets puzzles 
, 2 fauteuils roulants pour enfants handicapés , 3 ordinateurs, 2 

cartons de fournitures scolaires et de feuilles pour les ateliers des 
centres spécialisés et 1 bureau enfant



Centre KOZAMA ou " Kolo Zaza Malagasy " 

Centre "Sembana Mijoro"

Ecole Sainte Louise de Fianarantsoa

Centre « Enfant Du Sourire Réunion » - Ambatolampy

Union Nationale des Associations des Handicapés de Madagascar – 
UNHAM

10 Fokontany (quartiers): Volosarika Ambanidia,
 Ambohipotsy Ambohimitsimbina, Andranopena,
 Ambohitrimanjaka Ambodivoanjo,Ambohibao Ambohijanahary 
Ankadivory, Ankadivory Talatamaty,
Ankaditoho Marohoha, Ampitatafika Ambohipamonjy,Ambatofotsy 
avaradrano,
 Ambodivonikely Ambohimanarina

Centre EDSR

Congrégation des Filles de la Sagesse

Association Solidarité Bidonville

Un jeune homme bénéficiaire du volet d'intervention
de l'association "AMADE Mondiale" à l'étranger

10 Fokontany (quartiers):  Andranomanalina Isotry, Lalamby Ny 
Manodidina Isotry, Andravoahangy Tsena, Ampandrana Besarety, 
Manarinstoa Anatihazo, Ilanivato Ampasika, Anosibe 
Ambohibarikely,Mahalavolona Andoharanofotsy, Imerinafovoany 
Antanifotsy, Andavamamba Anjezika

Congrégation des Soeurs du Bon Pasteur

ECAR Vondrozo

Congrégation des Filles de la Sagesse

ONG "Amitié Madagascar Ile de France"

Association "SHAREMADA"

CAIT La Source

Ecole Sainte Louise Fianarantsoa 

Centre "Rayon du Soleil"

CAIT KOZAMA

Centre "Sembana Mijoro"

ONG ANYMA ou "Arovy Ny Marary" 

Orphelinat « Henintsoa Enfants de Marie Reine »

10 Fokontany (quartiers):   Anatihazo Isotry, Manarintsoa Isotry, 
Ambodirano Ampefiloha, Andavamamba Ambilanibe, 
Ambohitravao Talatamaty ,Antanety Atsimo, Mandroseza, 
Ambohimiandra Fenomanana, Ambodivona Ankadifotsy, 
Ambodihady 

Association "Solidarité Bidonvilles"

Association "Amour et Partage"

Congrégation des Soeurs du Christ

1000 couvertures

Vêtements pour enfants, du linge de maison et
une machine à coudre

61 cartons contenant des livres et de matériels informatiques 

Des matériels scolaires et sportifs, 
du petit matériel pour infirmerie et des ordinateurs

Appareil photo numérique professionnel
 avec accessoires

2016

1000 couvertures

16 cartons comprenant des livres et vêtements

7 cartons de vêtements 

73 cartons contenant des livres et matériels scolaires

15 ordinateurs complets

12 cartons de vêtements ainsi qu’un lot de chaussures

2017

2 cartons de fournitures scolaires et de feuilles pour centres 
spécialisés et 2 ordinateurs

14 cartons de jeux éducatifs et de puzzles, 3
cartons de fournitures scolaires et de feuilles pour les ateliers des 

centres
spécialisés, 6 ordinateurs, 7 fauteuils roulants adultes handicapés, 5
fauteuils roulants enfants handicapés, 1 tapis de jeux pour exercices 

de
motricité et 2 matelas médicaux

8 cartons de jeux et de puzzles, 3 cartons de fournitures scolaires et 
de feuilles pour ateliers, 1 machine à coudre pour les ateliers de 

jeunes adultes handicapés et 1 fauteuil roulant pour enfants 
handicapés

21 cartons de linges de maison et vêtements, 3 ordinateurs et 1 
carton de feuilles

5 béquilles/cannes pour adultes handicapés, 2 cartons de lunettes et 
cannes blanches pour personnes mal ou non voyantes, 3 fauteuils 

roulants adultes handicapés, 4 déambulateurs pour adultes 
handicapés

2015

Une armoire et un lit, 3 ordinateurs, des jeux, jouets,
livres et fournitures scolaires

2 ordinateurs, 2 fauteuils roulants, des jouets
 et livres et fournitures scolaires

2 armoires, 2 lits, 1 baignoire, 2 ordinateurs,
 des vêtements pour enfant, livres et jouets

Une armoire, une poussette, un lit,
 2 ordinateurs, des jouets et livres

7 fauteuils roulants, 7 verticalisateurs, 2 déambulateurs, 5 corsets, 3 
ordinateurs,

des jouets et livres
Jouets et fournitures scolaires

Vaisselle et linges de maison (draps, serviettes
de table, serviettes de bain, taies d’oreiller…)

1040 couvertures

 Fournitures scolaires, machines à coudre
 et maillots de sport

Machines à coudre,  vêtements et fournitures
scolaires

 Ordinateurs,livres et fournitures scolaires



Orphelinat « Henintsoa Enfants de Marie Reine »

Congrégation des Soeurs du Bon Pasteur

ECAR Vondrozo

Congrégation des Soeurs de Sainte Thérèse

Association "Madagascar Actions Solidaires"

Centre EDSR 

Akany Solofo et Asscoiation "SHAREMADA"
8 Fokontany (quartiers):  Andavamamba, Tsaramasay, Ambalavao 
Isotry, Ilaivola Ivato, Ankazomanga, Anosipatrana, Avaradoha, 
Ivandry

Association "Solidarité Bidonvilles"

Association "Amour et Partage"

Congrégation des Sœurs du Christ

Conseil de Développement d'Andohotapenaka

Centre Soanandrasana 

Centre EDSR Ambatolampy

Centre Felana Maintso

Centre Rasoamanarivo

Graines de Bitume

Centre NRJ

Association "SHAREMADA"
8 Fokontany (quartiers):  Ambodin'Isotry, Ambomiadana 
Ambohimanarina, Ampasika Anosimasina, Anosibe, Anosizato, 
Antetezan'Afovoany, Besarety, Manjakaray

Association "Solidarité Bidonvilles"

Association "Amour et Partage"

Congrégation de la Divine Providence

Association "Solidarité Bidonvilles"

Ecole Juvénat Sacré-Cœur d'Ambatolampy

Centre EDSR

Orphelinat "Akany Solofo"

Foyer Saint-Alphonse

Congrégation divine des Sœurs de la Divine Providence

Centre EDSR

Association Teraky Mahazoarivo

Association "Solidarité Bidonvilles"

Orphelinat des "Sœurs du Christ" Faratsiho

Fokontany Faravohitra Ambony

Congégration des Sœurs de la Divine Providence

Association "Tetezankely"

2 ordinateurs ainsi que des cartons de livres scolaires

 Vaisselle et linges de maison (draps, serviettes de table, serviettes 
de bain, taies d’oreiller…)

 Equipements médicaux (table d’examen, kits d’accouchement, pèse 
bébé, bassin de lit, thermomètres, tensiomètre, consommables 

divers), des ordinateurs, linges et vêtements

Vêtements, couvertures, chaussures
 pour enfants et adultes

Matériels informatiques, machines à coudre et fournitures scolaires

Machines à coudre, ordinateurs, vêtements, linges, fournitures 
scolaires, lait en poudre

Livres scolaires, du matériel pédagogique ainsi que des fauteuils 
pour enfants handicapés

2014

, fournitures et livres scolaires, cartables, couvertures, linges, chaussu   

Un lot de jouets et de livres

1050 couvertures et 56 ballons de football

Matériels informatiques, pèse-bébés, lunettes, 
fournitures scolaires, ballons de rugby

Vêtements, sacs, couvertures, livres et fournitures scolaires, 
matériels informatiques, tissus et machines à coudre

Des livres, fournitures scolaires et 20 ordinateurs

4 ordinateurs complets
Chaussures et vêtements pour bébés et adultes, diverses founitures 

pour l'atelier de couture, des articles ménagers et une machine à 
coudre

Des chaussures pour enfants handicapés, une machine à coudre, des 
crochets, aiguilles de la laine à tricoter, quelques petits matériels et 

consommables médicaux

2012

Quelques équipements et des founitures scolaires
63 chaises et tabourets, 1 table à repasser, 5 tables pour machine à 
coudre, 1 plaque cuisinière, des rouleaux de tissus, 1 mannequin de 

couture

2011

Vêtements pour enfants, couvertures, linges de maison, tenues de 
sport, une machine à coudre et des jouets

Livres, founitures scolaires et consommables médicaux

Machines à écrire et matériels informatiques

2013

Vélos, trottinettes

Draps, serviettes, tapis de bain, assiettes, sous-assiettes, jouets

Draps, serviettes, tapis de bain, assiettes, sous-assiettes, jouets, 
peluches et déguisements de fête

Livres, casquettes, stylos, tee-shirts, vêtements pour enfants

Livres, casquettes, stylos, tee-shirts, vêtements pour enfants

Jouets

1500 couvertures

2010

Vêtements, jouets, béquilles, et
un fauteuil roulant

Pèse-personne, vélos, nappes, serviettes, linges de maison, 
récipients en plastique et vêtements pour enfants

Livres scolaires, des vêtements et des chaussures

Consommables médicaux, ordinateurs complets, fournitures 
scolaires, machines à coudre et appareil sanitaire

Pulls, vêtements, livres et béquilles

2 ordnateurs complets (à usage administratif)

2009

Tricycles pour handicapés, des matériels orthopédiques, et des 
matériels de couture et de tricot

Lots de vêtements pour enfants, jouets et fournitures scolaires



10 Fokontany (quartiers): Bekiraro, Soavimasoandro, Ambodimita, 
Ambohipo, Ankorondrano, Antohomadinika, Ambohidroa, 
Ankasina, Namontana Madera et Faravohitra

2007 Association "Graines de Bitume"

2006 Association "AMADEA" à Antsirabe

2005 Association "Graines de Bitume"

2004 Ecole Sacré-Cœur d'Ambatolampy

Ensemble de jouets, de feutres et de vêtements 

Tables d’accouchement,  matériels médicaux,  livres et fournitures 
scolaires, linges, petits matériels et outillages

2000 couvertures

Matériels informatiques

 Draps, serviettes, tapis de bain et taies d’oreiller
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