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Projet d’ASEFEMA en construction à 
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

  

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Présentation de l'association  

Nom ou raison sociale de 

l’organisme demandeur  

Association pour la Sensibilisation et Education des Femmes et 

Enfants Maltraités (ASEFEMa) qui a été récemment changé en 

ASEFFEMA (Action Sociale pour l’Education et la Formation des 

Femmes et Enfants Maltraité) 

Date de création  1998 

Statut juridique  

 

Association à but non lucratif conforme à l’ordonnance   

     60 – 133 du 03 octobre 1960. 

Moyen utilisé Actuellement l’association ne dispose pas d’un bailleur de fond 

pour la réalisation de ses projets. L’association fonctionne à l’aide 

des cotisations effectué par ses membres et des dons qu’elle reçoit 

soit en nature ou financiers de ses partenaires ; et aussi par les 

temps de bénévolat réaliser par ses membres et volontaires locaux  

 

A propos du partenaire 

  

L’ASEFFEMA a été créée en 1998 à l’issue d’une initiative de jeunes intellectuels multidisciplinaires sortant de l’université 
de Madagascar. Elle a pour objet social d’éduquer et former des enfants, adolescents et femmes maltraités.

En 2006, l’association a mis en place un centre d’Alphabétisation du programme ASAMA (Action Scolaire d’Appoint pour les 
Adolescents Malgaches) initié par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2007, l’ASEFFEMA a pris l’initiative de sensibiliser les parents en situation difficile. Pour cela, un programme de 

soutien psychosocial par le biais d’une école des parents a été mis en œuvre. Celui-ci a pour but de former les adultes à la 

parentalité et sensibiliser les participants sur le travail des enfants.

Dans  un  souci  de  continuité,  en  2009,  le  programme  post-ASAMA  pour  les  adolescents  qui  n’ont  pas  l’opportunité  de 
continuer dans les écoles privées faute de moyens financiers est créé.

En 2010, l’ASEFFEMA, suite à des enquêtes qu’elle a menées, s’intéresse à la réinsertion professionnelle des jeunes et 

femmes marginalisés et décide de les accompagner juridiquement et professionnellement.

Enfin, en 2011 l’association reçoit un agrément pour réaliser des formations professionnelles initiales en Tourisme, Restauration

et Langues. 
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Missions  

Les objectifs principaux de l’association sont : 

 Protection des enfants et promotion de leurs droits par l’éducation ;  

 Promotion de l’éducation et de la formation professionnelle auprès des jeunes défavorisés ; 

 Promotion des droits de la femme ; 

 Scolarisation et insertion professionnelle des enfants exclus du système scolaire ; 

 Formation professionnelle des enfants ; 

 Protection des femmes contre la violence conjugale ;  

 Accompagnement et réinsertion professionnelle des femmes victimes de violences. 

L’objectif de l’association est l’autonomisation des familles vulnérables socialement mais aussi économiquement. Les 

formations et appuis doivent permettre la constitution de diverses organisations en milieu rural en mesure de 

produire et de gérer rationnellement et avec efficacité le milieu. 

 

Projet : construction/ enfants/ environnement 

Informations sur le projet 

- Nom et date du projet :  

 Nom du projet : construction/ enfance/ environnement 

    Date du projet : toute l'année (Tu peux participer pour minimum 1 mois et maximum 3 mois).  

-  Lieu  du  projet :  Madagascar,  Antananarivo,  Région  Itasy,  Commune  Imerintsiatosika,  Fokontany  (village)

Fiadanana ou dans l'un des 3 autres centres, en fonction des besoins de l'association 

- Type de volontariat : Volontariat de groupe 

- Nombre de volontaires : maximum : 12, minimum : 7 

Pendant la réalisation de ce projet tu auras le privilège de faire connaissance avec les différentes cultures de la 
population  locale,  de  connaître  le  fonctionnement,  l’organisation  et  les  valeurs  de  la  société  Malagasy.  Tu

accompagneras les jeunes dans leur développement social, professionnel et personnel. Tu pourras reconnecter à 
la  terre,  au  vivant, à  la  nature,  apprendre  et  comprendre  comment  poussent  les  légumes,  le  riz,  découvrir  les 
spécificités du sol, des semences, etc. Tu participeras à la sauvegarde des terres nourricières, de la biodiversité,

des variétés anciennes de semences.  
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Activités 

Le projet consiste en la construction de deux salles de classe destinées à accueillir 60 enfants en vue d’une 

réinsertion et insertion scolaire des enfants issus du village où se situe le projet. Le projet sera réalisé avec les jeunes 

issus de l’association.  

Crée en 2009, avec l’appui du PNUD ; ASEFFEMA  a mis en place des classes ASAMA, une forme d’éducation 

non formelle permettant à des enfants mais aussi à des jeunes adolescents à continuer leur scolarité malgré leur âge 

avancé, leurs difficultés financières, leurs résultats scolaires. La classe a pour objectif d’accueillie les enfants 

déscolarisés et tous ceux qui sont exclus du système scolaire pour leur permettre d’obtenir leur premier diplôme pour 

une durée de 10 mois. En outre le projet de construction de salles de classe contribuera à cet objectif qui vise à 

l’insertion et à la l’accueil scolaire des enfants issus du village de Fiadanana. 

En tant que volontaire, tes activités seront les suivants : 

- Participer à la construction des salles de classe : 
 FONDATIONS/TERRASSEMENT 
 ASSAINISSEMENT 
 SOUBASSEMENT 
 ÉLÉVATION DES MURS 
 CHARPENTE 
 COUVERTURE 

- Finition de la salle (peinture…..) ; 
- Sensibiliser et aider la population villageoise sur la pratique d’une agriculture familiale pour avoir une 

autonomie et une sécurité alimentaire ;  
- Sensibiliser la population et les enfants du village sur l’intérêt de protéger l’environnement ; 
- Visiter la région avec les jeunes dans le but de connaitre l’histoire locale ;  
- Echanges interculturels entre les jeunes.  

 

 

  

Les activités ont lieu 7 heures par jour, du lundi au vendredi.

Note : d’autres activités peuvent être insérées au cours du projet selon les réunions quotidiennes prévues avec 
les volontaires. Il est demandé aux volontaires d'être polyvalents et flexibles et de s'adapter aux besoins de 
l'association.  

Profil recherché  

Pour participer à ce projet, tu dois avoir minimum 18 ans.  

Tu dois parler français, mais l’anglais est également admis. 
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Informations pratiques  

Logement  

Tu seras logé dans le centre même. Tu pourras avoir ta propre chambre en fonction du nombre de volontaire, 

et le nombre maximum de personnes se trouvant dans une même chambre est de 2 volontaires. Chaque 

maison d’accueil dispose d’une douche et d’une toilette à partager avec 6 personnes au maximum. Une salle 

de détente, de loisirs et une cuisine sont mis à la disposition des volontaires. Il y a possibilité d’avoir Internet. 

Nourriture  

Il est préférable de demander à ce que l'association s'en occupe pour toi et cela te coûtera 3€ par 

jour. Eventuellement, tu peux aussi réaliser tes propres achats et préparer toi-même ta nourriture 

au sein de l'association
 

 
Frais de participation

  

  300 euros / mois (logement, frais de déplacement aéroport aller-retour, frais administratifs, ...)

Accueil à l'arrivée, transport 

Tu seras accueilli(e) à l’aéroport par un membre de l’association et les transports à l’arrivée et au retour 

seront pris  en  charge  par  l’association.  Le  moyen  de  transport  est  une  voiture,  mais  cela  va  dépendre  du  

nombre  de volontaire à accueillir. 

 

 

 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat à Madagascar ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/



