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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  

 

-  Histoire : 

L’ASEFEMA 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 Nation Unis pour le 

Développement). 

 

En 2007, l’ASEFEMA 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’ASEFEMA, 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. 
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Enfin, en 2011 l’association reçoit un agrément pour réaliser des formations professionnelles initiales en Tourisme, 

Restauration et Langues. 

 

- Mission : 

Les objectifs principaux de l’association  

 Protection des enfants et promotion de leurs droits par une activité focale sur l’éducation  

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

 Promotion des droits de la femme  

Les objectifs spécifiques 

 Scolarisation et insertion professionnelle des enfants exclus du système scolaire 

 Formation professionnelle des enfants 

 Protection des femmes contre la violence conjugale  

 Accompagnement et réinsertion professionnels des femmes victimes 

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

économiquement parlant. 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 DE VOLONTARIAT: ENVIRONNEMENT / 
AGRICULTURE/ENFANCE 

Un récapitulatif du projet : 

- Nom du projet, la date du projet :  

 Nom du projet : Environnement / agriculture/enfance 

 Date du projet : Février – Septembre ; décembre 

- Lieu du projet :  

Localisation : Pays Madagascar, Antananarivo, Région Itasy,Commune Imerintsiatosika , 

Fokontany (village) Fiadanana 

- Type de volontariat : 

Volontariat de groupe  

- Nombre de volontaire :  Nombre maximum : 12, Nombre minimum : 5 

- Quels sont les activités que les volontaires réaliseront ?  
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Le projet consiste en l’aménagement d’un jardin potager dans le centre de l’association. Le projet 

sera réalisé en équipe avec les jeunes issues de l’association.  

Les enfants accueillis par l’association sont des enfants qui se trouvent dans une situation 

d’insécurité alimentaire dont la majorité ne mange qu’une seule fois par jour. L’aménagement d’un jardin 

potager au sein du centre va concourir à l’amélioration des conditions alimentaires de ces enfants et 

ravitailler les cantines scolaire de l’association notamment celles de la  région Itasy (fokontany Fiadanana) 

et celle D’Antananarivo (Fokontany Ambolokandrina). D’autre part ce projet consiste à promouvoir 

l’autosuffisance voir à l’autonomie alimentaire des populations du village où se trouve le centre. 

Activité : 

Au cours de ce chantier, les volontaires seront impliqués :  

- Avec les jeunes de l’association les bénévoles seront amenés à la sensibilisation de la population 

villageoise et les enfants du centre sur l’intérêt de protéger l’environnement.  

- Construire un plan d’aménagement pour le jardin potager : choisir l’emplacement pour chaque 

plante 

- Aménager le terrain destiné au jardin 

- Aménager l’allée du jardin 

- Définir le tracé de l’allées du jardin 

- Etablir une sous-couche 

- Recouvrir l’allée de graviers 

- Border l'allée (optionnel) 

- Préparer des compostes biologique à l’aide des produit locaux 

- Composter le sol 

- Planter les semences des légumes (culture maraichère et légumineuse)  

- Entretenir le jardin (arrosage, aération du sol, pulvérisation des insecticides biologiques pour 

protéger les plantes…) 

- Participer à la préparation des repas de la cantine pour les enfants 

- Assister les enseignantes de la classe préscolaire et ASAMA durant leurs cours 

- Sensibiliser et aider la population villageoise sur la pratique d’une agriculture familiale pour avoir 

une autonomie et une sécurité alimentaire  

- Visite de la région avec les jeunes ; le but est de connaitre l’histoire locale  

- Echanges interculturelles entre les jeunes  

- produire des plaquettes de communication avec les jeunes de l’association afin de promouvoir 

l’aspect touristique de chaque commune de réalisation du projet 

- Renforcer la pratique des langues étrangères des jeunes (notamment le Français et l’Anglais) et du 

responsable local  

Note : d’autres activités peuvent être insérées au cours du projet selons les réunions quotidiennes 

prévues avec les volontaires. 

- Nombre de mois possible : minimum : 1 mois et maximum : 3 mois 

- Temps de travail par jours : 

Les volontaires vont avoir un horaire de 7 heures par jour, ils ne travaillent que les jours ouvrables 

soit 5 jours par semaine. 
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- Période Du volontariat selon le projet proposé : Février – Septembre ; décembre (permanant) 

  

 Profils des volontaires recherchés : 

- Âges, à partir duquel le volontariat est-il ouvert ? 

A partir de 18 ans 

- Nombre de volontaires possible d'accueil : 

Le nombre de volontaire possible d’accueil est au maximum 12 par mois 

- Intérêt et motivations des volontaires : 

Dans la réalisation de ce projet les volontaires auront le privilège de connaitre les différentes 

cultures de la population locale, ils auront le privilège de connaitre le fonctionnement, 

l’organisation et les valeurs  de la société Malagasy.  

Ils auront le privilège et la satisfaction d’aider des jeunes dans leurs développement 

socioprofessionnel et personnel. 

Les volontaires auront l’occasion et la satisfaction d’avoir participé au redressement et 

développement d’une région et d’une population se trouvant dans une situation précaire.  

Se 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. ; 

Participer à la sauvegarde des terres nourricières, de la biodiversité, des variétés anciennes de 

semences.  

Découverte de nouvelles cultures 

- Capacités linguistiques : 

La capacité linguistique requise est particulièrement le français, l’anglais est aussi admis 

  

Informations pratiques :  

Logement :  

Durant leurs séjours les volontaires seront logés dans le centre même. Chaque bénévole 

aura la possibilité de disposer chacun de leur propre chambre en fonction du nombre de 

volontaire, mais au maximum le nombre de personne se trouvant dans une même chambre 
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est de 2 volontaires. Chaque maison d’accueil dispose d’une douche et d’une toilette (W.C) 

intérieur pour 6 personnes au maximum. Une salle de détente, de loisir, une cuisine et un 

coin repas sont mis à la disposition des volontaires ; aussi il y a possibilité d’avoir 

Internet. 

- Nourriture : 

Les volontaires peuvent réaliser leur propre achats et  préparer eux même leurs nourriture ; 

ou aussi ils peuvent demander à l’association qui s’en chargera a leur place sur leur 

demande. 

- Frais de participation :  

Durant leur séjour les volontaire aurons un frais de participation de 300 Euro / mois 

(logement, frais de déplacement Aéroport aller retour) 

- Accueil à l'arrivée, transport... 

Pour l’arrivée de chaque volontaire l’association se chargera  de les accueillir à l’aéroport, 

les transports à l’arrivée et à la rentée de chaque volontaire sera prise en charge par 

l’association. Le moyen de transport est une voiture, cela va dépendre du nombre de 

volontaire à accueillir. 
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Si un ou plusieurs de ces projets vous intéressent, 
contactez le SVI sur info@servicevolontaire.org ou 
surfez sur notre site : www.servicevolontaire.org 
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