
PORTEURS DU PROJET 

En partenariat avec 

ONG Centre Sainte Marie

Selon l'UNICEF, 1,6 millions d'enfants de 6 à 10 ans ne sont pas scolarisés à

Madagascar. 

De nombreuses personnes vivant dans des conditions précaires, occupent

les bidonvilles de la capitale malgache Antananarivo. Pour survivre, les

familles n’ont souvent pas d’autre choix que de développer une activité

informelle qu'elles ne souhaitent pas pour leurs enfants.

Le Centre Sainte Marie (CSM), implantée à Madagascar depuis 1997,

accompagne les enfants et les familles dans le besoin. A l'origine, petit

orphelinat d'initiative privée, le CSM parraine aujourd'hui des enfants,

soutient leurs parents, accueille des enfants dans son centre de jour, assure

des formations professionnalisantes et aide au lancement de petites

entreprises familiales grâce au micro-crédit. Mais ses locaux actuels ne sont

pas adaptés ni assez grands pour développer et pérenniser les formations

délivrées par l’ONG.

Construire un bâtiment spécifique aux formations de couture et de

menuiserie 

Pérenniser les formations existantes en les professionnalisant 

Augmenter de 100 % le nombre de stagiaires, filles et garçons, et le

nombre des journées de formation à partir de 2021

Autofinancer progressivement les formations

Construction, alimentation en eau et électricité, et équipements des locaux

Formation du personnel  en gestion d'entreprise, comptabilité et

maintenance du bâtiment

Formation et accompagnement professionnel des jeunes à la couture et à

la menuiserie

DES ATELIERS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS MADAGASCAR

LOCALITÉ Antananarivo

THEME Formation

professionnelle
COÛT DU PROJET 120 400€

DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

230 jeunes bénéficiant des formations et une trentaine de formateurs

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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