
Rapport de mission au centre d’accueil pour enfants de TSIMOKOA 

 

Objectif de la mission :  

Analyser les besoins de mise au norme électrique et d’aménagement éventuel des locaux du centre, 

Participer à la vie du centre afin de connaître les personnes y résidant et donc en comprendre le 

fonctionnement. 

Personnes rencontrés : 

Jean-Roger responsable du centre 

Bolé, son fils, son second en charge de l’atelier et de la ferme à Moramanga. 

Marc responsable « administratif » du centre 

Michel, professeur de mécanique et homme à tout faire, 

Les femmes en charge des repas et les enfants vivant dans ou près du centre, 

La famille de Bolé : son épouse Faty, ses 2 enfants Paul et Kaloina, et ses neveux Touny et Touméfy. 

 

 

 



Déroulement : 

Le vendredi 23 mars nous avons rencontré les responsables du centre et définit avec eux les objectifs 

que  Jean-Marie et moi avions pour ces 3 jours. Nous avons visité le centre et posé nos valises dans 

une maison à quelques centaines de mètres près de la famille de Bolé. 

Le samedi 24 mars nous avons inspecté toute la distribution électrique des différents bâtiments et 

définit avec Michel les priorité de travail. Il a été décidé de : 

- Refaire complètement le tableau de départ en remplaçant le disjoncteur différentiel 500MA 

et de refaire le câblage  du tableau de distribution. 

- D’alimenter l’atelier en 380V triphasé en remplaçant le câble entre les 2 bâtiments. 

- De refaire en priorité les éclairages du réfectoire du haut et de la salle bibliothèque. 

Pour cela nous avons listé les matériels nécessaires et décidé d’aller les acheter en ville à Tana. 

L’après-midi nous nous sommes rendu en camionnette au marché acheter les réglettes néons de 120 

et de 60 avec leurs lampes, des hublots extérieurs, des boîtes de dérivation et des petits matériels 

électriques. 

Nous avons laissé Michel chez lui et Jean-Marie et suis retourné au centre afin de passer le dimanche 

avec la famille de Bolé. 

Le lundi 25 mars nous avons commencé les travaux comme prévu ci-dessus. Quelques photos 

illustrent nos travaux . 

 

   Les matériels achetés pour les travaux 



 Avant intervention sur le tableau principal 

 Pendant l’intervention 

 

 Pendant l’intervention, suite..et fin 

 

 



    Dans l’atelier 

  C’est fini !! 

  Le goûter avec les enfants 

 



   

Et la fête avec les ballons 

  

                                              Et puis le la photo avant le départ 

 

 


