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       RAPPORT   SUCCINCT 
 
       sur  le  passage  du groupe Association Solidarité Entraide France Madagascar                                                                                                                                               
                            Pierre ,  Serge, Michel et  Monique.   
 
      au centre « AKANY  TSIMOKA »  au mois de Novembre 2012. 
 
 
     1°  -    Travaux d’entretien et réparation effectués sur des équipements électriques de 
l’orphelinat  et de l’atelier - bois: 
 
     2°    -   travaux de réhabilitation et d’entretien  en  plomberie dans la salle des 
plonges au réfectoire des orphelins,   dans le puits et dans des salles de toilettes. 
 
    3°     -  travaux de réparation en maçonnerie  dans un canal d’évacuation d’eaux 
ménagères,  dans le bassin pour les lessives. 
 
  Les trois catégories de travaux cités sont la réalisation des trois hommes volontaires, 
tandis que les prestations de Madame Monique avaient consisté: 

-  dans le travail  d’assistance aux  tâches éducatives de l’institutrice en classe maternelle  
pendant les heures de cours ; 

- dans le travail de soutien scolaire durant les heures d’études des pensionnaires ; 
- dans le travail d’animatrice de jeux durant les heures de loisirs des élèves. 

 
       Nous signalons que nos quatre volontaires n’étaient pas de tout repos au cours de leur 
bref  passage au centre, que la qualité du travail effectué  nous a donné satisfaction, notons 
également l’esprit d’abnégation et de discrétion dans leur travail, mais surtout les bonnes relations 
avec les enfants et les jeunes  avaient été appréciées par nos collaborateurs. 
 
  Des projets d’aménagement dans l’orphelinat ont été  évoqués à table dans le but          
d’améliorer toujours le bien – être de nos pensionnaires d’une part, et de l’autre  de leur apporter 
surtout plus de motivation au travail scolaire et à la bonne conduite. 
 
  Au niveau de notre direction, nous souhaitons l’institution  des interventions régulières 
et périodiques de volontaires avec l’AEF, volontaires qui vont donner une prestation de trois mois au 
minimum ; leurs prestations vont être alignées sur les calendriers et les besoins locaux, prestations 
aussi variées que programmées selon les termes de références acceptés par les parties prenantes. 
Avec vos consentements ou plutôt ceux de l’Assemblée Générale, nous envisageons de monter avec 
l’AEF un petit bureau pour lancer ce projet. 
 
  Une fois de plus, veuillez recevoir nos meilleurs « vœux de bonne et heureuse année 
2013 », avec nos amitiés, nos salutations et les plus gros bisous de nos marmailles. 
 
  Bolé,  Jean Roger et Gisèle. 
 


