
RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE de l’Association DOMOINANAY 2014/2015 

Rappels des objectifs de l’association 

« L’association Domoinanay »  a été créée en février 2013 pour : 

- Faciliter l’accès à l’éducation scolaire aux enfants malgaches défavorisés. 
- Aider d’un point de vue logistique, matériel et financier les écoles à Madagascar, selon leurs 

besoins, pendant toutes les étapes de la scolarité des enfants. 
- Développer et favoriser les échanges entre les écoles malgaches et les écoles francophones dans 

divers domaines notamment en matière culturelle, artistique, éducative et sociale. 
- Mettre en place une action solidaire et durable de parrainage et/ou de jumelage d’écoles pour 

aider les enfants malgaches à réaliser des projets scolaires et éducatifs. 
- Initier et/ou participer à des projets de plus grande envergure d’aspects exceptionnels (création 

d’activités périscolaires, informatisation de classes, construction de structures scolaires ou 
inhérentes...).  

Depuis la création de notre association nous apportons notre aide à « l’Ecole de la  Jolie 
Colombe » située dans le village rural d’Ambodiafontsy, à proximité de la capitale de 
Madagascar, Antananarivo. 
Cette école privée, installée dans une maison familiale, a été créée en 2010 pour les enfants du 
village et des environs par Voahirana Norosoa Ravololoniaina qui en assure aussi la direction. 

À la rentrée de l’année scolaire, 2014/2015, 132 enfants étaient inscrits répartis en 8 classes : 66 
enfants en classes de maternelle, 15 au cours préparatoire, 26  aux cours élémentaires et 25 aux 
cours moyens. 
Les frais de scolarité s’élèvent à l’équivalent de 3 €  par mois. Cependant toutes les familles ne 
peuvent assurer régulièrement le paiement de ces frais et une trentaine d’enfants sont accueillis à 
titre gracieux ou à tarif réduit. Ce qui bien sûr influe sur la trésorerie de l’école. 

En juillet 2014, les 7 enfants présentés au Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) 
ont été reçus. Soit 100 % de résultat. Ces enfants ont pu ainsi rejoindre une classe de 6ème dans 
un  collège. 
Pour le nouvel an 2015 les enfants et les enseignants ont été reçus chez Fanja Rafidison à 
Ambodiafontsy pour des moments festifs de partage. 

Partenariats 

L’école Eugène Napoléon St Pierre Fourrier à Paris (ENSPF), Mme Annick Lemoine Directrice du 
primaire, l’ensemble des professeurs et des enfants du primaire nous apportent leur soutien ainsi 
que la Paroisse St Antoine des Quinzes Vingt Paris. 

Les actions entreprises sur la période d’avril 2014 à fin mars 2015 

Opérations « vide  greniers » 

Nous avons été présents à trois « vide greniers » les 24 mai 2014 & 18 octobre à Paris 15e et  le 28 
septembre 2014 à Paris 9éme. Somme récoltée : 560 € 

Concert en juin 2014 

Ce concert  organisé grâce aux  musiciens et chanteurs bénévoles, soutenu par l'ensemble scolaire 
"Eugène Napoléon Saint Pierre Fourier" et de la paroisse des "Quinze Vingts" a permis de récolter 
453 € 



           … /  … 

Participation en juin 2014 à la Kermesse de l’Ecole ENSPF 
Nous avons pu mettre en place un stand proposant des produits de l’artisanat malgache aux parents 
et enfants participant à cette manifestaton. Fonds récoltés 232 € 

Opération « La tirelire de la Jolie Colombe » 

À l’initiative de l’Ecole Eugène Napoléon St Pierre Fourrier, une collecte de pièces jaunes auprès 
des élèves de l’établissement a permis de remettre  823 € à notre association. 

Collecte de fonds 

Par des appels des cotisations auprès des membres de l’association et des appels aux dons auprès de 
particuliers et amis. Montant  419 € 

Grâce à ces actions et aux dons, nous avons transmis sur cette période 1932 € à « l’Ecole de la 
Jolie Colombe » et ainsi aider au remboursement des prêts Otiv  et Access Banque contractés par 
l’école pour des travaux de sécurisation et d’aménagements des classes et aussi prendre en charge 
une partie des salaires des enseignants.  

Communication 

Sur notre site, nous publions régulièrement informations, vidéos, photos des enfants et des 
différents évènements organisés. 

Réunions des membres de l’association 

Depuis notre dernier Conseil d’administration de mars 2014, nous nous sommes réunis à 3 reprises 
en avril, mai, et octobre afin de définir nos actions. Une liaison vidéo par Internet avec  nos 
membres malgaches et la directrice de l’école nous a permis  de mieux suivre les résultats de 
l’établissement. 

Paris mars 2015 


