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Rapport moral – 13 juin 2015
Valeurs de l’association
MIEZAKA vient de fêter ses deux ans d’existence. Cette année a été consacrée à la recherche de
sources de financement et au test grandeur nature de certaines possibilités comme la vente d’objets
artisanaux.
MIEZAKA a pour but d'améliorer les conditions d'enseignement pour les enfants du quartier
d'Andranovory, commune d'Ambositra 2, à Madagascar (ART 2 des statuts).
L’objectif principal est toujours la construction de l’école primaire composée de 2 salles de classes
permettant d’héberger 120 enfants.
Rappel : en juin 2014, l’association des parents d’élèves d’Andranovory a choisi l’entrepreneur
parmi 2 devis qui avaient été demandés pour ces travaux. L’association MIEZAKA France s’est
chargée de solliciter les entrepreneurs et d’optenir les devis puis d’émettre une analyse de ces devis.
La décision finale est revenue aux parents.
La première étape de la construction, à savoir la construction des fondations a pu être réalisée en
juillet 2014. Cela représentait 1/5 du budget total de l’opération. Cela a permis de montrer combien ce
projet était concret tant auprès de donateurs éventuels que surtout auprès de l’association des
parents d’élèves à Madagascar.
Le prochain objectif est de réaliser la deuxième étape, soit la construction des murs et de la
toiture. Cette année n’a pas pu permettre de réunir les fonds nécessaire comme le montrera le rapport
financier. Tous les efforts doivent donc être dirigés vers la recherche d’apports financiers.
Cependant, cette recherche doit se faire dans la plus grande intégrité, à la fois pour garder la
confiance des bénéficiaires et des donateurs, mais aussi pour mériter le statut d’association à intérêt
général qui est le nôtre.
Il va de soi que nous devons avoir le plus grand respect des traditions et cultures locales. Le
partenariat avec l'association des parents d'élèves est essentiel. C’est ainsi que nous avons accepté
de financer la fête de début des travaux, fête traditionnelle avant tout début de construction d’un
bâtiment neuf

Activités concernant la construction de l'école
Construction des fondations de l’école en juillet 2014 après défrichage du terrain et aménagement
d’un chemin pour acheminer les matériaux en 2013

Production de documents
•

Une affiche format A0 a été réalisée à l’occasion de la vente à Airbus. Elle est désormais
disponible pour d’éventuels évènements.

•

Une maquette de l’école montrant l’évolution du financement du projet est également disponible

Les adhérents
Peu d'adhérents encore cette année, que des adhérents d'honneur, bénévoles et donateurs
importants.

Les bénévoles
Outre les 6 personnes du bureau, d'autres personnes oeuvrent bénévolement pour l'association.
Voici les contributions de chacun pour l'année :
•

Marido : les formalités administratives (gestion des reçus fiscaux), la production de documents
(mise à jour du site Web, rapport moral), la coordination au sein du bureau
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•

Ndanja : le site web (HighTao), toute la coordination avec Madagascar

•

Laurent : la gestion du compte bancaire, le rapport financier

•

Yves : le partenariat avec Astrium

•

Marie-Anne : le partenariat avec Airbus

Hoby et Christophe : achat et don des objets pour les ventes caritativesToute la famille de
Ndanja à Mada dont Tsima, Rakoto, Gabrielle, Jean-Marie, Désiré
un grand MERCI à tous !
•

Les partenariats
Ventes caritatives
Plusieurs évènements ont eu lieu cette année grâce aux contacts que Yves et Marie-ANNE
avaient pris l’an dernier.
•

Les 22 et 23 septembre 2014 a eu lieu une vente caritative chez Airbus grâce aux objets
malgaches ramenés par Christophe et Hoby. Cette vente a eu du succès, tellement que la
question du nombre d’objets restant à vendre s’est posée pour la vente suivante.

•

La semaine du 6 au 10 octobre 2014 a eu lieu une semaine solidaire Sodexo chez Astrium.
Yves malgré ses nombreux déplacements a pu être présent en début de semaine pour
installation des affiches et de la maquette. Le résultat financier de cette opération n’est
toujours pas connu à cause de divers soucis administratifs et comptables de la part de la
Sodexo.

Les 15 et 16 décembre 2014 a eu lieu le marché de Noël chez Astrium où Miezaka avait un
stand. Des objets malgaches supplémentaires avaient été achetés par la famille de Ndanja et
envoyés en France.
Marido n’a pas donné suite à l’idée d’un stand au CNRS à l’occasion de Noël car nous n’avions
plus assez d’objets à vendre. Ce sera l’occasion de le faire en 2015.
•

Vente aux enchères
Marido s’est également renseignée auprès de l’association Caracole dont fait partie Martine
Aguera de la possibilité de faire une vente aux enchères de « bonnes intentions ». Une personne offre
un service (cours d’informatique, d’anglais, baby-sitting, prêt d’une maison de vacances, lavage de
voiture, bricolage, taille de rosiers, …) qui sera mis aux enchères et vendu en dessous de sa valeur
réelle. Chacun est chargé de faire de la pub pour trouver des bonnes intentions et pour inviter des
amis à cette vente aux enchères. Le plus compliqué pour nous, c’est le manque d’adhérents à
l’association. Ca ne peut marcher que si beaucoup de monde est impliqué.

Mairie
Marido a pris contact avec la Mairie d'Escalquens le 2 février 2015. Elle a rencontré M. Daniel
Baur, responsable des associations locales.
•

Pas de possibilités de financement direct, le Sicoval subventionne déjà des aides vers un
village du Sénégal.

•

M. Baur propose de faire don des anciens mobiliers des écoles qui vont être changés.
Malheureusement, il faut décliner l’offre car le transport serait à notre charge. (transport routier
jusqu’à Marseille, location d’un container, transport maritime puis à nouveau transport routier
de Toamasina jusqu’à Ambositra). Ceci ponctionnerait gravement notre budget et ralentirait
d’autant la construction de l’école

•

Vide-grenier : il faut prendre contact avec le comité des fêtes (Mme Anne-Marie Nègre). Peutêtre obtention d’un stand moins cher. A négocier

•

Possibilité d’être présent à la journée des associations en septembre. Prendre contact avec
Mme Sophie Mezzavilla

•

Possibilité de faire une expo. Affiches, photos, objets. Présence obligatoire le dimanche là où il
y a le plus de monde. Pas de rentrée d’argent directe mais une façon de se faire connaître.
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