Rapport de mission Patrick MICHAUX
23/05 au 17/06/2018

1) Objectifs de la mission
Les principaux objectifs de cette mission étaient les suivants :
• Rencontres et visites de familles
• Présentation de l'antenne « actions complémentaires »,
• Suivi des chantiers de construction et d'aménagements,
• Installations d'équipements d'éclairage solaire et vérification des installations réalisées en
2017.

2) Déroulement de la mission
Cette mission s'est déroulée du 23/05 au 17/06/2018. La totalité de cette période a été
consacrée à la mission CDM.
Je suis resté jusqu'au 7/06 à Tana, et le reste du temps a été consacré à Mahajanga.
Interventions à Tana
• Visites de 38 familles (18 avec Antoinette et 20 avec Honorine)
• Réception du chantier de la maison de Vola (Maussion)
• Organisation, préparation et animation d'une fête réunissant l'ensemble des familles
de Tana (avec réunion préalable avec tous les jeunes)
• Vérification des équipements solaires existants et installation de nouveaux
équipements solaires
Interventions à Mahajanga
• Visites de 21 familles
• Réception du chantier du bloc sanitaire de Lucie
• Organisation, préparation et animation d'une fête réunissant l'ensemble des familles
de Mahajanga
• Vérification des équipements solaires existants et installation d'un nouvel équipement
solaire

3) Équipements d'éclairage solaires
Les 7 équipements posés en octobre/novembre 2017 fonctionnent très bien (toutes les
installations ont été contrôlées pendant la mission). Les familles qui en ont bénéficié en sont
très contentes. L'impact sur la vie des familles et les résultats des enfants semble probant.
Quatre nouveaux équipements ont été posés lors de cette mission (3 à Tana et 1 à Mahajanga).
La pose de ces équipements a été faite (sous mes directives quand même) par le fils d'une de
mes filleules, et par mon chauffeur !
Ces équipements ont été achetés à Tana. C'est le même matériel que celui ramené de France en
octobre 2017. Le prix est à peu près identique (environ 50€ l'équipement).
Pour les prochaines installations, nous utiliseront également un autre produit de la gamme de ce
fournisseur, plus petit (1 seul point lumineux), moins cher (50€) et bien adapté aux petites
maisons d'une seule pièce.
Une démarche est en cours pour demander une aide à la « fondation Schneider Electric »
(fournisseur du matériel) qui est susceptible de participer à notre action.
Les prochains équipements seront posés en février 2019.

4) Mise en place de la nouvelle antenne « actions complémentaires » (AAC)
Les domaines d'intervention de l'antenne actions complémentaires ont été présentés aux
correspondantes, et aux familles lors des deux fêtes organisées pendant ma mission :
Les domaines d'intervention de cette nouvelle antenne sont pour l'instant limités, mais sans
doute appelés à se diversifier :
• amélioration de l'habitat
• actions d'autonomisation des filleules par l'aide à la mise en place d'activités
rémunératrices
• soutien aux étudiants (ponctuel ou dans la durée)
• actions de formation en français auprès des plus jeunes
• aides exceptionnelles aux familles en difficulté
Amélioration de l'habitat et des conditions de vie
C'est un domaine où il est assez facile d'engager des actions :
• achat de mobilier (lits, tables, chaises…)
• réhabilitation, construction ou extension de maison
• construction de blocs sanitaires et adduction d'eau potable
• installation d'équipements d'éclairage solaire
Actions d'autonomisation des filleules (et sous conditions de leurs enfants) par l'aide à la
mise en place d'activités rémunératrices
Par le biais de micro-crédit, l'AAC peut financer des projets professionnels. Le remboursement se
fait sur le bénéfice de l'activité mais le parrainage reste une caution.
Soutien aux étudiants (ponctuel ou dans la durée)
• Aide aux frais d'inscription et de mémoire
• Prêt d'ordinateurs pour les périodes de rédaction de mémoire
• Micro-crédit pour l'achat d'un ordinateur (sous conditions)
• Aide aux frais de scolarité sous certaines conditions (don ou micro-crédit)
Actions de formation en français auprès des plus jeunes
A la rentrée 2018-2019, un cours de français sera organisé de manière expérimentale sur le
quartier d'Ambohibao.
Aides exceptionnelles aux familles en difficulté
Là on est dans l'urgence absolue. Des enfants malnutris, une maison à rechercher au plus vite,
un écolage impayé qui provoquera la déscolarisation de l'enfant,…
Financement des actions d'AAC
Le financement est assuré par des dons (affectés ou non, des parrains et marraines ou d'autres
personnes) et des parrainages d'antenne.
Les correspondantes tiendront une comptabilité séparée pour l'AAC qu'elle remettront tous les
mois. Aucune dépense ne pourra être engagée sans mon accord préalable.

5) Projets en cours et initiés lors de la mission
Amélioration de l'habitat :
• construction de la maison de Florentine à Mahajanga (financement 100 % par le parrain et
la marraine déjà reçu)
• Plusieurs ébauches de projets de construction et d'extension
• Divers achats de meubles réalisés et programmés
Actions d'autonomisation des filleules :
• Plusieurs micro-crédits sont à l'étude (atelier de couture, production de yaourts,
commerce,...)
Soutien aux étudiants :
• Plusieurs aides ont été versées
• Achat d'ordinateurs à l'étude (prêts)
• Micro-crédit pour achat d'ordinateurs personnels à l'étude
• Une demande de micro-crédit « étude » à l'étude

Actions de formation en français :
Des cours de français seront organisés à la rentrée à Ambohibao
Aides exceptionnelles aux familles en difficulté :
Une famille (Andréa) a bénéficié d'une aide d'urgence pour nourrir les enfants.
La réalisation des projets est bien entendu liée à la capacité financière de l'antenne.

6) Prochaine mission
Une mission est programmée en février/mars 2019. La durée en sera vraisemblablement de 15
jours et des parrains et marraines devraient nous accompagner.

A Montpellier le 18/07/2018
Patrick MICHAUX

