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EDITORIAL

Le Mouvement a procédé à une évaluation en 
2013. Elle a révélé que les familles militantes 
avaient plusieurs questions relatives à la vie 
sociale qui méritent de trouver réponse, d’où l’idée 
d’organiser une Université Populaire Quart 
Monde. La première sera organisée le samedi 28 
février 2015. Des réflexions communes seront 
menées pour en trouver l’appellation en 
malgache. Il s’agit d’un lieu de rencontre entre les 
autorités compétentes et les familles militantes 
pour partager et échanger des savoirs autour
thème particulier. Ces familles ont leur 
intelligence, leurs connaissances  et leur propre 
expérience de la vie. Cet atelier est donc source 
de savoir où puisent les deux parties. Ces 
 

 

MMM ou Miasa Mianatra 
Miaraka est une association 
artisanale constituée en 2010 

qui est née d’un projet d’activités artisanales initié 
en 2006 par quelques militants d’ATD Quart 
Monde. MMM est devenu membre de l’ANCESM 
(l’Association Nationale du Commerce 
et Solidaire de Madagascar) en décembre 2011. 
Aujourd’hui, MMM est engagée dans une 
formation d’une trentaine de personnes très 
pauvres dénommées artisans sur une durée de 
deux ans. Ces personnes sont employées à 
temps plein via un contrat de travail " CDD", tout 
en bénéficiant d’une protection sociale et sanitaire 
(CNAPS et AMIT). Les artisans acquièrent peu à 
peu une maîtrise professionnelle et la culture du 
travail, qui vise à leur permettre à terme de trouver 
un emploi durable hors de MMM, en 
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Le Mouvement a procédé à une évaluation en 
2013. Elle a révélé que les familles militantes 
avaient plusieurs questions relatives à la vie 
sociale qui méritent de trouver réponse, d’où l’idée 
d’organiser une Université Populaire Quart 

a organisée le samedi 28 
février 2015. Des réflexions communes seront 
menées pour en trouver l’appellation en 
malgache. Il s’agit d’un lieu de rencontre entre les 
autorités compétentes et les familles militantes 
pour partager et échanger des savoirs autour d’un 
thème particulier. Ces familles ont leur 
intelligence, leurs connaissances  et leur propre 
expérience de la vie. Cet atelier est donc source 
de savoir où puisent les deux parties. Ces 

connaissances 
acquises par 
chacun suscitent un 
engagement et un 
changement 
intérieur qui mènent 
vers le chemin de 
la liberté face à la 
pauvreté extrême. Il 
serait juste 
d’élaborer la politique de lutte contre la grande 
pauvreté avec l’intelligence de tous. 
 

Amélie Kamony RAJAONARISON

Qu’est-ce que MMM ?  
 

MMM ou Miasa Mianatra 
Miaraka est une association 
artisanale constituée en 2010 

qui est née d’un projet d’activités artisanales initié 
en 2006 par quelques militants d’ATD Quart 
Monde. MMM est devenu membre de l’ANCESM 
(l’Association Nationale du Commerce Equitable 
et Solidaire de Madagascar) en décembre 2011. 
Aujourd’hui, MMM est engagée dans une 
formation d’une trentaine de personnes très 
pauvres dénommées artisans sur une durée de 
deux ans. Ces personnes sont employées à 

vail " CDD", tout 
en bénéficiant d’une protection sociale et sanitaire 
(CNAPS et AMIT). Les artisans acquièrent peu à 
peu une maîtrise professionnelle et la culture du 
travail, qui vise à leur permettre à terme de trouver 
un emploi durable hors de MMM, en tant que  

 

salarié ou artisan indépendant. Ils confectionnent 
une soixantaine de produits différents mettant en 
œuvre la broderie, la couture, la vannerie, le 
tissage, la ferronnerie et la ferblanterie. Ils 
reçoivent aussi des cours hebdomadaires de 
français et/ou d’alphabétisation. La seconde 
promotion d’artisans terminera son contrat en 
mars 2015. MMM vous invite à découvrir ces 
artisans et leurs activités lors d’une journée Portes 
Ouvertes le 17 février 2014 au Villa Kanto, Lot C 
72 Ter, Andranomena. 
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Expression des talents des enfants

Les 7 et 14 septembre 2014, UN
Unies pour les établissements humains, l’UNICEF et la Commune 
Urbaine d’Antananarivo ont organisé un concours de 
danse folklorique sur le thème
associations et ONG y ont participé, dont ATD Quart Monde, grâce 
à Meltine et quelques enfants Tapori.  Ils ont préparé leur présentation 
durant les grandes vacances de j
s’agissait à la fois de moments de loisir et de transmission de message 
sur la violence vécue par les enfants et les raisons pour lesquelles il faut 

respecter leurs Droits. Pour cela ils ont gagné une coupe, une 
fournitures scolaires. 

Les bibliothécaires ne s’isolent pas

Plusieurs ONG présentes à Tananarive ont créé une bibliothèque 
dans un quartier. Elles sont toutes convaincues que les enfants se 
consacrent vraiment aux études, car malgré leur pauvreté, ils 
viennent s’instruire à la bibliothèque. Elles ont convenu de 
rassembler chaque trimestre les bibliothécaires de leur projet pour 
qu’elles partagent leurs expériences. Ce réseau est animé par 
ASMAE et les rencontres se déroulent à tour de rôle dans chaque 
bibliothèque. Depuis le 4 mai 2014, 3 rencontres ont été 
organisées. Lors de la première, les participants ont pris le temps 
de se connaitre et de créer des liens. La seconde rencontre qui a 
eu lieu le 10 juillet au Livre d’Avenir à Ampefiloha Ambodirano, a 
permis d’échanger les pratiques respectives sur la manière 
d’accueillir les enfants et de décorer la bibliothèque. Le 5 
décembre 2014, le CDA d’Andohatapenaka a accueilli les 
participants rassemblés  autour de la question de l’animation des 
enfants.  

 
Jean MALAKIA et sa famille sont bien installés 
à Méry-sur-Oise depuis le mois de septembre
Jean entame sa nouvelle mission et 
Séraphine a commencé sa découverte plus 
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Expression des talents des enfants  
 

Les 7 et 14 septembre 2014, UN-HABITAT (Programme des Nations 
Unies pour les établissements humains, l’UNICEF et la Commune 
Urbaine d’Antananarivo ont organisé un concours de 
danse folklorique sur le thème : "lutte contre la violence". Plusieurs 
associations et ONG y ont participé, dont ATD Quart Monde, grâce 

Meltine et quelques enfants Tapori.  Ils ont préparé leur présentation 
durant les grandes vacances de juillet-aout. Pour Meltine et ces enfants il 
s’agissait à la fois de moments de loisir et de transmission de message 
sur la violence vécue par les enfants et les raisons pour lesquelles il faut 

respecter leurs Droits. Pour cela ils ont gagné une coupe, une radio et des trousses contenant des 

Les bibliothécaires ne s’isolent pas  

Plusieurs ONG présentes à Tananarive ont créé une bibliothèque 
dans un quartier. Elles sont toutes convaincues que les enfants se 
consacrent vraiment aux études, car malgré leur pauvreté, ils 
viennent s’instruire à la bibliothèque. Elles ont convenu de 

sembler chaque trimestre les bibliothécaires de leur projet pour 
qu’elles partagent leurs expériences. Ce réseau est animé par 
ASMAE et les rencontres se déroulent à tour de rôle dans chaque 
bibliothèque. Depuis le 4 mai 2014, 3 rencontres ont été 

es. Lors de la première, les participants ont pris le temps 
de se connaitre et de créer des liens. La seconde rencontre qui a 
eu lieu le 10 juillet au Livre d’Avenir à Ampefiloha Ambodirano, a 
permis d’échanger les pratiques respectives sur la manière 

cueillir les enfants et de décorer la bibliothèque. Le 5 
décembre 2014, le CDA d’Andohatapenaka a accueilli les 
participants rassemblés  autour de la question de l’animation des 

Keny RAJAONARISON  
ans par rapport à son engagement volontarial 
auprès d’ATD Quart Monde. Il va s’enquérir de 
nouvelles connaissances et expériences dans de 
nouveaux domaines, à compter de janvier 2015. 
Une quarantaine de jeunes étaient à Ambohibao le 
22 novembre 2014 pour lui dire au revoir. Ils se 
sont séparés en pleurs, se sont souhaités bonne 
chance et se sont échangés des bénédictions. La 
rencontre s’est terminée avec une p
famille. L’histoire se poursuit avec Lamine 
Georgette qui effectue un stage de découverte du 
Mouvement. Ils se sont donnés rendez
décembre 2014 ; Keny a promis de les aider en 
cas de besoin. 

sont bien installés 
de septembre. 

Jean entame sa nouvelle mission et 
Séraphine a commencé sa découverte plus  

 
approfondie du volontariat. E
quelques semaines pour l’enterrement
mère qui est décédé e le 11 octobre 2014. 
Elle est maintenant de retour en France.

Nouvelles des volontaires  

HABITAT (Programme des Nations 
Unies pour les établissements humains, l’UNICEF et la Commune 
Urbaine d’Antananarivo ont organisé un concours de "vako-drazana" 

: "lutte contre la violence". Plusieurs 
associations et ONG y ont participé, dont ATD Quart Monde, grâce 

Meltine et quelques enfants Tapori.  Ils ont préparé leur présentation 
aout. Pour Meltine et ces enfants il 

s’agissait à la fois de moments de loisir et de transmission de message 
sur la violence vécue par les enfants et les raisons pour lesquelles il faut 

radio et des trousses contenant des 

 a pris un recul de deux 
ans par rapport à son engagement volontarial 
auprès d’ATD Quart Monde. Il va s’enquérir de 
nouvelles connaissances et expériences dans de 

à compter de janvier 2015. 
Une quarantaine de jeunes étaient à Ambohibao le 
22 novembre 2014 pour lui dire au revoir. Ils se 
sont séparés en pleurs, se sont souhaités bonne 
chance et se sont échangés des bénédictions. La 
rencontre s’est terminée avec une photo de 
famille. L’histoire se poursuit avec Lamine 
Georgette qui effectue un stage de découverte du 
Mouvement. Ils se sont donnés rendez-vous le 20 

; Keny a promis de les aider en 

ariat. Elle a dû rentrer 
pour l’enterrement de sa 

e le 11 octobre 2014. 
Elle est maintenant de retour en France. 
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RAZANAKOTO Sophie  : est partie en France le 
21 novembre. Elle travaille au centre international 
Joseph Wresinski à Baillet en France. A titre de 

rappel, elle avait pris une année sabbatique en 
2013-2014, après avoir été la Déléguée Nationale 
d’ATD Quart Monde Madagascar.  

Philippe GARROUSTE  : volontaire français, a rejoint ATD Quart Monde Madagascar le 9 
septembre 2014. Auparavant il était engagé au Mali avec une autre ONG. Il sera parmi nous 
jusqu’en mars 2015. Chargé de mission à la direction de MMM, il épaule Mme Vololontsoa  et 
Denis GENDRE. 

TSIMIHEVY Gaudefroi :  a vécu 3 mois 
en France, de juillet à septembre. Il a étoffé les 
équipes d’accueil et d’animation des séjours de 
vacances qui se déroulent à la Bise, le centre de 
vacances familiales créé par ATD Quart Monde. Les 
familles en situation de pauvreté jouissent aussi du 
droit de prendre du repos : quitter leur lieu de 
résidence et leurs occupations journalières, 

 prendre des vacances, visiter des sites historiques, 
participer à divers jeux, faire un peu d’élevage et 
d’agriculture. Gaudefroi a dit : "Il n’y avait aucune 
discrimination car tous communiquaient entre eux et 
participaient aux différentes occupations. Le plaisir 
se lisait sur le visage de chacun. Il régnait une 
bonne ambiance ; on oubliait qu’on était adulte 
lorsque l’on jouait avec les enfants". 

 
La carte d’adhésion 

Parce qu’ATD Quart Monde est une ONG, chacun 
de ses membres âgé de 18 ans et plus doit avoir 
une carte d’adhésion. Cela répond d’ailleurs bien 
au souhait de ses membres. Une nouvelle carte 
est disponible et chacun est invité de s’acquitter    

de sa cotisation annuelle. Il a été décidé que la 
cotisation des volontaires et des alliés s’élèvent à 
1 500 Ariary mais ceux qui le souhaitent peuvent 
donner plus. Quant aux familles, elles sont libres 
de donner ce qu’elles peuvent. 

Présentation de l’évaluation AFD et de l’enquête à Andramiarana 

 

Ces dernières années, nous avons obtenu plusieurs financements qui 
nous ont permis de développer des projets comme FierT pour les jeunes, 
EVT à Tuléar et MMM à Tananarive. C’est aussi ce qui a permis d’initier 
pendant deux années une expérience de cash transfert à Andramiarana. 
Avec la fin du financement par l’AFD en décembre 2014, nous devons 
évaluer les actions que nous avons menées au cours des 5 dernières 
années. Dans ce cadre, nous avons lancé une enquête détaillée auprès 
des 150 familles d’Andramiarana qui ont bénéficié du cash transfert. Ce 
que nous recueillerons auprès d’elles contribuera également à orienter la 
nouvelle programmation que nous devons établir d’ici le mois de juin 
2015. 

 

Information sur l’année jubilaire et les activités du Mouvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration du 17 octobre à Antananarivo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elle a eu lieu les 17 et 18 octobre. Le thème était : 
"Ne laisser personne de côté. Réfléchissons, 
décidons et agissons ensemble pour lutter contre la 
pauvreté". L’événement était célébré autour 

d’une commémoration, d’une conférence-débat et 
d’une journée portes ouvertes avec la participation 
des associations et partenaires dans la lutte contre 
la pauvreté.  

Le Mouvement ATD Quart Monde est présent à 
Madame depuis 25 ans. L’ouverture officielle de 
l’année jubilaire a été faite le 17 octobre 2014. 
Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’année. 
L’objectif est de mieux faire connaitre l’esprit du 
Mouvement, sa façon de travailler ainsi que le sens de 
la Dalle et du 17 octobre, Journée Mondiale du Refus 
de la Misère. La pensée de Joseph Wresinski,  

fondateur du Mouvement, est ancrée dans le cœur 
des membres d’ATD Quart Monde. Ceci se reflète 
dans l’engagement de chacun pour la lutte contre 
l’extrême pauvreté. Nous visons l’inauguration d’une 
réplique de Dalle à Tananarive le 17 octobre 2015 
afin de rendre honneur aux victimes de la misère, 
d’exprimer la communion et l’engagement pour faire 
respecter les Droits de l'Homme violés par la misère.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Echos du 17 octobre à Majunga

 
La journée a été consacrée à offrir des moments de loisir aux enfants. On les a amenés à la "Petite 
plage" sur un thème intéressant les enfants
Ils étaient au nombre de 50 avec 8 animateurs. La 
 

Echos du 17 octobre à Toliara

La célébration s’est déroulée dans la joie en 
présence des autorités administratives et de la 

 
 
ATD Quart Monde à La Réunion a célébré le 25
la réplique de la Dalle qui s’y trouve. Des membres du Mouvement 
dans les îles voisines ont été invités à y participer. Sœur Henriette et 
M. Jules, membres de Majunga, y ont représenté Madagascar. 
Nathalie GENDRE, Déléguée Régionale de l’O
également assisté. Mr Jules a résumé ce qu’il a vécu comme suit
"Tout le monde était uni, même si tous venaient de pays différents. 
Les membres de La Réunion ont interpellé les autorités car les 
pauvres n’avaient accès ni à l’eau couran
sont obligés de demander de l’eau auprès de leurs voisins. Ils ont 
ainsi dit que la nature et les animaux ont des 
plus pour qu’il n’en soit pas moins pour les êtres humains. Quant à 
nous, les Malgaches, nous avons parlé des enfants sans acte de 
naissances
 

C’est la première fois que le Mouvement a pu 
célébrer le 17 octobre à l’Hôtel de Ville 
d’Antananarivo. Les témoignages des familles
étaient très poignants. Elles ont dit
rectifier nos mentalités" parce que "
peut se suffire à lui-même". "Nous ne baissons pas 
non plus les bras mais nous sommes toujours prêts 
à participer si des projets sont mis en place
doit aussi prendre ses responsabilités
ONG et les associations ; appuyer les personnes 
les plus démunies dans le domaine de l’éducation
"Ainsi nous ne pourrons plus être dupées car nous 
saurons lire et écrire". Il était très clair 
débats que les jeunes souhaitaient
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Echos du 17 octobre à Majunga  

La journée a été consacrée à offrir des moments de loisir aux enfants. On les a amenés à la "Petite 
plage" sur un thème intéressant les enfants : "Des enfants qui jouent, étudient et travaillent ensemble"
Ils étaient au nombre de 50 avec 8 animateurs. La rencontre s’est faite en une demi

 

Echos du 17 octobre à Toliara  

La célébration s’est déroulée dans la joie en 
présence des autorités administratives et de la 

population à la place du «
Durant les témoignages, Kololahy
Salimo a insisté sur la signification du 17 octobre 
comme étant la journée durant laquelle les 
pauvres prennent la parole. Il a aussi dit que cela 
fait longtemps qu’on n’a plus offert  de cercueils 
aux pauvres en cas de décès. Or, le cercueil est 
très important pour les habitants de Tuléar, car ils 
le considèrent comme la maison du défunt. C’est 
pour cela que, si la famille du défunt n’arrive pas à 
lui procurer un cercueil, les familles pauvres 
cotisent pour acheter du plastique qui servira à 
envelopper le mort. Salimo a ainsi fait appel afin 
que les pauvres ne soient pas

Echos du 17 octobre a La Réunion

ATD Quart Monde à La Réunion a célébré le 25ème anniversaire de 
la réplique de la Dalle qui s’y trouve. Des membres du Mouvement 
dans les îles voisines ont été invités à y participer. Sœur Henriette et 
M. Jules, membres de Majunga, y ont représenté Madagascar. 
Nathalie GENDRE, Déléguée Régionale de l’Océan Indien,  y a 
également assisté. Mr Jules a résumé ce qu’il a vécu comme suit : 
Tout le monde était uni, même si tous venaient de pays différents. 

Les membres de La Réunion ont interpellé les autorités car les 
pauvres n’avaient accès ni à l’eau courante ni à l’électricité et ils 
sont obligés de demander de l’eau auprès de leurs voisins. Ils ont 

a nature et les animaux ont des protecteurs ; raison de 
plus pour qu’il n’en soit pas moins pour les êtres humains. Quant à 

nous avons parlé des enfants sans acte de 

C’est la première fois que le Mouvement a pu 
célébrer le 17 octobre à l’Hôtel de Ville 
d’Antananarivo. Les témoignages des familles 
étaient très poignants. Elles ont dit : "Il faut d’abord 

" parce que "personne ne 
Nous ne baissons pas 

non plus les bras mais nous sommes toujours prêts 
à participer si des projets sont mis en place". "L’Etat 
doit aussi prendre ses responsabilités : soutenir les 

; appuyer les personnes 
les plus démunies dans le domaine de l’éducation". 
Ainsi nous ne pourrons plus être dupées car nous 

". Il était très clair durant les 
débats que les jeunes souhaitaient vivement 

l’aide de l’Etat, notamment en matière de 
travail et de formation. 

La journée a été consacrée à offrir des moments de loisir aux enfants. On les a amenés à la "Petite 
"Des enfants qui jouent, étudient et travaillent ensemble". 

rencontre s’est faite en une demi-journée 

population à la place du « Jardin de la mer ». 
Durant les témoignages, Kololahy  Armand appelé 
Salimo a insisté sur la signification du 17 octobre 

journée durant laquelle les 
pauvres prennent la parole. Il a aussi dit que cela 
fait longtemps qu’on n’a plus offert  de cercueils 
aux pauvres en cas de décès. Or, le cercueil est 
très important pour les habitants de Tuléar, car ils 

a maison du défunt. C’est 
pour cela que, si la famille du défunt n’arrive pas à 
lui procurer un cercueil, les familles pauvres 
cotisent pour acheter du plastique qui servira à 
envelopper le mort. Salimo a ainsi fait appel afin 
que les pauvres ne soient pas mis de côté. 

Echos du 17 octobre a La Réunion  

l’aide de l’Etat, notamment en matière de 
travail et de formation.  


