
Assemblée Générale de  l’Association « Déchaîne ton cœur »  

 23 novembre 2013 

Début de la réunion à 16h30, une soixantaine de personnes étaient présentes. 

Ouverture de la séance par la vidéo du président, les points marquants 2013, les constats et perspectives 2014, les finances. 

Faits marquants 2013 à la Maison de Thierry 

    La gouvernance 

Fin du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre avec TMD ; transfert de la gestion financière de TNF à 

DTC  , banque BOA , ouverture des comptes des 6 salariés . Signature des contrats de travail à durée indéterminée de nos 

salariés avec TNF leur nouvel employeur .  

  Le personnel 
Départ du directeur Michaël Raveloson , et de son adjoint Cédric , remplacés respectivement par une coordonnatrice : Ifaliana 

Soloarivonji « Ife » , et par Fanou Rasolonsatavo « Fane » .Embauche à temps partiel de Hacina Razanadrakoto 

« Hacine » ,enseignante pour l’initiation à la langue française . 

   Le management 
Premiers entretiens individuels annuels . Rédaction d’un règlement intérieur pour les salariés . Mise en place des documents-

type ; du management pour les salariés (emplois du temps , tableaux de présence , rapports journalier , CR mensuels …) ; de 

l’organisation pour les enfants (fiches individuelles , évaluations , présences …) 

Les raccordements aux réseaux publics d’eau et électricité, aménagements des espaces. 

Terrain des sports (piste et sautoir , coin pique-nique , bancs , filets de protection) et caniveaux  pour les eaux pluviales ; 

terrain de foot à 7 ; deux parcours de cross ; six parcelles de   jardins potagers ; équipement du studio . 

   Activités courantes   

Mise en place des activités d’éveil ; rationalisation des processus pédagogiques . 

    Evénements 
« Journée des écoles » sur le Centre (foot et athlé) ; tournoi des ONG à Tana (foot) ; club d’athlétisme pour 35 enfants ; fête le 

15 avril pour le premier anniversaire de la MdT ; fête des mères à la MdT ; mini-camp à la Toussaint sur la MdT . 

   Rayonnement sur la Commune  

Reconnaissance désormais unanime de la valeur ajoutée de la MdT par l’ensemble des responsables , après une période 

d’incrédulité : « Un miracle arrivé sur la commune » . Montée en puissance des relations avec les écoles primaires et le CEG . 

La dernière réunion de parents a fait salle comble ; présence également des 6 chefs de quartier « fonkontans » . Demandes 

complémentaires récurrentes et appuyées dans le domaine de l’instruction (notamment technique) , sur cette commune , la 

plus pauvre du District . 

Les  Perspectives pour 2014 

Pour envisager des projets pour l’année, partons de quelques constats : 

Deux mois avant la saison des pluies, il n’y avait plus d’eau au centre, c’était la sécheresse. Nous avons aussi subit des 

baisses de tensions assez fréquentes au niveau de l’électricité. 

Nous avons décidé pour 2014, la construction d’un « château d’eau » pour au moins répondre aux normes d’hygiène de la maison 

ainsi que la mise en place de panneaux solaires pour venir en apport à l’énergie existante. 



Le mercredi, le centre est ouvert à toutes les catégories pendant toute l’après midi. Les enfants qui viennent,font souvent 

3 à 4 km à pieds pour se rendre au centre, ils arrivent et repartent fatigués.  

Nous avons décidé la mise en place d’un goûter hebdomadaire. Goûter  qui consiste pour le moment par l’achat de gâteaux et de 

boissons. Il se transformera par la suite, par la confection des gâteaux au centre par le personnel et un groupe d’enfants qui 

s’initiera à la cuisine (achat prévu d’une gazinière pour le studio). 

Les enfants ont du mal à atteindre le niveau satisfaisant pour passer d’une classe à l’autre, d’un cycle à l’autre. Les 

institutrices sont toutes diplômées mais pas qualifiées. Une seule est formée par l’état. Elles manquent de méthode pour 

apprendre à apprendre et à transmettre. Pour un enfant, il ne suffit pas d’être un bon élève mais d’avoir la formation en 

adéquation avec les exigences des formations. 

Nous allons mettre en place des stages de formations pour toutes les institutrices qui le souhaitent et  elles sont dans la demande. 

Le premier thème abordé sera « La transmission du savoir ». Pour les enfants, en étroite collaboration avec les écoles, nous allons 

proposer du « soutien scolaire » pendant les vacances de février et en septembre : travail le matin, repas le midi et jeux l’après 

midi. 

7 enfants de la maison de Thiery passent le brevet cette année. D’autres élèves sont en grandes difficultés scolaires, 

situation d’échec avec quelques années de retard. 

Notre coordinatrice, avec l’aide de l’intervenante en français, va créer une cellule « orientation » pour aider nos enfants à bien 

choisir leur filière suivant leurs possibilités, leurs goûts et la réalité du terrain. 

Nos enfants n’ont pas de rêve car ils n’ont  pas d’image. 

Nous allons équiper le centre en matériel vidéo pour leur faire découvrir le monde…. ! 

Nos enfants sont confinés à Manandriana dans leur environnement familial et scolaire. Ils manquent d’ouverture vers les 

autres, de découvertes, de rencontres, de visites.  

Notre coordinateur adjoint, responsable des activités sportives au centre, va mettre en place des championnats collectifs et 

individuels, pour qu’ils puissent,  rencontrer d’autres enfants, partager  avec eux des moments récréatifs, découvrir des paysages. 

Ces rencontres pourraient donner lieu à des visites culturelles. L’aspect social n’est pas oublié par la participation à des camps 

pour apprendre la vie collective, le partage des taches, le respect de chacun …. 

Les 6 membres du personnel sont demandeurs de responsabilités diverses et aiment spontanément rendre service et 

développer ce qui est devenu « leur maison ». 

En plus de leur travail habituel, nous allons mettre en place des contrats d’objectifs pour l’ensemble du personnel. La coordinatrice 

devra bien sûr coordonner mais aussi soutenir toutes les initiatives et diverses actions (stage, orientation, camp, …). Le 

coordinateur adjoint, responsable des activités sportives, devra créer et participer aux divers championnats, collectifs et 

individuels, pour les filles comme pour les gars, pour les petits comme pour les grands. L’enseignante de français devra créer un 

spectacle de fin d’année en français (ou au moins bilingue), sketchs, danses, mimes seront au programme.  L’assistante gèrera le 

goûter hebdomadaire des denrées alimentaires jusqu’à la confection. Pour un des gardiens, en charge de l’embellissement du 

centre et de sa sécurisation, intéressera les enfants aux différentes cultures, et à leur mode de plantation, avec les 6 parcelles qui 

sont réservées aux enfants. L’autre gardien aura en charge en lien avec T.N.F. la régularisation de tous les papiers, leurs 

renouvellements, ainsi que le paiement des différentes caisses. 

Des enfants, des familles sont dans la misère la plus totale, démunis de tout et surtout de l’essentiel. 

Nous allons essayer de mettre en place une commission d’action sociale, regroupant, la municipalité, les responsables d’école, les 

responsables du dispensaire. L’idée a été lancée en 2013, espérons sa réalisation en 2014. Sur ce sujet, nous ne sommes pas 

maître de la situation et nous avançons à petits pas.   

 Voilà les orientations pour 2014, beaucoup de travail mais aussi beaucoup de satisfaction avec l’épanouissement de tout le 

groupe. Le groupe des enfants de plus de 13 ans est celui qui fonctionne le mieux, tant au niveau de l’assiduité qu’au niveau du 

comportement. Tous montrent leur attachement à « leur maison ». Ils sont très reconnaissants et nous le montrent tous les jours. 



Election du bureau : Il est à noter qu’il n’y a eu aucune candidature, ni démission pour 2014. Le bureau reste donc inchangé pour 

2014. Tout ce ci n’est possible que par vos adhésions, votre investissement, votre participation aux manifestations que nous 

organisons ou aux actions des adhérents  que vous sponsorisez.  MERCI  . 

Le calendrier 2014 : 

Le 17 Janvier, à la salle polyvalente de Poullan : Réunion de présentation de l’association Déchaîne ton cœur et  de la maison de 

Thierry, aux présidents et aux représentants des associations de « Marche » de Douarnenez et des environs, ainsi qu’à tous les présidents et 

personnes intéressées qui souhaiteraient se renseigner et découvrir tout ce que nous faisons, tant à Madagascar qu’en France, pour une sortie 

de fin d’année  ou ….. 

 Le 2 Mars :                      Semi marathon de PARIS : 50 coureurs participent et sponsorisent leurs kilomètres. 

 Le 22 Mars :                    Repas malgache à Confort avec « Danses africaines » 

 21 Juin    :                       Rallye touristique et repas à Douarnenez  « Week- end Madagascoeur » 

 22 Juin      :                     Tournoi  de  foot- ball  et Randonnée, à  Poullan  2ème journée du «  Madagascoeur  » 

12,13 et 14Jjuillet :          Tournoi de Volley-ball à l’île de Ré  

 20 juillet    :  Iron Man à Roth en Allemagne, (226km parcourus à la nage, en vélo et en courant) . 2 coureurs , adhérents à l’asso depuis sa 

création, participent  pour nos couleurs et se font sponsoriser  leurs  kilomètres. Ils seront présents, lors de notre week-end 

« Madagascoeur «  les 21 et 22 juin.  

  En automne,  récital des chorales à Roscoff . 

Nous espérons vous rencontrer à une ou plusieurs de ces manifestations, il y règne en général une atmosphère apaisante et conviviale.  

Sachez en tout cas, qu’en votre nom, nous développons sainement le centre, les parents commencent aussi à croire en nous et aux nouvelles 

destinées de leurs enfants. Hier, il n’y avait rien, aujourd’hui il y a beaucoup,  nous offrons une formation, une éducation, nous permettons aux 

enfants de  rêver, une raison de se lever, un avenir, des espoirs.  

Si vous allez sur les pages « facebook » de :  la maison de Thierry ou celle de « Déchaîne ton cœur » vous serez récompensé par les beaux 

sourires des enfants de « la maison de Thierry ». 
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