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Cercle Immobilier 
des Mécènes 

Nos perspectives
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EVOLUTION DU CERCLE DES MECENES

Faire évoluer le CIM actuel en un fonds de développement à 

moyen / long terme 

pour des projets plus structurants.
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EVOLUTION DU CERCLE DES MECENES

 Création d’un fonds de développement Madagascar
 Durée du fonds : 7 ans

 Objectif sur 7 ans : 1 M€ / soit 143 K€ en moyenne par an

Contribution du CIM : 500 K€ sur 7 ans 
avec progression annuelle du fonds

2022 2028
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S’engager 
durablement 

à Madagascar 



S’ENGAGER DURABLEMENT A MADAGASCAR 
Caractéristiques de la Commune de Morafeno

Région de Sofia

Programme MITSIRY

Ouverture en 2022  

Programme VAHATRA

Depuis 2019

640 enfants parrainés

Anstirabe

Ecole St PAUL

Partenaire depuis 2010

125 enfants parrainés

Centre AKANY SOLOFO

Partenaire depuis 2003

110 enfants parrainés

Région Analamanga

 Montagneuse, enclavée, 
située à 22h de route de la capitale

 Difficile d’accès en saison des pluies –
aucune piste rurale carrossable sur 60% du territoire

 Population de 28 000 habitants, 
de nombreux jeunes

 Un très faible accès aux infrastructures et

services sociaux de base : éducation, santé, eau

 Très peu d’ONG actives sur la zone 
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Diagnostic pour l’ouverture d’un 
nouveau programme dans la 
région de SOFIA au nord

Lancement du programme 
MITSIRY, « Grandir », 
qui regroupe 4 villages

S’ENGAGER DURABLEMENT A MADAGASCAR 
Ouverture d’un programme à Madagascar



Les activités économiques principales des familles 
75 %  des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté  



38 % des enfants ne vont pas en classe pour des raisons médicales 
3 centres de santé pour 28 000 habitants
1 enfant sur 4 a des retards de croissance



Seul 1/3 des enfants  passent le brevet d’étude
Impossibilité de pouvoir poursuivre jusqu’au BAC pour 99% des enfants.



Aucun accès à l’eau potable 



1 enfant sur 4 n’a pas d’identité civile
Âge moyen du mariage : 12/13 ans pour les filles



La vie des familles en images 



S’ENGAGER DURABLEMENT A MADAGASCAR 
Priorités d’actions de 2022 à 2028 :

Etendre l’action d’UEPLM à 16 quartiers/ 23,

soit 70% du territoire communal

Les bénéficiaires : 

 6 300 personnes, dont environ 3 000 enfants 

 4 écoles maternelles/primaires publiques 

 1 collège 

 3 centres de santé 

Actions dans  4 quartiers / 23 

soit 17% du territoire communal.

 Soutenir environ 20 000 personnes, 

dont au moins 10 000 enfants. 



1. Améliorer l'environnement scolaire et promouvoir 

une école accueillante

2. Améliorer l’efficacité de l'apprentissage

3. Renforcer le rôle de la famille

EDUCATION

Favoriser la réduction des maladies infectieuses 

(paludisme et hydriques) pour les enfants de moins 

de 5 ans et les femmes enceintes 

Objectif(s)

Actions en cours 

de réalisation en 

2022

1. Construction de 3 salles de classes à Morafeno

2. Formation de 37 enseignants de préscolaire et 

primaire des 4 écoles

3. Sensibilisation d’au moins 200 parents

Thématique non prioritaire en 2022 : 

une organisation déjà active dans la zone

Poursuite des actions dans les autres quartiers de la 

commune – 24 écoles et 3 collèges

1. Equipement d’au moins 2 centres de santé –
panneaux solaires

2. Collaboration avec les agents de santé 

communautaire

3. Améliorer la prise en charge et le suivi

Actions 

envisagées d’ici 
2028

SANTE

S’ENGAGER DURABLEMENT A MADAGASCAR 
Priorités d’actions d’ici 2028



1. Favoriser de bonnes pratiques 

alimentaires et nutritionnelles

2. Promouvoir des systèmes 

alimentaires durables

NUTRITION

Objectif(s)

Actions en 

cours de 

réalisation en 

2022

1. Diversification des cultures et 

Organisation d’ateliers culinaires 
(en partenariat avec Fert )

2. Séances d’éducation nutritionnelles 
(en partenariat avec L’APPEL/Fert)

Instauration de cantines scolaires en 

période de  soudure  dans ≥ 5 écoles 
préscolaires et primaires 

Actions 

envisagées d’ici 
2028

EAU, HYGIENE & 
ASSAINISSEMENT 

PROTECTION

Diminuer la prévalence des maladies 

d’origine hydrique, notamment en 
améliorant l’accès à l’eau potable

1. Promouvoir et rendre effectif le droit à 

l'identité 

2. Développer des loisirs pour les jeunes

3. Réduire les mariages d’enfants

Equipement de 100 familles en 

solutions de traitement de l’eau

En milieu scolaire : 

1. Sensibilisations aux bonnes 

pratiques d’hygiène 

2. Développement d'infrastructures 

d'assainissement

1. Au moins 700 enfants sont 

accompagnés jusqu’à l’obtention de 
leur actes de naissance 

2. 1 tournoi de foot/danse réalisé 

1. Sensibilisation aux mariages d’enfants 
et grossesses précoces sur 50% du 

territoire de la commune  

2. Poursuite travail sur les actes de 

naissance



CIM- FONCTIONNEMENT

1
Adhésion 

Personnelle
ou 

collective

1
Soirée 

annuelle

Pour faire le point 
sur les projets de 

l’association financés 
par le Cercle

1
Voyage 

Possible dans les pays 
d’intervention 
(adhérent ou 
collaborateur)
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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