Association Service de Préparation à la Vie
FELANA

“Prendre soin du présent pour un meilleur futur”

Présentation SPV FELANA
DOMAINE : DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE
NOM DU PROJET : MISE EN PLACE DE L’ECOVILLAGE « UNIS – VERT –
CITE »
Région de développement du projet VAKINANKARATRA

1 - Structure juridique
Identification :
Nom Association Service de Préparation à la Vie FELANA – SPV FELANA
Date de création Septembre 2009
Adresse du siège social 0512 F 266 Tsarasaotra
Code postal 110
Ville Antsirabe
Zones d’intervention : Fokontany Androvakely, Mahatsinjo, Vohitrarivo, Tsinjorano (Antsirabe I),
Andranomanelatra (Antsirabe II)
Téléphone +26 1 (0)34 40 147 13 / +26 1 (0)34 02 147 13 14
E-mail spvfelana@gmail.com
Site internet www.spv-felana.org
Objet
Contribuer au développement socioéconomique en mettant en valeur les enfants et jeunes, les
familles en situation difficile. Dans cette perspective, les membres et tous ceux qui travaillent avec
l’association mettent en commun leur savoir, leur moyen dans la réalisation des actions permettant
l’atteinte de l’objectif.
Principales réalisations
 Plan de développement du Fokontany d’Androvakely en collaboration avec le Chef du
Fokontany et toute la population en 2014
 Education / formation
- Mise en place d’une école privée accueillant les enfants les plus démunis du Fokontany :
scolarisation, cantine scolaire, animations, jeux éducatifs
- Mise en place d’un programme de formation professionnelle pour les jeunes en décrochage
scolaire: Centre Intégré de Formation Agricole
- Fondation de clubs sportifs et artistiques : football, judo, pétanque, pancrace
- Mise en place d’un Bibliobus rayonnant dans la ville d’Antsirabe et dans les écoles ayant pour
objectif premier de faciliter l’accès à la lecture, à la culture, à l’éducation et à l’informatique.
 Femmes et développement
- Appui aux jeunes femmes et mères sans emploi : formation et mise en place d’un groupement
de femme (production d’objet avec de la récupération, production de confiture et de charbon
vert …)
1

Association Service de Préparation à la Vie
FELANA

“Prendre soin du présent pour un meilleur futur”

 Santé :
- Suivi de développement et distribution de complément alimentaire pour les enfants de moins
de 5 ans
- Contribution à la mise en place d’un CSB
 Activités agricoles, environnement et emménagement :
- Mise en place d’une pépinière pour reboisement
- Mise en place d’un site de permaculture
- Adduction d’eau et électrification du site à Mahalavolona
- Différentes actions d’aménagement et rénovation (route, ponts…)
- Construction d’une aire de jeux
 Appui :
- Appui à 42 familles dans la recherche d’autonomie : formations diverses (Agricole, gestion
familiale …), appui aux initiatives locales (recherche de partenariats et de débouchés pour les
artisans, octroi d’animaux fermiers pour activités génératrices de revenus …)
- Appui à des structures travaillant avec les personnes en situation de handicap
 Promotion culturelle et touristique
- Organisation de différents évènements culturels et sportifs
- Mise en place d’un circuit touristique
Zones d’actions :
- Fokontany Androvakely, Commune Urbaine d’Antsirabe, District d’Antsirabe I, Région du
Vakinankaratra
- Commune rural de Soanindrariny
- Commune rural d’Andranomanelatra
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Principaux partenaires opérationnels
-

Locaux :

-

FOKONTANY Androvakely
OSCAPE
Réseau SAHAZA
Commission Malagasy de Pancrace et Submissions
ASMAE
OrtVak
France Volontaires
Association Andry sy Fototra ho an’ny Fampandrosoana (AFF)

-

Internationaux :

 France :
- KENGRED Solidarité Madagascar
- SYRANO
- Association EVADEH
- Association Apprentis Solidaires
- Maddakar
- Association Jeann’in
- Association Unity Planet
- Association Tsiky Zanaka
- Solidarité Jeunesse
- Solimeda
- Fémin’Art
 Monaco :
- ILLIS
 Belgique :
- Service Volontaire International
- Patro de Bolland
 Canada :
- AMIE
- Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec
- Affaires Mondiales Canada
 Donateurs et Bénévoles particuliers
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2 – Projet Bibliobus à Antsirabe
Présentation et objectif
L’objectif du Bibliobus est de faciliter l’accès à la lecture, à la culture, à
l’éducation et à l’informatique. Le public cible qui constitue les
bénéficiaires directs sont les enfants et adolescents de 3 à 25 ans. Les
bénéficiaires indirects sont les adultes en lien avec le projet, c’est à dire les
parents et les familles des enfants, le corps enseignant avec les instituteurs
et les professeurs, ou encore les assistantes maternelles.
SPV Felana collabore avec l’association française Maddakar depuis la création jusqu’à la réalisation
et la mise en route du projet Bibliobus. Un projet éducatif, social, culturel et sociétal conçu en
2019 et opérationnel sur les routes d’Antsirabe depuis le mois d’avril 2022.
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Pourquoi le Bibliobus ?
Les malgaches ont peu de lieux où se rencontrer et les distances entre les villes et les quartiers
peuvent être rédhibitoires. Les établissements scolaires ne sont pas assez nombreux et l’accès des
citoyens à la culture est inégalitaire. Le Bibliobus parcourt donc les routes et les quartiers
d’Antsirabe et touche ainsi plus facilement les enfants, les adolescents et les adultes.
En plus d’un espace bibliothèque, des cours d’initiation à l’informatique sont proposés. Le
Bibliobus est équipé de 6 ordinateurs alimentés en électricité par des panneaux solaires installés sur
le toit du bus.
Des lectures de contes, des cours de peinture, d’écriture ou de photographies sont planifiés. Des
rencontres sont aussi organisées pour créer du lien social et renforcer les actions
communautaires : artisans, soignants, intervenants,… Les objectifs étant de sensibiliser le public à
l’environnement, l’hygiène, l’écologie mais aussi de faire découvrir des métiers, de susciter des
réflexions et des échanges et de pousser les plus jeunes à faire travailler leur imagination et leur
sens artistique.
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Le Bibliobus en quelques chiffres
Juillet 2019 : Réflexion sur le projet Bibliobus
Novembre 2019 : Création en France de l’association Maddakar, partenaire du projet Bibliobus.
Début 2020 : Lancement d’une campagne de financement participatif : 5770 € récoltés
Septembre 2021 : Attribution d’une subvention « Solidarité Sans Frontière » du département de Loire
Atlantique (France) d’un montant de 5000 €
Décembre 2021 : Attribution d’une subvention « APDIS » de la ville de Nantes (France) d’un montant
de 4000 €
Mars 2022 : Prospection et explication du projet du Bibliobus et des tournées aux chefs de quartiers et
aux établissements scolaires.
23 avril 2022 : 1ère tournée du Bibliobus le dans le
quartier d’Ambohimena Sud

Après 1 mois de lancement,
le Bibliobus représente…
735 enfants et élèves inscrits au Bibliobus
8 zones (plusieurs quartiers) couvertes par les
tournées hebdomadaires
38 animations proposées
Participation à la Journée des Associations, au Festival
des Sports Extrêmes, à la Journée de présentation des
associations partenaires de l’AFF.

Suivez-nous sur
Rejoignez le projet du Bibliobus !
Téléphone +26 1 (0)34 40 147 13 / +26 1 (0)34 02 147 13 14
E-mail spvfelana@gmail.com
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