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SOS Villages d’Enfants Madagascar a 30 ans. 
SOS Villages d’Enfants Madagascar est une association Reconnue d’Utilité Publique, qui agit 
en faveur de la protection des enfants s’appuyant sur un principe simple : chaque enfant 
doit grandir entouré d’une famille dans un milieu chaleureux, respectueux et sécurisé. 
SOS Villages d’Enfants est présente à Madagascar depuis 1989, et célèbre ses 30 ans en 
2019. L’association accorde beaucoup d’importance à ses missions premières de 
pourvoyeur de soins et de protecteur des droits de l’enfant, et milite afin que ces droits 
soient reconnus et appliqués, soutenus et même améliorés. 
Les Villages d’Enfants SOS à Madagascar procurent un foyer sécurisé et chaleureux à des 
frères et sœurs privés de la protection familiale ; enfants privés des soins parentaux, enfants 
non reconnus, enfants abandonnés, en situation de danger physique et moral. Dans ces 
villages, l’association crée des liens familiaux stables et durables pour les enfants au sein 
d’une nouvelle famille recomposée et un foyer chaleureux autour d’une mère. Chaque enfant jouit de ses droits 
fondamentaux : alimentation, protection, santé et éducation. Dans 14 districts, SOS Villages d’Enfants encadre également 
des familles en situation de vulnérabilité à travers des Programmes de Renforcement Familial afin de prévenir les séparations 
des enfants de leurs parents. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
En 2018, SOS Villages d’Enfants Madagascar a enregistré : 

  
Au quotidien  
 

825   Enfant et jeunes pris en charge de manière intégrale dans les structures de protection de remplacement  

3 676  Enfant et jeunes pris en charge dans les programmes de renforcement familial. (éducation, santé, accompagnement familial, relèvement 
socio-économique de la famille, cantine scolaire)  

2 369  Enfants et jeunes bénéficiaires d’appuis scolaires (y compris cantine scolaire) et de formation professionnelle.  

Ponctuellement   
 

  

4 373  Enfants et jeunes suivis auprès de nos structures dispensatrices de soins (dont 16 813 consultations)  

22 194  
Bénéficiaires (enfants, jeunes et adultes) des services dispensés par les projets institutionnels dans différents domaines sociaux ; 
accompagnement pour l’obtention des copies d’acte de naissance, protection contre la violence, accès à l’éducation et formation 
professionnelle, insertion socioprofessionnelle.  

 
 

https://www.vesosmad.org/sos-villages-denfants-madagascar-a-30-ans/
https://www.vesosmad.org/


__________________________________________________________________________________________ 

« Vivez votre objectif » 
 

Clara a 21 ans, elle a grandi dans un Village d’Enfants SOS, et a toujours voulu à son 
tour apporter son aide aux gens. Quand elle a obtenu son baccalauréat, elle s’est 
inscrite en étude de médecine. Malgré un début difficile, elle est maintenant en 
quatrième année et est actuellement en stage dans un hôpital d’Antananarivo. 
Comme elle l’a dit, son rêve commence à devenir réalité et à prendre forme. « C’est 
un peu effrayant, mais passionnant en même temps. » explique-t-elle avec un 
sourire et un stéthoscope autour du cou. Clara aimerait se spécialiser en 
cardiologie. Elle sait que le fait d’être médecin, encore plus cardiologue, est un 
travail exigeant. Toutefois, c’est un sacrifice qu’elle est prête à faire. « Vivez votre 

objectif », ajoute-t-elle, « C’est la seule façon de vivre pleinement ». 
Pouvez-vous imaginer si tous les enfants du monde pouvaient vivre pleinement leurs rêves ?  
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Projet dans le Sud de Madagascar. 

Le projet « Renforcement de la protection des droits de la femme et de l’enfant et 
accompagnement des jeunes et des membres de groupements locaux pour une 
croissance économique progressive dans les districts d’Ampanihy, de Betioky et de 
Tuléar de la région Atsimo Andrefana » a été lancé officiellement le 13 février 2019 
à Tuléar par SEM l’Ambassadeur de l’Union européenne. La cérémonie a réuni les 
autorités locales conduites par le Chef de Région Atsimo Andrefana, les 
représentants des districts touchés par les deux projets, les représentants des 
partenaires locaux et les représentants du personnel de l’association. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

 

 

 

 
Félicia, au cœur de la plus grande compétition féminine en Afrique.  
Félicia a 19 ans. Elle vit au village d’enfants SOS de Mangarano, à Toamasina. Après l’école, elle court directement au Centre 
Foot qui se trouve dans l’enceinte même du village. Là où les jeunes pratiquent leur sport préféré : le football. Très 
passionnée par ce sport, elle veut devenir éducatrice sportive. En décembre dernier, Félicia a vécu une expérience 
mémorable lors d’un voyage au Ghana : être au cœur de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football. « Cette 
expérience m’a permis de découvrir tellement de choses, surtout les coulisses de la finale de la CAN Féminine de football 
». C’est avec un grand sourire qu’elle raconte tous les détails de son voyage à sa mère SOS et à sa Tante SOS. « Je suis très 
contente, j’ai vécu de très bons moments en compagnie d’autres jeunes filles de mon âge qui viennent de différents 
pays, toutes aussi passionnées par le football ». Félicia est certaine que toutes les filles dans le monde, sont capables de 
grandes choses et surtout de pratiquer un sport. « Ce que je peux dire c’est que si nous voulons réussir dans la vie, nous 
devons beaucoup nous entrainer et assurer au maximum dans les études. Pour moi le football, ce sera toute ma vie ». 
 
Cliquez ici pour regarder la vidéo. 
 

https://www.vesosmad.org/lancement-officiel-du-projet-en-partenariat-avec-lunion-europeenne/
youtu.be/8a7NK008L28
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Cantine Scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des repas réguliers et équilibrés sont nécessaires au bon développement physique et mental des enfants. 
L’attention des enfants lors de leur scolarisation dépend largement de leur nutrition. Nos cantines scolaires offrent 
un déjeuner équilibré aux enfants issus des familles défavorisées inscrits dans nos écoles.  
Cela encourage le développement intellectuel des enfants et se présente comme un moyen de lutte contre le travail 
des enfants et la mendicité. 
En offrant un déjeuner à un enfant durant sa prochaine année scolaire, vous l'encouragez lui et sa famille à 
fréquenter l'école, et vous l'aiderez aussi à bien grandir en développant son potentiel. Il sera protégé et il pourra 
se construire un avenir meilleur. 
Faites la différence et changez la vie d'un enfant maintenant ! 
 

FAIRE UN DON 
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En savoir plus : www.vesosmad.org  
 

 
 

 
 

 

 
Cliquez ici pour ne plus recevoir de courrier de notre part. 

 

https://www.vesosmad.org/faire-un-don/
http://www.vesosmad.org/
https://www.vesosmad.org/newsletter/

