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Petites Sœurs Missionnaires de la Charité 

          ECAR Andrambato – Itaosy 

                   Antananarivo 102 

                    MADAGASCAR 

 

Réseau des Entrepreneurs Solidaires( RES) 

Demande d’aide financier pour l’Atelier à Andrambato 

Nous les Petites Sœurs Missionnaires de la Charité de la Communauté Andrambato – 

Itaosy, nous voudrions vous présenter un petit projet pour aider les femmes en difficulté de nos 

alentours. 

Avec ce projet, nous espérons pouvoir subvenir à leurs besoins nécessaires pour leurs 

familles. 

Brève histoire du passage de la Promotion féminine à l’Atelier 

Depuis 1990, c’est-à-dire deux ans après l’arrivée de nos premières missionnaires, nous 

avons déjà commencé la Promotion féminine avec les femmes en difficulté et quelques jeunes 

filles, juste pour les aider.  

En 1999, voyant la réalité des jeunes à travers la visite à domicile, nous avons changé la 

simple Promotion féminine en École de Promotion féminine (annexe de ce d’Anatihazo). Les 

jeunes font leurs études dans trois ans, après quelques années dans deux ans, et elles terminent 

avec l’examen au niveau national pour obtenir le Diplôme reconnu par l’Etat. Les résultats 

étaient toujours bons. 

Depuis 2011, les élèves sont diminuées en nombre. Puis, après l’examen final, on ne 

reçoit plus le Diplôme comme on les a donné avant, mais seulement un Certificat. Après notre 

étude de la réalité, nous avons vu que c’est nécessaire de changer la méthode pour aider  ceux 

qui se trouvent en difficultés, voilà pourquoi, nous avons transformé l’École de Promotion 

féminine en Atelier mais toujours dans le but de promouvoir les femmes et les jeunes filles 

ainsi que les familles. 

Personnelles 

Les parents des élèves de notre centre, d’autres femmes, jeunes filles et familles qui 

peuvent et veulent travailler avec nous.  

Nos objectifs 

Avec cet Atelier, nous voudrions : 

✓ Epanouir les talents des personnes à travers les différents travaux 

manuels que nous allons réaliser avec elles; 

✓ Donner de travail et en même temps les aider en leur donnant le 

salaire juste selon leurs travails. Tout est pour que ces gens puissent nourrir sa 

propre famille et faire étudier leurs enfants; 

✓ Pour les jeunes filles, qu’elles puissent préparer leur avenir. 

Les travaux à faire 

➢ Différents travaux manuels à base de raphia, de sisal, de 

hazondrano, de haravola (panier), de rabane etc. (ce sont des matières premières 

malgaches). 

➢ Des objets sacrés brodées à main, tels que : chasubles, aubes, 

étoles, corporal manuterge, purificatoire ecc. 

➢ Des différentes cartes de vœux  

Le marché 

Nous allons vendre les produits ici à Madagascar, mais nous pensons aussi chercher des 

collaborateurs qui peuvent nous aider les vendre en dehors de notre Pays. 

Notre besoin 
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Pour bien commencer cet Atelier, nous avons besoin d’aide financière pour acheter les 

matériaux: 

 

Salaires pour toutes les personnels dans deux mois 1 000 000ariary. Nous pensons que 

qu’après la vente des premiers produits, ce sera plus convenable de nous engager à payer les 

salaires. 

Total de la somme à demander 7 405 000 Ariary équivalent à 2468,33€ 

 (1€= 3 000 Ar) 

Nous voudrions vous remercier pour tous ce que vous faites pour les missions et que vous 

les continuer à faire. 

Que le Seigneur bénit votre famille et que la Vierge Marie vous protège, par sa prière 

incessante pour nous tous. 

 

 

 

 

Sr M. Hortensia SOLOFONIRINA 

  Supérieure de la Communauté 

 

Andrambato, le 27 Janvier 2017. 
 

Désignation Prix unitaire en 

Ariary

unité Quantité Prix en Ariary

Machine surjetée                900 000                            1                                900 000   

Linge pour aube                  10 000   m                      100                             1 000 000   

Linge pour étoles et

chasubles (quatre couleurs:

blanc, vert, rouge et violet)

                 10 000   m                      240                             2 400 000   

Toile drap pour le corporal 

ecc

                 15 000   m                        30                                450 000   

Différents fils pour la

broderie

                 25 000   boite                        30                                750 000   

Fils pour la couture                  10 000   bobine                        10                                100 000   

Fils dorés                  15 000   cone                        10                                150 000   

Ruban doré                  20 000   rouleau                        10                                200 000   

Sisal déjà travaillé                    5 000   m                        20                                100 000   

Sisal                    1 000   rouleau                        10                                  10 000   

Rabane                    4 500   pièce                        10                                  45 000   

Raphia                    6 000   paquet                        10                                  60 000   

Haravola                    1 000   rouleau                        20                                  20 000   

Différents Couleurs pour le

raphia et le sisal

                   1 000   paquet                        20                                  20 000   

Quelques différents outils

(fermetures, dentelles,

boutons, fer, …)

                             200 000   

TOTAUX                           6 405 000   


