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Projet d’atelier d’éveil corporel et musical au sein des 

structures Tamatave Aide et Les orchidées Blanches. 

Ateliers délivrés par des animateurs de l’association VATOSOA à Tamatave / 

Madagascar  
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1-1 L’Association VATOSOA et le Centre VATOSOA: 

L’association VATOSOA a pour but de créer un mouvement d’intérêt général en faveur 

de la petite enfance, et particulièrement autour de pédagogies actives et positives. Elle 

cherche avant tout à appuyer les acteurs du système éducatif malgache intéressés et qui 

souhaitent être acteurs de changement. Cela passe par la formation des professionnels de la 

petite enfance, des soutiens logistiques et financiers à des initiatives (ex : ateliers parentalité), 

l’organisation d’actions de sensibilisation auprès du grand public, des parents, des enseignants 

et autres acteurs du système éducatif, des interventions d’atelier d’éveil ou de philosophie 

pour enfant au sein de différentes structures.  

Le projet Vatosoa vise à accompagner les citoyens responsables de demain en 

favorisant l’éveil et l’épanouissement des enfants dès la petite enfance, de manière inclusive. 

Dans l’optique de pouvoir toucher l’ensemble des tout-petits, quelles que soient leurs origines 

et situations de vulnérabilité, Vatosoa met en œuvre ses activités dans des structures diverses 

(écoles, associations …), publiques et privées, dédiées au préscolaire ou l’accueil d’enfant en 

situation de handicap. 

Contexte :  

Les études en neurosciences montrent que c’est dans les toutes premières années de 

la vie que le cerveau de l’enfant se construit à une vitesse fulgurante, de la grossesse à l’âge 

de 3 ans. 80% du cerveau d’un bébé est formé à l’âge de trois ans (UNICEF, 2017). Cependant, 

à Madagascar, plus de 1,3 millions d’enfants n’ont pas accès à une éducation pré-scolaire, 

représentant 60% d’entre eux (rapport Unicef, avril 201 9). L’application de pédagogies actives 

favorise, au cours de la petite enfance, la réussite académique, le développement de la 

compréhension sociale, l’épanouissement dans l’apprentissage et l’envie d’apprendre (Lillard, 

2017)1.  

C’est sur ce constat que l’association Vatosoa Madagascar a été créée en 2018 pour 

sensibiliser à l’importance de l’éducation de la petite enfance et renforcer les capacités des 

parties prenantes par l’introduction de pratiques alternatives dès la petite enfance.  

Une école pré-scolaire pilote a également été lancée, permettant la formation 

continue des équipes de l’association et l’amélioration des pratiques pédagogiques. Depuis, 

de nombreuses activités de sensibilisation ont été réalisées à destination de professionnels et 

du grand public (conférences-débats, ateliers pratiques tels que philosophie pour enfants, 

ateliers parents-enfants…). Un réseau d’acteurs de la petite enfance a été constitué, et des 

approches formatives ont été testées.    

Vatosoa ambitionnent désormais de déployer l’approche Vatosoa en proposant des 

parcours de formations (long, court, formateur) certifiants à destination d’enseignants et 

d’acteurs pédagogiques locaux/malgaches de la petite enfance travaillant avec des publics 
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divers (enfants scolarisés ou non, enfants en situation de vulnérabilité visibles ou masquées, 

enfants des rues, enfants en prison, etc)  

L’association Vatosoa collabore avec des organismes publics et privés, des structures 

associatives, des centres d’accueil partageant ses objectifs, afin de créer un réseau local de 

partage des bonnes pratiques et permettre la diffusion de ses activités.  L’approche de 

Vatosoa coïncide avec les objectifs et les programmes du Ministère de l’Education Nationale 

et la DREN.  

 L’association VATOSOA France a été créé en 2018 en parallèle afin de répondre à des 

besoins de recherche de dons ou de financement. Elle contient 30 adhérents et 5 membres 

du bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Formations proposées par 

l’association VATOSOA 

 

             Café-rencontre entre des 

parents et un psychologue. 

Novembre 2020 

 

              Animation d’un atelier 

de philosophie pour en enfant 

dans une école publique dans 

le cadre d’une formation. 
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1-2 L’Association Tamatave Aide :  

Présentation :  

Nous sommes une association, un groupe de 

bénévoles, qui agit dans des programmes de santé et 

programmes sociaux de Tamatave. Nous apportons nos 

expériences professionnelles, nos connaissances, nos 

capacités logistiques et/ou nos aides financières.  

Nos objectifs : 

L’association, à vocation humanitaire, a pour but d’aider des enfants démunis de Tamatave 

dans le domaine de l’éducation et de la santé, selon les objectifs suivants : 

 - Prendre en charge des enfants malnutris dans un centre 

nutritionnel, en fonction des ressources humaines et financières de 

l’association 

 - Conseiller, responsabiliser, conscientiser les parents en 

matière d’hygiène, de nutrition, d’éducation  

- Repérer et réorienter des enfants handicapés, des enfants à 

problèmes sociaux ou médicaux  

- Prendre en charge les soins, interventions ou traitements des 

enfants suivis par le centre en fonction des ressources humaines et 

financières de l’association  

- Faire des liens et travailler avec des centres existants 

(référence, animation...)  

- Organiser, selon les ressources humaines et financières de l’association, des activités 

et des évènements ayant pour but d’améliorer les conditions de vie 

des enfants TAMATAVE AIDE. 

Nos actions : 

Aujourd’hui, nous intervenons essentiellement au centre 

nutritionnel d’Ankirihiry. Le Centre est situé dans le Dispensaire 

public du quartier populaire d'Ankirihiry de Tamatave. Il accueille les 

enfants malnutris sévères et modérés de 6 mois à 10 ans. Les enfants 

sont référés au Centre par le Médecin du Dispensaire ou par les 

responsables de santé du quartier. Les familles sont présentes au 

centre tous les matins pour bénéficier du programme de lutte contre 

la malnutrition et pour recevoir des formations sur la nutrition, la 

santé, l’hygiène, l’éducation, le planning familial. 
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1-3 L’association « Les Orchidées Blanches II Tamatave » , 

Centre médico éducatif : 

Le centre médico-éducatif « Les Orchidées Blanches »  a comme objectif 

de s‘occuper et d’accompagner les enfants et les adultes atteints de 

déficiences intellectuelles vers une autonomie dans la vie quotidienne. 

C’est un centre de jour et de nuit pour les enfants orphelins avec 

handicap. Le centre prend en charge quatre types d’handicap : trisomie, 

autiste, handicap mentaux léger et handicap sévère. Le centre encadre 

actuellement une trentaine de bénéficiaires en externe et 4 en interne. 

Il y a quatre groupes afin de répartir la prise en charge des enfants selon le degré d’handicap.  

Les activités  

• Education de base  

• Activités d’expression et de langage 

• Activités pratiques (personnel)  

• Activités pratiques (tâches ménagères)  

• Création manuelle  

• Psychomotricité  

 

Le centre possède une cantine, 4 salles de classe, des 

toilettes respectant le genre, un= réfectoire, salle de 

réunion, cuisine, infirmerie, salle de peinture et une 

maison pour les orphelins respectant le genre. 

Pour cette nouvelle année scolaire le centre médico 

éducatif vise l’intégration sociale et professionnelle des 

adultes en créant des activités à leur porté. 

 

Les activités d’Eveil musical et d’éveil corporel 

sont une découverte pour le centre médical ainsi que 

pour les enfants. Grâce à ces activités les enfants ont 

pu s’exprimer et développer d’autres potentiels 

cachés. Après ces interventions les enfants eux-mêmes 

ont créé des chorégraphies. Les accompagnateurs ont 

remarqué moins de timidité chez certains enfants et 

une grande joie et motivation à venir au sein du centre 

chaque jour. Les professionnels du centre ont 

également montré plus d’engagement à travailler et un 

grand intérêt au partage d’expérience avec les animateurs et éducateurs du centre Vatosoa.  
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2- Présentation du projet d’animation d’éveil musical et 

corporel : 

Nom du projet : 

Animation d’éveil musical et corporel auprès d’un public vulnérable porteur de handicap 

Résumé du projet : 

Ce projet vise à développer l’animation d’atelier d’éveil musical et corporel auprès du public 

vulnérable accueilli par le centre nutritionnel (Tamatave Aide) et de l’institut 

médicoéducatif (Orchidée blanche). 

L’intervention d’une animatrice de Vatosoa se fera tous les jeudis de 8h30 à 9h15 au sein de 

l’orchidée Blanche et de 9h30 à 10h15 au sein de Tamatave Aide. 

Elle proposera des séances musicales et des ateliers d’expression corporelle avec la 

participation des parents présents également. 

Lieux : 

 A Tamatave, au sein des structures Tamatave Aide et l’Orchidée Blanche, Madagascar 

Durée de l’initiative : 

12 mois avec un engagement renouvelé tous les trimestres par l’association VATOSOA en 

fonction des fonds disponibles (janvier 2022 à décembre 2022). Ce projet sera reconduit 

l’année suivante en fonction du bilan de cette première année d’expérimentation.  

ODD ciblés par l’initiative : 

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

ODD 10 : Réduire les inégalités. 

Contexte :  

Il existe en réalité peu de données fiables sur le nombre d’enfants handicapés à 

Madagascar, leur type de handicap et les conséquences qu’il a sur leur vie. Nous savons par 

exemple, selon l’UNICEF, que seuls 11 enfants sur 100 enfants en situation de handicap 

étaient inscrits à l’école primaire en 2011 à Madagascar.  

Nous savons en revanche, selon notre connaissance du terrain, que Tamatave Aide 

accueille de plus en plus d’enfants en situation de handicap, ou même polyhandicapés. 

L’Orchidée Blanche est une des rares écoles, pour ne pas dire la seule école pour enfants 

handicapés sur Tamatave. Les parents d’enfants porteurs de handicaps se retrouvent souvent 

fasse à de nombreuses portes fermées. Les écoles manquent de personnes compétentes pour 

accueillir et accompagner ces enfants. Pour finir, à Tamatave nous manquons également de 

professionnels experts, ni orthophonistes, ni psychomotriciens etc… 
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C’est sur ces constats que nous souhaitons mettre en place ce projet entre nos 

structures afin de renforcer le développement et l’épanouissement des enfants porteurs de 

handicap à travers des ateliers d’expression corporelle et d’expression musicale.  

Bénéficiaires directs : 

Les bénéficiaires directs du 

projet sont les 12 enfants en 

situation de handicap ou de 

mal-nutrition de Tamatave 

Aide et leurs parents.   

 

 

 

 

 

Ainsi que les enfants et adultes porteurs de handicap de l’orchidée 

Blanche (20 bénéficiaires enfants et adultes handicapés). 
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Bénéficiaires indirects : 

Les bénéficiaires indirects du projet sont les professionnels des structures d’accueil qui 

montrent beaucoup d’enthousiasme pour ce projet. L’intervention d’animateurs extérieurs 

leur apporte une revalorisation de leur place de professionnel. Ces équipes souffrent 

particulièrement d’isolement et de manque d’intérêt de la population et du pouvoir public en 

particulier, pour le travail qu’ils fournissent auprès des enfants. Les professionnels vont ainsi 

reprendre confiance en eux et en leur capacité de transmettre et partager des moments de 

joie avec leurs « protégés ».  

L’objectif général au sein de l’association Vatosoa, d’ici à 2025 est de former au moins 

10 professionnels à l’application durable d’atelier d’éveil musical et corporelle en petite 

enfance ou auprès d’un public porteur de handicap. 

En quoi la vie des bénéficiaires serait changée par votre action ? 

- Pour les enfants : recevoir des expériences nouvelles permettant le développement de 

l’autonomie et de la confiance en soi, afin d’aborder l’école autrement, de manière 

plus éveillée et épanouie. Ce développement des capacités est un élément essentiel à 

l’intégration et la réussite scolaire, voir dans la vie future.  

- Pour les bénéficiaires indirects, pour les professionnels, c’est une redécouverte et 

acquisition de compétences nouvelles permettant le renforcement de leurs 

capacités dans leur métier.  

- Pour les familles des enfants : la prise de conscience du rôle et de la capacité à agir des 

tout-petits. Le changement apporté par ses enfants va impacter leur vie en 

communauté et leur relation. 

 

Les bienfaits des ateliers d’expression corporelle sur les enfants : 

Proposer des ateliers d’expression corporelle et musicale aux enfants est réellement 

bénéfique pour leur apprentissage. Ces activités d’éveil, de bien-être et d’épanouissement 

permettent aux plus petits d’aborder l’école ou l’accueil au sein du centre nutritionnel sous 

un angle différent. Les enfants partagent ainsi avec les enseignants et les camarades de classe 

des moments qui diffèrent du cadre habituel, et qui leur plaisent.   

Les activités d’éveil et d’expression corporelle ont de nombreuses vertus. Elles permettent de 

développer les capacités psychomotrices des enfants porteurs de handicap qui ont souvent 

de grandes difficultés à maîtriser leurs corps. Elles apprennent à apprivoiser ses émotions, 

améliorer ses capacités de mémorisation, permettent une meilleure concentration et à être 

davantage attentif à l’école. Par ailleurs, ces activités aident les enfants à développer leur 

confiance en eux, et aussi les solidarités entre eux. Elles améliorent la souplesse, et sont 

bénéfiques pour la santé en général ! 
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Les activités proposées aux enfants seront variées, ludiques, amusantes, mais également 

éducatives. Elles comprendront notamment des échauffements, des étirements, de la danse, 

des jeux de mimes (imitation d’animaux). Ces séances permettront aux plus jeunes d’acquérir 

des connaissances sur les émotions, l’anatomie, les besoins ou les risques pour le corps 

concernant l’activité physique. La musique, ou encore le théâtre seront utilisés pour amener 

les enfants à s’exprimer, bouger, et découvrir le rythme.   

L’association VATOSOA a déjà mené 

dans le passé des activités d’expression 

corporelle de façon ponctuelle avec les 

enfants de Tamatave Aide et de 

l’Orchidée Blanche, grâce à 

l’intervention d’animateurs (voir photos 

tout au long de ce dossier). Ces 

expériences menées à petite échelle ont 

convaincu les responsables des structures 

d’élargir les actions et de permettre de 

proposer des ateliers hebdomadaires.  

 

Détail de l’organisation :  

Ressources humaines : 1 animatrice spécialiste pour venir animer chaque matin Minah 

RAZAFINOELY. Elle sera parfois accompagnée d’animateurs ou stagiaires en formation.  

Matériels : 

-  L’animatrice aura du matériel à disposition. (Instruments de percussion, de musique, 

cerceaux etc…) appartenant au Centre VATOSOA.  

- Du matériel sera acheté pour les structures en fonction des moyens récoltés pour le projet.  
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3. Budget: 

 

L’engagement de l’association VATOSOA se fera chaque trimestre :  

Dépenses 
 

Nbr de jour 
d’animation 

sur 1 
trimestre 

Tarif d’une 
matinée 

d’intervention 
en ariary 

En 
euro 

Total des dépenses en 
ariary pour un 

trimestre 

Total des 
dépenses en 
euro pour un 

trimestre 

Frais de déplacements 12 5000 
 

1.10 60000 13.2 

Paiement intervention 12 35000 7.8 420000 93.6 

Part de la structure 12 5000 1.10 60000 13.2 

Total dépenses   45000 Ar 10 E 540 000 AR 
 

120 E 

 

Description des dépenses : 

5 000ar (1 euro environ) par jour d’intervention de frais de déplacements 

35 000 ar ( 8 euros environ )pour la rémunération de l’animateur sur la matinée pour les deux 

structures. 

5 000 ar (1 euros environ) de charges auprès de l’association VATOSOA (charge Administrative, 

frais bancaires, frais de structure) 

L’association Vatosoa a besoin de 120 e ou 540 000ar par trimestre pour porter 

ce projet. Pour cela nous espérons fidéliser 4 parrainages par mois. 

 

Recettes Nbr de 
parrainage 

attendu par mois 

Montant du 
parrainage 

Total sur un 
mois 

Total sur un 
trimestre 

Parrainages euro 
 

4 10 euro  40e  120e 

Parrainage ariary 
 

4 45 000 Ar 180 000 Ar 540 000 Ar 

 

L’association Vatosoa met en place un appel au parrainage au sein des membres de 

l’association VATOSOA Malgache et de l’association VATOSOA France. 

Les structures d’accueils s’engagent à relayer l’appel au sein de leur réseau également. 
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Pour ce projet nous avons besoin de votre aide ! 

En espérant que vous serez sensibles à nos projets, nous sommes convaincus que ces 

enfants ont besoin en plus de leur accompagnement nutritionnel ou scolaire, d’un espace 

d’expression ! A nous d’apporter les dynamiques qui favoriseront leur épanouissement.  

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de VATOSOA                               Equipe Tamatave Aide                          Equipe Orchidée Blanche 
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