Séjour au sein la ZMA
Je suis venue à Ampasipotsy pour découvrir une nouvelle culture, d’autres traditions et
m’interroger sur le travail social à Madagascar.
Je suis allée dans les villages avec Madame Nathalie et Madame Virginie afin de mener des
actions communautaires et j’ai été très touchée que les villageois, à la fin des séances, partagent
leur repas avec nous avant de repartir. Je trouve cela très respectable et très généreux.
Nous avons beaucoup travaillé sur la nutrition avec les villageois et plus particulièrement avec les
agents communautaires autour du jeu « nutricart » créée par l’association « Appel ». Ce jeu leur a
permis de comprendre les trois différentes familles d’aliments (construction, protection et
énergie) et de réapprendre à cuisiner des repas équilibrés à leurs enfants tout en respectant leur
budget.
Lors de ce séjour, j’ai pu ramener des savons qui ont été récupérés par ASAM Provence afin de
sensibiliser les enfants aux lavages des mains. J’ai commencé la sensibilisation dans certains
villages pour les plus petits restés avec leurs parents. J’ai ensuite poursuivi avec les enfants de
différentes classes du primaire d’Ampasipotsy et d’Antanambao.
J’ai pu assister à la distribution des kits solaires et réfléchir avec le personnel sur le projet de
l’installation d’une épicerie solidaire. Ayant toujours eu de l’électricité chez moi, cela reste dure
à voir que certains n’ont pas accès à l’électricité en 2016, à Madagascar. J’espère que dans peu de
temps ils y auront accès afin de permettre plus de sécurité et que le projet de l’épicerie se
concrétisera pour apporter de la nouveauté.
J’ai pu découvrir des enfants toujours joyeux, toujours content de faire des activités. Mais aussi
des enfants qui jouent tous ensemble comme une grande famille, les grands prenants soins des
plus petits. Ils trouvent toujours quelque chose, dans la nature, avec lequel jouer. En France,
lorsque les enfants vont à l’école, ils y vont en bus ou en voiture avec leurs parents. J’ai été très
impressionnée de voir les enfants marcher des kilomètres, sous la chaleur, pour venir s’instruire à
l’école. Pour cela, je les respecte énormément et j’espère qu’ils réussiront tous ce qu’ils
entreprendront.
Je trouve que Madagascar est une île magnifique, avec des paysages pleins de couleurs ainsi que
des femmes toujours vêtues d’habits très colorés. Ici tout le monde se dit bonjour lorsqu’il se
croise.
Je remercie toute l’équipe de l’ASA ainsi qu’ASAM PROVENCE de m’avoir permis de faire ce
stage .Je remercie plus particulièrement Madame Nathalie, Madame Virginie et Madame Rosa
pour m’avoir fait confiance dès le début. Vous m’avez donné encore plus envie de travailler en
tant qu’assistante sociale même si cela peut parfois être un travail difficile. Ce stage a été une
expérience qui va me permettre d’avoir des idées pour mon métier en France et une expérience
humaine très enrichissante.	
  
	
  

