A.F.P.A
Ateliers de Formation et Production
Artisanale
Les jeunes en difficulté de la capitale
sont accueillis dans les ateliers des AFPA à
Andrainarivo où ils apprennent les techniques
de base de l’artisanat.
Les stagiaires du CFA et les ouvriers
du CPA bénéficient de divers avantages :
cantine, approvisionnement en vivres,
éducation civique, alphabétisation et
orientation professionnelle.
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 Contribuer à la lutte contre la pauvreté à

C.F.A
Centre de Formation Artisanale
Chaque année, les ateliers forment près
de 80 stagiaires défavorisés de la capitale.
La formation dure une année. Le stagiaire
reçoit un diplôme agrée par l’État à la fin de
sa formation. Les jeunes ont le choix entre
8 filières : tissage, vannerie, corne, couture,
broderie, maroquinerie, marqueterie,
plomberie
C.P.A
Centre de Production Artisanale
Le CPA est une entité spécialisée dans la
confection et la fabrication de divers
articles : mode, décorations, utilitaires, etc.
La vente des produits permet de
financer une partie du CFA.
Le CPA vise la qualité et le respect des
commandes car il fait aussi partie des AGR
(Activités Génératrices de Revenus) de l’ASA.
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Madagascar.
 Réinsérer durablement par leur travail les
familles en très grande précarité et
marginalisées.
Mission : réussir pleinement la réinsertion
socioéconomique des familles bénéficiaires
tant en milieu urbain qu’en milieu rurale et
Le DSF a été acquis par l’ASA en 1996
dans le cadre du projet de réinsertion des sansabri en milieu rural. Il est situé à Ambatomirahavavy à 17 km de la capitale sur la route
nationale N°1. D’une superficie de 17ha, il
possède 4 unités de service :
auberge, ferme, fromagerie, menuiserie
Le DSF a été mis en location-gérance depuis fin
2015 pour 10 ans. Il fait partie des AGR
(Activités Génératrices de Revenus) de l’ASA.
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assurer la pérennité de la structure.
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 STRUCTURE DE L’ASA :
Un Conseil d’administration de 09 membres
placé sous la tutelle de la Conférence InterFranciscaine de Madagascar (CIFM).
Une équipe technique + de 185 salariés, répartis au Siège et au niveau de l’administration
générale, ainsi que sur les quatre sites d’action,
œuvrant, dans les domaines de la santé, de l’
enseignement, de la formation artisanale, de
l’animation sociale, technique et agricole.

 NOS CIBLES :
Réinsertion rurale : Pour des familles complètes
(Parents et enfants), en très grande précarité
(sans abri et paysans sans terre), et disposées à
changer de mode de vie.
Réinsertion urbaine : Individus en grande
difficulté, à très faible revenu, vivant dans un
logement insalubre, travailleur informel, non
permanent et sous alimenté.

 NOTRE MÉTHODE :
Un parcours de réinsertion progressive !
 Phase de construction de la motivation par des
entretiens personnalisés et d’animations dans
la rue.
 2 étapes transitoires qui préparent les bénéficiaires à la migration définitive en milieu
rural ou à la vie professionnelle d’artisan en
milieu urbain; par la réadaptation dans la
société et par l’acquisition de savoir faire
dans les domaines de la production.

Les familles intègrent les CASA à Antanety sis
à 17 km de la capitale sur la RN1
(Centre d’Action Sociale ASA)

0
1ère année : entrée au Pré-CASA
Accueil et prise en charge complète
(petites activités : alphabétisation,
hygiène, savoir-vivre, …)







Sur la ZMA : chaque famille a droit à :
1 maison en dur
Terrains entre 3 à 5Ha (bas-fonds et plateaux)
1 paire de zébus
Semences agricoles
Petits outillages et matériels agricoles :
angady, sarcleuse, herse, charrette, …
Une fois installée : la vie commence !

2ème année : passage au CASA 1
Début des multiples formations
(agro-élevage, briqueterie,
menuiserie, vannerie, ...)

Chaque famille s’active et
travaille dure pour
atteindre son autonomie
(alimentaire et
économique)
Les infrastructures locales sur la ZMA :

3ème année : passage au CASA 2
Renforcement des acquis , formation
intensive

NOTRE PRINCIPE :
Chaque année, nous accueillons 20 familles
pauvres pour constituer une promotion.
Nous avons 3 catégories de familles :
FSA : Familles de Sans Abri / FGD : Familles en
Grande Précarité / PST : Paysans Sans Terre.
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Après 3 ans à Antanety, les familles partent pour la
ZMA
(Zone de Migration ASA) située à
ZMA
environ 200 km de la capitale sur la RN1
C’est la migration définitive !
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 Bureaux administratifs
Agriculture
 Églises, temples
Formation
 Écoles
 Maison des jeunes
Santé
 Décortiquerie
 Greniers communautaires
Villages
 Dispensaires
Éducation
 Bornes fontaines
 Centre des métiers ruraux
Eau
 Ouvrages de franchissement
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