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1. Contexte et justification 

Le volontariat est un moyen efficace pour rassembler les individus, soutenir le développement 

de solutions communautaires en faveur de l’inclusion et renverser les obstacles physiques et 

comportementaux qui empêchent les personnes en situation de handicaps (PSH) de participer 

pleinement à leur propre développement. Vivre avec un handicap peut ainsi être vu comme une force 

et non comme une faiblesse, et offrir aux personnes en situation de handicap la possibilité de s’engager 

dans le volontariat permet de renverser les principaux obstacles à leur inclusion.  

Les volontaires ayant des handicaps sont par ailleurs des défenseurs d’une grande efficacité, parce que 

ce sont eux qui savent le mieux comment travailler avec des groupes de personnes en situation de 

handicaps afin de répondre à leurs besoins et de défendre leurs intérêts de manière appropriée. Cette 

vision guide les efforts déployés par le programme des Volontaires des Nations Unies pour libérer tout 

le potentiel des personnes en situation de handicaps et le mettre au service des objectifs de 

développement durable (ODD).  

La présente activité participe au programme « Regional Youth MSSI Implementation: Enhancing 

youth volunteering for inclusive societies » implémenté au Ruanda, au Malawi, à Madagascar et en 

Éthiopie.  

Les objectifs spécifiques de ce programme, développé par le bureau régional Afrique de l’Est du 

PVNU, sont de :  

- Promouvoir un volontariat inclusif. 

- Renforcer la participation des PSH, des minorités et des groupes marginalisés au 

développement de la société.  

- Appuyer la mise en réseau des associations de volontariat et identifier les préalables au 

développement de partenariats durables. 

  

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées prévoit la 

participation et l'intégration pleine et effective des personnes en situation de handicap à la société. Ces 

personnes ont droit, comme toutes les autres, à une vie digne et au bien-être, à la formation et au travail, 

ainsi qu'à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Madagascar signataire de cette 

convention s’engage à mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes 

handicapées, à promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience 

sociale plus poussée à leur égard, à faciliter leur pleine intégration et participation à la société. 

Le Gouvernement malagasy s’est engagé à promouvoir le volontariat dans tout le territoire. Des efforts 

ont montré cet engagement, notamment la mise en place de la Direction chargée de la Coordination 

Nationale du Volontariat au sein du Ministère de la Communication et des Relations avec les 

Institutions, l’élaboration du premier «Rapport sur le Volontariat à Madagascar» en 2014, la 

consécration de l’année d’Octobre 2014 à Octobre 2015 comme étant la « Première Année du 

Volontariat à Madagascar », l’instauration de la Journée Nationale du Volontariat et la promulgation 

de la loi sur le volontariat en juin 2015.  

Les Personnes en Situation de Handicap (PSH) représentent dans les pays en développement 15% de 

la population (OMS). À Madagascar, une enquête nationale menée par le Ministère de la Santé en 2003 



(EDS) a estimé la prévalence globale du handicap à 7,5 %, soit environ 1.880.000 personnes 

handicapées. 

 

 

2. Objectifs 

 

L’objectif général de l’atelier est de promouvoir le volontariat des Personnes en Situation de Handicap 

(PSH) et par-delà de renforcer leur engagement pour le développement durable de Madagascar.  

Les objectifs spécifiques de cet atelier sont : 

- Faire connaitre aux PSH le concept de volontariat, le cadre juridique, la situation du volontariat 

à Madagascar ainsi que les moyens de s’engager en présentiel ou à distance. 

- Promouvoir l’engagement volontaire des PSH. 

- Valoriser les connaissances et compétences des personnes en situation de handicap. 

- Identifier les besoins et opportunités des PSH en matière de développement d’Activités 

Génératrices de Revenus, activité de volontariat communautaire et activité sportive visant à 

sensibiliser la population malgache sur la condition des PSH. 

 

3. Méthodologie 

L’atelier a été ponctué de présentations en plénière d’aspects théoriques, d’échanges sur des cas 

concrets auxquels sont confrontés les PSH et de travaux de groupe suivis de mise en commun en 

plénière. Cette combinaison de pratiques devrait permettre d’accroître le transfert de connaissances des 

participants et de renforcer leurs compétences. Les participants sont encouragés à échanger entre eux, 

ce qui tend à renforcer leur mise en réseau et le partage de connaissances.   

La méthodologie retenue en vue d’atteindre les résultats attendus encourage la réflexion individuelle 

et critique en vue de permettre un échange d’expériences reposant sur des expériences personnelles.  

4. Déroulement de l’atelier 

L’atelier s’est tenu dans la salle de réunion du MCRI, sous la présidence de Mr Barbin Ramahefasoa, 

Directeur Général des Relations avec les Institutions, représentant le MCRI et de Mr Marc Lalanne, 

Chargé de Programme des Volontaires des Nations Unies. 

 

Les participants, au nombre de 47, sont issus de 18 structures dont la plateforme des personnes 

handicapées de Madagascar (PFPH/MAD), la Fédération des associations des sourds, la Fédération des 

associations des aveugles, la Fédération des associations des PSH physiques, la Fédération des 

associations des handicapées mentales /intellectuelles, le Réseau national des femmes handicapées,  le 

Comité Malgache Paralympique ; mais aussi des associations non membres des Fédérations telles 

qu’AKAMA, le Centre National de Formation professionnelle pour les personnes handicapées, l’ONG 

MERCI, le Centre Sembana Mijoro ainsi que des  personnes en situation de handicap individuel. 

 



De l’aveux des participants et des collègues du MPPSPF, il s’agissait de la 1ere fois qu’une activité 

regroupant des personnes ayant différents types de handicap était réalisée à Madagascar.  

L’atelier a été encadré par Mme ALIJIMY Joëlle, Directeur chargé de la Coordination Nationale du 

Volontariat et Monsieur Joel RANDRIAMIHAINGO, chef de service de la Coordination des 

organisations impliquant des volontaires de la DCNV. 

 

L’atelier a débuté par une série de discours : 

- Mr LALANNE Marc, chargé de programme des VNU.  

- Mr PILAZA Adolphe, Directeur Général de la Population représentant du Ministère de la 

Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF).  

- Mr RAMAHEFASOA Barbin, Directeur Général des Relations avec les Institutions 

représentant du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions (MCRI). 

Le chargé de programme des volontaires des Nations a prononcé les mots de bienvenues. Dans son 

allocution, il a affirmé l’importance du volontariat tant au niveau de la structure d’accueil qu’à l’égard 

du volontaire lui-même. Ainsi, il a évoqué le volontariat comme étant un instrument idoine pour les 

communautés, les organisations gouvernementales, les agences des Nations Unies, le Gouvernement 

et le secteur privé en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable. Il a notamment insisté 

sur le fait que le volontariat constitue pour les PSH un moyen d’inverser les obstacles à leur inclusion. 

Monsieur le Directeur Général de la Population du MPPSPF a rappelé que la notion des Personnes en 

Situations de Handicap n’est pas un phénomène nouveau à démontrer mais une réalité vécue dans la 

société Malagasy. Les Personnes en Situation de Handicap font parties intégrantes de la population 

active qui contribue au processus de développement. Il a notamment mentionné que la promotion de 

droit de la PSH est une priorité du Gouvernement actuel.  

L’ouverture officielle de l’atelier a été prononcée par le Directeur Général des Relations avec les 

Institutions du MCRI. Il a rappelé que l’État malagasy est soucieux de la protection des droits de la 

personne humaine. Ceci se matérialise par la ratification des conventions des Nations Unies relatives 

aux droits des Personnes en Situation de Handicap. Il a notamment précisé que les PSH sont des 

citoyens actifs et responsables. 

Afin de s’assurer d’un transfert de connaissance effectif, l’emploi de la langue malgache a été 

privilégié et deux tracteurs en langue des signes se sont relayés afin de faciliter le bon déroulement de 

l’atelier. Aussi Willia Rakotomavo (UNV PA) a effectué la présentation relative au volontariat. 

L’objectif est de permettre aux participants d’avoir une meilleure compréhension de notre programme, 

du volontariat et de son contexte à Madagascar, du programme dans lequel la présente activité s’inscrit ; 

et également d’encourager les participants à utiliser l’outil de volontariat en ligne et à candidater à des 

missions VNU (tout en essayant de minimiser leurs attentes en la matière…). La présentation effectuée 

était composée de 3 parties : I. L’engagement programmatique du PVNU ; II. Les activités de 

promotion du volontariat à Madagascar ; III. Les volontaires des Nations Unies: entre engagement 

international et engagement national pour le développement. 

 



Les présentations réalisées par les collègues du gouvernement ont porté sur la situation générale 

des personnes handicapées à Madagascar et l’apport des PSH dans la vie en société (Mme Razaka 

Ralfine DPHPA/MPPSPF). Ainsi que la présentation du concept de volontariat, la situation du 

volontariat à Madagascar et le contenu de la loi sur le volontariat (Mme ALIJIMY Joelle, 

DCNV/MCRI. 

 

Préalablement à chacun des travaux de groupe, une introduction a été effectuée afin de situer le 

contexte, les objectifs des séances de travail et de répondre aux éventuelles interrogations des 

participants. Les réflexions des groupes ont porté sur :  

- L’identification des besoins, difficultés et moyens d’engagements des PSH dans le volontariat.  

- L’identification activité sportive visant à sensibiliser la population malgache sur la condition 

des PSH. 

- La définition des activités PSH en appui aux communautés, élaboration du plan d’action. 

- L’identification activité génératrice de revenus des PSH.  

 

 

                                    
 

 

                   

 



 

Thématique  Synthèse des travaux de groupe 

Identification des besoins, 

difficultés et moyens 

d’engagements des PSH dans 

le volontariat.  

 

Besoins :  

- Matériels nécessaires et adaptés à la situation des Personnes en Situation d’Handicap (PSH).  

- Guides/ accompagnateurs. 

- Sécurité. 

- Suivi médical.       

- Restauration.  

- Frais de déplacement. 

- Accessibilité du lieu.      

Difficultés/obstacles : 

- Accessibilité. 

- Déplacement. 

- Préjugés. 

- Moyens de déplacement pour accéder aux zones enclavées.  

- Difficultés particulières durant la période pluviale.  

- Restrictions « culturelles » / familiales. 

- Besoin de confiance en soi.                      

Moyens :  

- Formation des PSH. 

- Sensibilisation des acteurs en présence à la condition des PSH. 

Identification activité 

sportive visant à sensibiliser 

la population malgache sur 

la condition des PSH. 

Propositions :  

- Organiser une marche de sensibilisation. 

- Réaliser une activité sportive avec des équipes inclusives (ex. : basket fauteuil roulant ou taor ball, 

football pour malvoyant). 

- Effectuer des radio crochets. 

- Réaliser une exposition visant à présenter les réalisations des OSCs. 



- Sensibiliser la population en priorité sur les droits des PSH.   

Définition des activités PSH 

en appui aux communautés, 

élaboration du plan d’action. 

 

Activités :  

- Activité d’assainissement et d’embellissement d’une école accompagnée d’une sensibilisation des 

élèves. 

- Activité d’assainissement et d’accompagnement des malades dans un hôpital.  

- Appuyer la rénovation du Centre national de formation professionnelle pour les personnes en 

situation de handicap d’Ampandrianomby (CNFPPH), au travers de l’embellissement des jardins.  

Messages à véhiculer : 

-  Les Personnes en Situation d’handicap volontaires contribuent au développement pour tous. 

- Les PSH contribuent au processus de développement. 

- Les enfants en situation d’Handicap jouissent pleinement de leurs droits à l’éducation. 

- L’handicap n’est pas un blocage de développement et de l’éducation des générations futures. 

Identification activité 

génératrice de revenus des 

PSH. 

 

Propositions :  

- Formation en montage/ gestion de projet. 

- Atelier coupe et couture. 

- Formation des PSH en matière de ferme (poule pondeuse). 

Difficultés :  

- Lieu de la formation et accessibilité pour tous.  

- Problème de débouché et de fond de démarrage. 

- Besoin d’identifier points de vente.  

 

 

 



5. Résultats atteints 

À l’issu de cet atelier, il apparaît que :  

- Cet atelier a renforcé la collaboration entre les parties prenantes à savoir le Ministère de la 

Communication et des Relations avec les Institutions, le Ministère de la Population, de la 

Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, le Programme des volontaires des nations 

unies, les diverses associations et plateforme des personnes handicapées. 

- Les PSH maîtrisent le concept et les différentes formes de volontariat et s’engagent aux côtés 

de la DCNV dans des actions de promotion du volontariat.  

- Les besoins et les champs d’intervention des PSH sont répertoriés.  

- Les PSH sont formées à l’utilisation de l’outil du volontariat en ligne.  

- Au moins deux activités génératrices de revenus pour les PSH ont été identifiées. 

- Au moins deux activités de volontariat communautaire sont identifiées. 

- Une activité sportive visant à sensibiliser la population malgache sur la condition des PSH est 

identifiée. 

6. Leçons apprises :  

- Un important travail de sensibilisation devra être mené pour faciliter l’engagement des PSH.  

- L’inclusion des PSH va demander une logistique supplémentaire qui s’accompagnera 

inévitablement d’un coût plus élevé.  

- Les PSH rencontrées sont fortement motivés pour renforcer leur engagement en vue du 

développement de la société.  

- Il y a une volonté de lapart des PSH, de faire mieux connaitre leurs droits à la population.  

- Les PSH souhaitent que lors de l’activité sportive nous mettions des personnes ne souffrant pas 

de handicap dans la situation des PSH. 

- Les participants ne souhaitent pas nécessairement que nous ne nous focalisons sur les PSH lors 

de l’activité de volontariat communautaire. 

7. Actions à prendre :  

- Partager la note élaborée par le PNUD Madagascar sur le fonctionnement et l’accès au 

crowdfunding qui peut permettre de renforcer adéquatement les AGR développées par les PSH.  

- Partager la présentation réalisée par le PVNU et accompagner les personnes/OSC qui le désirent 

dans l’utilisation de l’outil de Volontariat en ligne. 

- Renforcer la sensibilisation des PSH au volontariat en utilisant ce thème pour la Journée 

Nationale du Volontariat (25 octobre 2017).  

- Développer des indicateurs sensibles aux PSH dans le cadre de notre programme de 

volontariat : Programme de soutien à l’engagement des jeunes, à travers le volontariat, pour 

contribuer à la paix, au développement et à la cohésion sociale à Madagascar.  

- Mettre en place, avant la fin de l’année, en partenariat avec la DCNV et les OSC présentes, au 

moins une activité de volontariat communautaire, une activité sportive et appuyer au moins 

deux activités génératrice de revenus.   
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ANNEXE 1 : Emploi du temps 

 

Jour 1 

 

Heure Activités Intervenants 

8h30 Accueil des participants 

Points administratifs 

 

9h - 9h30  

 

Mots de bienvenu 

Présentation des participants 

Présentation des objectifs et de l’agenda de l’atelier 

Mot d’ouverture  

PVNU 

Facilitateur 

DCNV 

 

MCRI 

(SG/DGRI) 

9h30 – 10h Présentation concept du volontariat  

 

DCNV 

10h - 10h15 Pause café  

10h15 - 12h30 Situation du volontariat à Madagascar 

Loi sur le volontariat  

Projet de volontariat national 

Outil de volontariat en ligne 

 

DCNV/ PVNU 

12h30-13h30 Déjeuner  

13h30 – 14h30 Généralités et présentation de la participation des PSH 

  

DPHPA 

14h30 – 16h Travaux de groupe :  Groupe 

 



- Identification des besoins, difficultés et 

moyens d’engagements des PSH dans le 

volontariat.  

- Réflexion activité sportive visant à sensibiliser 

la population malgache sur la condition des 

PSH, définition du plan d’action. 

 

 

Jour 2 

 

Heure Activités Intervenants 

8h30 – 8h45 Restitution de la première journée 

Rappel de l’agenda du jour 2 

Participant 

PVNU 

8h45 – 9h45 

 

Restitution travaux de groupe J-1 

 

Chef de groupe 

9h45 – 10h Pause café  

 

10h – 12h 

 

Travaux de groupe : Définition activités PSH en appui 

aux communautés, élaboration du plan d’action 

 

 

Groupe 

12h – 12h30 Restitution travaux de groupe Chefs de groupe 

12h30 – 13h30 Déjeuner  

13h30-14h45 Travaux de groupe :  

Identification AGR PSH : opportunités, difficultés et 

risques.  

 

Groupe 

14h45 – 15h15 Restitution travaux de groupe Chef de groupe 

15h15 Clôture de l’atelier  

 



ANNEXE 2 : Résultat de l’évaluation de l’activité 

Le formulaire d’évaluation a été réalisée par les techniciens de la DCNV qui se sont chargés de 

compiler et traiter les informations.  

 

1) Comment appréciez-vous l’organisation et le déroulement de cet atelier ? 

- 35 participants sur 36 ont été satisfaits sur l’ensemble de l’organisation et du bon déroulement 

de l’atelier évoqué que l’atelier a été déroulé comme ce qu’il était prévu. 

- 01 participant sur 36 a affirmé que l’organisation et le déroulement de cet atelier est moyen. 

 

2) Quelles sont les innovations ou des nouveautés que vous avez reçues pendant cet 

atelier ? 

- 19 participants sur 36 ont reçu une nouvelle connaissance sur le volontariat. 

- 11 participants ont reçu une nouvelle connaissance sur le volontariat et affirment que les PSH 

sont aptes à devenir ou d’effectuer des actions volontaires et peuvent contribuer aux actions de 

développement. 

- 05 participants sur 36 ont évoqué l’importance de cet atelier en termes de nouvelles relations 

avec d’autres PSH et non PSH.  

- 01 personne a affirmé sa volonté et avoir une nouvelle initiative sur le volontariat. 

 

3) Pensez-vous que cet atelier vous apporte des améliorations dans le cadre de prise de 

décision ? pourquoi ? 

- 34 participants sur 36 ont été convaincus que cet atelier leur apporte des améliorations au niveau 

de prise de responsabilité. 

- 02 participants sur 36 ont pensé que cet atelier n’apporte pas des améliorations au niveau de 

prise de responsabilité. 

  

4) Quelles sont des choses que vous paraissent non satisfaisantes ? Pouvez-vous donner des 

conseils pour leurs améliorations ? 

-  14 participants sur 36 se sont dit satisfaits de cet atelier en souhaitant sa continuité. 

-  22 participants sur 36 ont mentionné la contrainte temps ou encore le fait que le repas n’a pas 

été suffisant et froid ou des difficultés (retard) en matière de transport. Ils ont cependant 

recommandé la continuité de l’atelier. 

 

 



ANNEXE 3 : Liste des participants 

 

 NOM ET PRENOM SIGLE 

ENTITE /OI

V 

DENOMINATIO

N 

CONTACT/MAIL  

 

0

1 

ALIJIMY Joëlle DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0340587052 

jo.alijimy@gmail.com 

 

0

2 

BRANDRUP Sylvie 

Rasendra 

Association 

HANDITRUS

T 

Association 

HANDITRUST 

0341142635 

 

 

0

3 

RAZANADRASOA  

Solonirina  

RNFH Réseau National 

des Femme 

Handicapées 

0344654432 

 

0

4 

RAKOTOVAO  Rina AJAMA Association des 

Jeunes Actifs de 

Madagascar 

0330410201 

 

 

0

5 

 

RASOLOFO  Fanja CNFPPSH Centre National de 

Formation 

Professionnelle 

pour les Personnes 

en Situation de 

Handicap 

0344361896 

Minahfanja@gmail.com 

 

0

6 

RAHARIMALALA Vero PFPH/MADA Platform de 

Fédération des 

Personnes 

Handicapées de 

Madagascar 

0330856597 

Tsimokhanitravero@yahoo

.fr 

 

 

0

7 

ANDRIANARIMANANA 

Herilalaina Antoine Eric 

ONG MERCI Madagascar 

Education 

Resource Initiative 

for all people with 

disabilities 

0349005253 

mailto:Minahfanja@gmail.com
mailto:Tsimokhanitravero@yahoo.fr
mailto:Tsimokhanitravero@yahoo.fr


0

8 

RAMAROLAHISOA Zoly 

Nirina Mikaela 

ONG MERCI Madagascar 

Education 

Resource Initiative 

for all people with 

disabilities 

0341403551 

0

9 

RAZANANDRAIBE 

Albertine  

FKMS Fihavanana 

Kristianina Marary 

sy Sembana 

0340861423 

1

0 

ANJARATIANA 

Vahatriniaina Manuella 

 

ONG MERCI Madagascar 

Education 

Resource Initiative 

for all people with 

disabilities 

0341403543 

1

1 

ANDRY NY ANDO Malala AKAMA AKAnin’ny 

MArenina 

0342547945 

1

2 

RAHARINANTENAINA 

Narindra 

AKAMA AKAnin’ny 

MArenina 

0331490643 

1

3 

RANDRIANEKENA Mamy TOKY TOKY 0329772615 

1

4 

ANDRIANALISOLO 

Nirilanto Miora 

CNFPPSH Centres National 

de Formation 

Professionnelle 

pour les Personnes 

en Situation de 

Handicap 

0346497058 

1

5 

RASOARILALA Faraniaina 

Narindra 

AJAMA Association des 

Jeunes Actifs de 

Madagascar 

 

0343939520 

1

6 

RAZAFIMALALA 

Vololonirina 

FMM Federasionan’ny 

Marenina eto 

Madagasikara 

0338758533 

1

7 

HARIVELO Elie 

ANSELME 

MPPSPF Ministère de la 

Population de la 

Protection Social 

0340608797 



et de la Promotion 

de la Femme 

1

8 

RAOBELINA Eva FMM Federasionan’ny 

Marenina eto 

Madagasikara 

0342555829 

1

9 

RIVOTIANA Caticia Hardy INDIVIDUEL INDIVIDUEL 0346110930 

2

0 

RANOVOARISOA 

Honorine 

CNFFPPSH Centres National 

de Formation 

Professionnelle 

pour les Personnes 

en Situation de 

Handicap 

0349010912 

2

1 

RABENORO Miaritsiry INDIVIDUEL INDIVIDUEL 0332005627 

2

2 

RASAMOELINA Sylvin IRAY 

VATSY 

IRAY VATSY 0330260311 

2

3 

RAKOTONDRAZAFY 

Jacky 

MPC Malagasy 

Paralympique 

Club 

0330274175 

2

4 

RANDRIANARISOA 

Norohanta 

FMM Federasionan’ny 

Marenina eto 

Madagasikara 

0340608448 

2

5 

RAZAFINDRATSIMA 

Fenohasina Nadine 

AKAMA AKAnin’ny 

MArenina 

0345100106 

2

6 

RAZAFINDRATSIMBA 

Julien 

AUFEM AUtiste 

FEdération  

Madagascar 

0340691690 

2

7 

HOLIARITSIMBA Ambina 

Irina 

AUFEM AUtiste 

FEdération  

Madagascar 

0346032682 



2

8 

RAMAROSANDRAZANA 

Harimalala Adeline 

AUFEM AUtiste 

FEdération  

Madagascar 

0349267196 

2

9 

FENOHERINANDRASAN

A Manampisoa Santatra 

Mahefa 

INTERPRET 

EN LSM 

INTERPRET EN 

LSM 

0342524505 

0331413658 

3

0 

RANDRIAMOHAINGO 

Joel 

DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0340642608 

joel.mihaingo@gmail.com 

3

1 

RAJOELINA Voahirana CSM Centre Sembana 

Mijoro 

0340843782 

3

2 

RAKOTONIRINA Tantely CSM Centre Sembana 

Mijoro 

0336781148 

3

3 

RAHAINGOMAHATRAT

RA Alphonsine 

RNFH Réseau National 

des Femme 

Handicapées 

0347904191 

3

4 

RAKOTONDRAINY 

Hasina 

JADD Jeune Actif pour le 

Développement 

Durable 

0348412066 

3

5 

Marc LALANNE PVNU Programme de 

Volontariat des 

Nations Unies 

 

0322346791 

3

6 

Willia Rakotomavo PVNU Programme de 

Volontariat des 

Nations Unies 

 

3

7 

RAZAKA Ralphine MPPSPF Ministère de la 

Population de la 

Protection Social 

et de la Promotion 

de la Femme 

0341110667 

3

8 

RAHARINIRINA Bao 

Brima 

DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0337542671 



3

9 

VOLANANDRASANA 

Marie Jose 

DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0340808214 

 

4

0 

 FAMATANANTSOA 

Matanahery 

DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0347052053 

4

1 

MAMPIHAMY Prisca DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0332967252 

4

2 

RATOVONDRAINY Andy DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0342519388 

4

3 

RAHARIMALALA Neny DCNC Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0348905293 

4

4 

RASAMOELINA Noela  

Marie 

DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0342115544 

4

5 

ANDRIAMPARANJATO 

Niaina Linda 

 DCNV Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

0340170111 

4

6 

RAJOELINA Voahirana CSM Direction Chargée 

de la Coordination 

Nationale du 

Volontariat 

 034 08 437 82 

4

7 

ERIC ACBHM   

 

 


