
                                                                     
 Association OTITSARA 

VC 31 rue Vittori  Ambanidia Faliarivo 

Tél :   020 22 557 50 

           033 73 201 38 / 032 41 272 22 

Email : otitsara@gmail.com 

Antananarivo 101 

 

1 

 

LES REALISATIONS DE L’ANNEE 
2014 

                                                   

       PLAN  

1- Les points saillants de l’année 2014 

2- Concernant les réalisations,   

2-1 Activités éducatives  (ateliers, conférences,…) 

2-2 Ecole des parents  

2-3 « Rencontre des mères unies vers… » 

2-4 Education à la vie affective et sexuelle 

2-5 Relation d’aide  

2-6 Médias 

3- Les partenaires de Otitsara durant l’année 2014  

4- Budget prévisionnel 2015  

 

 

LES POINTS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014 

  - Rester bien debout au beau milieu des grosses va gues          
   du temps moderne (affirmation de soi),  

- Vivons ensemble dans la différence (accepter et re specter  
l’autre),  

- Etre responsable dans  toutes les actions et vivre  
pleinement le temps présent,  

- Ne pas chercher à changer les autres, commencer le  
changement par soi même,,   

 

 tels sont les  objectifs et les valeurs fondatrices jalonnant le 
mouvement Otitsara (traduit littéralement par « bonne récolte »), qui 
fête depuis octobre de cette année 2014 son vingtième anniversaire.  
  

Comme  points saillants ayant marqué cette année de jubilé, 
citons entre autres :  
- L’intervention du mouvement Otitsara à l’Académie 

Malgache, dans le cadre de la célébration de la journée 
mondiale de la langue maternelle,  le 21 février.  

- L’élection de La présidente Aliette Abraham en tant que  
membre du Conseil d’Administration de Make Mothers 
Matter International, depuis le 07 avril 2014  

- L’ajout de la région Alaotra Mangoro aux régions 

d’intervention du mouvement  (26 septembre) 
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- Le lancement de la réunion tournante, quatre mères 
membres ayant accueilli les rencontres mensuelles chez 
elles : Mie en mars (Analamahitsy), Michèle en avril 
(Antanimena), Ninie (Manjakaray) en mai, et Noromanitra 
en juin (Ampitatafika). 

- Comme en 2011, en partenariat avec l’association Elève-
toi (France), des produits artisanaux du pays ont fait l’objet 
de vente exposition, début  juin.  

- Dans le cadre des actions de communication, des 
supports écrits, présentant avec plus de détails et 
précisions les activités du mouvement Otitsara, ont été 
élaborés et mis à la disposition des partenaires.     

Précisons à titre de rappel qu’Otitsara intervient aussi bien en milieu 
urbain qu’en milieu rural, auprès des familles, de l’école et du milieu 
universitaire, au niveau des associations (jeunes, femmes, parents,…), 
dans le monde professionnel, et également en milieu confessionnel, 
notamment en qualité de conseil et assistant technique. 

LES REALISATIONS  TECHNIQUES OTITSARA  2014 

Le mouvement Otitsara regroupe maintenant  84 membres 
(voir tableau 1 ci-après). Une jeune membre est partie à l’étranger 
(Allemagne), le mois de mars.  En tout, plus de 200 interventions ont 
été organisées tout au long de l’année 2014 et ont vu la participation 
d’environ 5400 bénéficiaires directs.  Comme chaque année, à côté 

de ces bénéficiaires directes, il faut en plus aussi ajouter les 
bénéficiaires des actions de communication, information et éducation 
de Otitsara, diffusées à travers les médias de couverture nationale.  

 Tableau 1 : L’évolution de l’effectif de l’association Otitsara 
durant ces dernières années 

année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

effectif 

mères 

15 

3 

16 

3 

19 

5 

20 

6 

32 

8 

40 

10 

70 

33 

84 

40 

 

  Les lignes suivantes présentent les détails relatifs à chacun des 
volets d’activités.  

2-1 Activités éducatives (conférences, ateliers, formation   
en matière de développement personnel et éthique) : 67 séances  ont 
été organisées dans différents milieux (grande famille élargie, milieu 
professionnel, particulier, milieu scolaire et universitaire, milieu 
confessionnel, public…), qui ont vu la participation de plus de 3500 
bénéficiaires, avec une présence féminine estimée à  70%.  26 
séances ont été offertes spécialement aux jeunes (plus de1000). Le 
tableau 2 illustre ces réalisations. 

 



                                                                     
 Association OTITSARA 

VC 31 rue Vittori  Ambanidia Faliarivo 

Tél :   020 22 557 50 

           033 73 201 38 / 032 41 272 22 

Email : otitsara@gmail.com 

Antananarivo 101 

 

3 

 

FJKM Anosy Avaratra                     Centre de formation Soltec 

. Tableau 2 : quelques thèmes traités plus d’une fois , 
au sein du volet « activités éducatives » : confére nces, 
ateliers, formation 

DATE THEMES TRAITES 

août 2014 Définition de la personne humaine, cycle de vie de 
l’être humain, Comment se construit la 
personnalité ? Les périodes de crise tout au long 
de l’existence  humaine, Les dynamiques de la 
personne, Les traits de base de la personnalité 

17/06, 21/05, 
29/06, 22/08,             
04/10, 06/10, 
05/11, 24/11 
26/11, 27/11 

La différence est naturelle, vivons ensemble dans 
la différence, nous sommes différents et 
semblables pour une complémentarité. 

16/02, 14/03, 
22/03, 05/09 

La différence naturelle entre l’homme et la femme.  

02/05, 23/05  Le mariage, la famille, le père, la mère et le 
développement  de l’enfant 

30/03, 04/06, 
29/06, 05/07 

La communication efficace en famille  

19/02,26/03, 
avril,   21/08  

Présentation générale d’OTITSARA 

21-22/05 
22/09, 26/09 
30/09,      06-
7/10, 05/11, 
22/12 

Team building en milieu professionnel, (renforcer 
davantage la cohésion et le sentiment 
d’appartenance, concertation relative aux 
nouvelles approches et orientations pour œuvrer 
davantage avec plus d’efficacité) 

18/08 Quel développement pour Madagascar ? quel 
développement pour la population et la société 
malagasy ? définition de la pauvreté . L’éducation 
non formelle à Madagascar 

04/10, 24/11, 
25/11, 25/11, 
27/11, 28/11 

Adolescents,… comment vous motiver ? 

21,25, 29/08 La communication interpersonnelle (l’écoute et 
l’affirmation) 

déc13/sept14  La construction de la confiance en soi 

août L’attitude de soumission chez l’individu 

 

2-2 : Ecole des parents : en tout, 36 séances  ont pu être réalisées, 
avec plus de 1800 familles  bénéficiaires réparties entre milieu 
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scolaire (15 établissements scolaires), centre d’éducation pour des 
familles défavorisées, et milieu confessionnel. L’évaluation écrite 
par les participants à la fin de chaque rencontre démontre la 
satisfaction générale de ces parents,  qui  souhaiteraient 

augmenter la fréquence de la tenue régulière de séances. Quatre 

écoles ont décidé d’en organiser régulièrement durant l’année 

scolaire (tous les mois, tous les bimestres, tous les trimestres). 

D’autre part,  54 visites auprès d’établissements scolaires ont 
été effectuées tout au long de ce premier trimestre scolaire, pour 
relancer le programme, d’une part, et de l’autre pour présenter ce 
volet d’accompagnement des parents. Le tableau 3 présente 
quelques précisions relatives à ce volet.   

                                                                                                                      

       Tableau 3 : quelques précisions relatives au x séances d’école 
des parents, réalisées en 2014 

 DATES THEMES 

07/14/21/27février 

 

Les priorités des parents  

09/30nov2013, 
07/14/21/28 mars 
, 22 février , 02 
mai,  08nov, 

La synergie « Père-Mère», pour un 
développement équilibré de l’enfant  

22nov 2014                        

08, 30 mars, 29 
juin, 15nov 

La communication efficace en famille  

20 sept La rentrée scolaire, comment la réussir ?  

 20sept, 29nov, 
20déc 

Rappel sur l’importance de chacune des étapes 
de développement de l’enfant, durant les sept 
premières années de la vie  

30nov2013, 
20sept, 11oct 
22nov, 05déc, 
13déc, 19déc, 
20déc 

La synergie Famille Ecole pour le 
développement de l’enfant 

17,22,30oct 

06,13,20nov 

Séances spéciales dispensées à de jeunes 
fiancés se préparant à la vie de famille : 
définition de l’être humain, le cycle de vie de 
l’être humain, la définition du mariage, la 
définition de la famille (la famille pour les mariés, 
la famille pour l’enfant, l’enfant pour le couple), la 
différence naturelle entre l’homme et la femme, 
la communication efficace au sein du couple, les 
premières années de mariage,  la construction 
de la personnalité de l’enfant, éduquer ?  
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2-3 « La rencontre des mères unies vers… », volet 
d’activité Otitsara qui a démarré en janvier 2013, avec les rencontres  
mensuelles. Se former, s’informer, faire des partages et des échanges 
afin d’assurer au mieux leur rôle en tant qu’épouse, en tant que mère, 
afin de pouvoir concilier au mieux la vie familiale et la vie 
professionnelle, en d’autres termes, tout simplement en vue d’aider les 
femmes membres à faire face à la vie en toute sérénité et confiance.  

Tableau 5 : les thèmes traités avec les  MERES UNIE S  

DATE THEMES TRAITES 

30/11/13 Echange et partage : « comment les femmes Otitsara, 
gèrent - elles la vie  de la maisonnée, regroupant trois 
générations (les parents, les enfants et les grands 
parents encore vivants ? », comment jongler avec le 
retour d’âge chez les vieux, les caprices des enfants, et 
l’affirmation des jeunes ? quels sont les points positifs 
de cet élément de la culture malgache, la valeur de la 
grande famille, ou famille élargie,  la vie 
intergénérationnelle sous le même toit? 

14/12/13 Comment gérer les émotions ? 

08 mars  La femme et la communication au quotidien, la 
communication vivante, le message nourrissant, le 

message toxique, comment se positionner ?  

05 avril  La philosophie Otitsara, les valeurs, les approches   

03/05         La famille, le père, la mère et le développement de 
l’enfant 

24/05        La la mèr Comment concilier vie familiale et vie professionnelle  

31/05        les ho Projection et discussion autour du film «  Les hommes 
viennent de mars, les femmes viennent de venus »  

07/06      Evaluation à mi parcours de l’année 2014 

05/07       débat r l Communication vivante en famille, l’écoute empathique, 
l’affirmation  

16/08       Comprendre le comportement des enfants et des jeunes 
d’aujourd’hui,    

27/09       Comprendre le comportement du mari, qui ne dit rien 
face aux « bêtises » des jeunes,… « manipulé » par 
leurs enfants ??? la mère se retrouve toute seule ! 

11/10       Célébration de la journée mondiale des filles, auprès 
du centre de formation professionnelle de jeunes avec 
le thème « la différence naturelle entre l’homme et la 
femme ».  
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26/10  Rencontre récréative. Anniversaire d’une membre 

 

2-4 Education à la santé globale (dont la vie affective et 
sexuelle).  Les rencontres hebdomadaires Otitsara accordent une 
importance capitale à l’accompagnement des jeunes filles, dans leur  
développement selon les dimensions affective,  émotionnelle, et 
sexuelle, visent à les accompagner en tant que future épouse, et en 
tant que future mère. Neuf jeunes filles sont nouvellement devenues 
membres durant cette année 2014. D’autre part, l’intervention du 11 
octobre auprès de 199 participants , dans le cadre de la célébration 
de la journée internationale des filles s’inscrit dans ce volet. Elle a pu 
réunir une assistance composée à 90% de jeunes adolescents, filles et 
garçons.  

2-5 Relation d’aide et coaching : l’année 2014, Otitsara a 
pu organiser 81 séances  d’écoute empathique et de coaching, pour le 
compte de 73 aidés (dont 12 hommes, et 14 jeunes filles). Parmi les 
objets de partage, citons entre autres, le problème au travail, la 
relation avec l’employeur ou le chef, la relation parents - enfants, la 
relation couple ou problème conjugal, la relation dans la fratrie, l’après 
rupture, problème de veuvage, comment vivre un deuil, problème de 
santé d’un proche, le problème de l’adolescent, le manque de 
confiance chez les personnes âgées, le comportement du père de 
famille trop exigeant. 

2-6 Médias : animation d’émission Radio  (hebdomadaire, 
transmission directe le mardi et rediffusion le samedi) destinée aux 
femmes, de couverture nationale. Les thèmes développés tout au long 
de cette année 2014 sont détaillés dans le tableau 6. 

tableau 6 :   Les thèmes Otitsara au niveau des méd ias 

07janvier : les parents face aux jeunes et les addictions diverses 
21 janvier : Comment préparer les jeunes au mariage ?  

04 février : L’écoute efficace en famille                                        
18 février : Témoignage : Parcours de vie d’Aliette Abraham, 
membre fondatrice d’Otitsara 

mars   : L’affirmation de soi 

01avril : Comment la femme mère de famille gère-t-elle la vie  de 
la maisonnée, regroupant trois générations (les parents, les 
enfants et les grands parents encore vivants ? », Comment 
« jongler » avec le retour d’âge des vieux, les caprices des 
enfants, et l’affirmation des jeunes ? Quels sont les points 
positifs de cet élément de la culture malgache, la valeur de la 
grande famille, ou famille élargie,  la vie 
intergénérationnelle sous le même toit?   

08avril : « L’affirmation de soi » (suite) 

29avril : Séance spéciale consacrée aux questions des 
auditeurs, relatives aux thèmes présentés, mais non répondues 
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faute de temps      

06mai :   La mère soutien de famille 

20mai : Les droits de la femme dans le monde professionnel 

Juin : La mère de famille et ses besoins de distractions et loisirs 

Juillet : Il n’y a pas de parent parfait 

Septembre : Il n’y a pas de parent parfait (rediffusion) 

07 octobre : La vie de la mère, une fois que les enfants sont 
partis 

21octobre : La femme au foyer à l’heure actuelle 

Novembre : Les parents face aux enfants et au développement 
de la technologie de l’information et de la communication 

Décembre :  Relecture de l’année 2014 

 

3- Les partenaires d’Otitsara durant l’année 2014 

Les tableaux 7 et 8 ci-après donnent une brève description 
des acteurs qui ont travaillé avec l’association Otitsara, tout au 
long de  l’année 2014, outre les établissements scolaires 
partenaires qui ont accordé leur confiance à Otitsara, C’est 

pour vous et grâce à vous que ce mouvement existe. Pour 
davantage de collaboration et d’efficacité pour la prochaine 
décennie.  

 Tableau 7 : Les partenaires à Madagascar 

Partenaires REGION 

Union Nationale Malgache de Droit 
Humain 

De couverture nationale 

SOLTEC Analamanga 

Académie Malgache Niveau national 

Association Graine de Bitume, école 
des parents 

Antananarivo 

 FJKM Anosy Avaratra, Ankadikely 
Ilafy, Ambonrdona 

Analamanga 

Congrégation  la Sagesse,  Antananarivo  

Filière Spécialisée en Environnement et 
Aménagement du Territoire 

Antananarivo, Université 

FLM (Eglise luthérienne) Antananarivo 

FFF Malagasy Mahomby Analamanga 
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Eglise Catholique, paroisse 
Soamanandrariny   

Antananarivo ville 

Famille  RABEMIAKATRA Marcel  Milieu rural des Hautes 
terres centrales malgaches 

                                                                                                     
Tableau 8 : Les partenaires à l’étranger. Notre reconnaissance et nos 
sincères remerciements pour la confiance, l’appui et les 
encouragements. 

LES PARTENAIRES  Précisions , PAYS 

Association Elève-toi France 

Make Mothers Matter International International 

Sentier du Cœur Canada 

CEPP TEENSTAR  France 

Observatoire de la Violence 
Educative Ordinaire,  

France 

Institut ESPERE     France 

Ecole des Parents  - Ile de France  France 

Institut EIREM France,  

   
4- Budget prévisionnel 2015,      (taux de change moyen : 

1 euro est équivalent à 3200 Ariary) 

Tableau 9 : les entrées  prévues de l’année 2015 en                        
Ariary  
Ressources propres Otitsara                         3 563 500 
Fonds Aliette/Etienne                                        420 000 
Total                                                            3 983 500  

 

Tableau 10  : les dépenses 
prévues de l’année 2015 

Ariary  

Frais de déplacement, transport 255 000  
Frais de fonctionnement 
(fournitures, communication 
téléphone, électricité et eau, 
impression, photocopies, reliure,  
internet,…) 

 
1682 880 

  

Préparation, déroulement, 
évaluation activités 

3 168 620 

Motivation des membres 403 400 
Adhésion MMM, cotisations 
diverses 

360 000 
 

 Participation Actions sociales 250 200 
 

Total 6 120 100 
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