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LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2018 
                                                 

       PLAN  

1- Les points saillants de l’année 2018 

2- Concernant les réalisations,   

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

2-2 Ecole des parents  

2-4 Programme Education des jeunes pour une Sexualité Adulte et Responsable 

2-5 Relation d’aide  

2-6 Médias 

3- Partenaires de Otitsara  

 

 

I-  POINTS SAILLANTS DE L’ANNEE 2018 

 
-  Intervention Otitsara à Toamasina , avec le Programme Education des jeunes pour une 

Sexualité Adulte et Responsable, auprès de l’Eglise, FJKM Tranovato Fitiavana, durant 
les mois de mai, juin, juillet 

- Entrée en relation avec Save Zoé, MWR /MWE, 3 nouveaux partenaires du mouvement 
Otitsara  en matière d’accompagnement des jeunes et des femmes victimes de violence 
sexuelle,  

- Deuxième année de parrainage par le mouvement Otitsara, des 15 .jeunes filles du 
Collège privé Tantely Antananarivo, bénéficiant de bourse d’études pour l’année scolaire 
2018/19, accordée par  le CFNU (Cercle Féminin des Nations Unies), Genève- Suisse  

- Fin octobre- début novembre : Visite de Vonifanja, Présidente de l’Association Elève-toi, 
France, première association partenaire du mouvement Otitsara,  

- Février : Mission  à Antsirabe, pour le compte de la Communauté du Chemin Neuf, pour 
l’animation auprès de jeunes d’une session axée sur le thème « Vie Affective » . 

- Mois de juin : visite de Annie Favaretto, mère de famille venue de France, ayant une 
expertise particulière dans la promotion et utilisation des matériaux locaux 

- Mois d’octobre : visite de NIrina, jeune fille Otitsara, étudiante à Lyon, terminant son M2  
 

II-   LES REALISATIONS OTITSARA EN QUELQUES CHIFFRE S 

- …297…….interventions  Otitsara sont enregistrées.  
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  3860………. personnes renforcent le nombre des bénéficiaires directs des interventions 
OTITSARA, en plus de celles qui bénéficient des actions d’éducation à travers les médias de 
couverture nationale.  

  

 Tableau 1 : L’évolution de l’effectif des membres du mouvement Otitsara durant ces dernières 
  années 

année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Effecti

Mères  

20 

6 

32 

8 

40 

10 

70 

33 

84 

40 

93 

43 

115 

57 

133 

65 

150 

78 

 

Tableau 2 : Quelques précisions relatives aux volets d’activités 

Volet d’activités Nb 
interventions 

Nb bénéficiaires 

Développement 
personnel/organisationnel  

30 1811  

(90% de femmes, et 
86% de jeunes) 

Ecole des parents 7 1599 dont 1240 
nouvelles familles (80% 
de présence féminine) 

Education des jeunes 
pour une sexualité adulte 
et responsable 

150 398 (53% de filles et 
jeunes mères) 

Relation d’aide 57 52 (85% mères de 
famille) 

Média 53  

 

- Emissions radio de 
Couverture nationale 

- Emission TV 

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

 

21. Activités éducatives (conférences, ateliers, formation   en matière de développement 
personnel, développement organisationnel  et éthique) : 

OBJECTIFS/ MESSAGES CLES ET/OU THEMATIQUES :  

Semer la philosophie et les valeurs Otitsara (l’être humain selon ses 
cinq dimensions ; le développement équilibré de la personne ;  être 
proactif ; le but de la vie ; gérer sa vie ; vivre ensemble dans la 
différence ; l’affirmation de soi ; la responsabilité ; le sentiment 
d’appartenance ; la cohésion et l’esprit d’équipe ; l’éthique 
organisationnelle… 

 

30 interventions effectuées,  

en milieu scolaire (collèges et lycées), confession nel, associatif, orphelinat, centre 
d’éducation et fokontany.  

09 nouvelles organisations partenaires,  

Au total,  1811 participants bénéficiaires avec 90%  de femmes et 86% de jeunes 

2.2.: Ecole des parents :  

Donner aux parents une meilleure capacité à aider et comprendre les enfants/jeunes, les écouter 
et les envisager et non les dévisager,  ne pas porter de jugements hâtifs non fondés, éducation 
bienveillante, autorité éclairée, discipline positive, aider les jeunes à réfléchir, à la responsabilité 
(choix, décision, action, et en assumer les résultats), à oser dire non, à avoir confiance en eux 

 7 interventions réalisées,  

 en milieu scolaire, confessionnel et associatif,  

 3 nouvelles organisations partenaires,   

 1599 bénéficiaires dont 1240 nouvelles familles, 8 0% de femmes . 

2.3..Le Programme d’Education des jeunes pour une Sexualité Adulte et Responsable   

- 150 ateliers animés par 5 mères, 2 pères de famille, et 1 jeune homme,  

- 398 jeunes  bénéficiaires (53% de filles et jeunes mères).  

 milieu scolaire (collèges, lycées), milieu confessionnel, orphelinat, groupe interne au 
sein même du mouvement Otitsara, mouvement Scout 
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- 4 nouvelles organisations partenaires 

 

2-4 Relation d’aide et coaching : 57 séances  d’écoute empathique et de 
coaching, pour le compte de 52 aidés (hommes, jeunes filles, mères, et couples ), 
avec comme outils, l’approche humaniste et l’approche positive.  

  2-5 Médias : animation d’émission Radiophonique  sur deux stations de 
couverture nationale. (Fréquence hebdomadaire, avec transmission en direct le mardi et 
rediffusion le samedi soir, et le  jeudi soir),  destinée spécifiquement aux femmes,  

Education de masse destinée au ressourcement et renforcement psychique des mères de 
familles : Pourquoi l’éducation Otitsara ? La longue marche vers le différent ; la construction de 
l’amour ; Bien se connaître (soi-même, sa propre personne) ; la famille creuset de valeurs ; la 
construction de la famille…Exposé, suivi de Questions/Réponses en direct 

Au total,  53 émissions radio ont été réalisées. 

 Une couverture média (flash info et interview diffusés durant le bulletin d’information), dans le 
cadre de l’atelier « Mères : actrices de paix ? » dans le contexte actuel du pays. 

Une autre couverture média, dans le cadre de l’atelier «  Les parents d’aujourd’hui ne sont plus 
écoutés »    

     

III-   Les partenaires d’Otitsara durant l’année 20 18 

Notre reconnaissance et nos sincères remerciements vont à nos partenaires pour la 
confiance, l’appui et les encouragements que vous avez réservés à nos efforts communs.   

 Les nouveaux partenaires locaux  durant l’année 20 18 

Ecole « petits Bambinos », Talatamaty 

Collège Privé Fenosoa Ambanidia 

FJKM Tranovato Fitiavana Toamasina 

Centre Sésame, Ambatoroka Antananarivo 

Communauté du Chemin Neuf Antsirabe 

 Madagascar Women Empowerment (MWE) 

Lycée Hibiscus Besarety 

Save Zoé     Madagascar 
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