Mouvement 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

LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2017
PLAN
1- Les points saillants de l’année 2017
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- POINT SAILLANT DE L’ANNEE 2017

-

-

-

-

.Le mouvement Otitsara compte actuellement 14 femmes et 8 hommes, animateurs
éducateurs en matière d’Education des jeunes à une Sexualité Adulte et Responsable,
suite à la session de formation d’animateurs du 30 octobre au 04 novembre 2017, à
Antananarivo
Grâce au parrainage du mouvement Otitsara, 15 filles du collège privé Tantely
Antananarivo, bénéficient de bourse scolaire pour l’année 2017/18, bourse accordée par
le CFNU (Cercle Féminin des Nations Unies), Genève- Suisse.
Le mouvement Otitsara dirigé, par notre amie Josette, vient de voir le jour à Antsirabe,
région Vakinankaratra, lors de la célébration de la journée mondiale de la femme, le 08
mars 2017. Les mères Nelly et Hanta, et les jeunes filles Stenny et Larissa viennent cette
année renforcer le mouvement.
Visite de Christianna, une mère Otitsara vivant à la Réunion, L’après-midi du 04 octobre
2017 a été consacrée pour la rencontrer et faire des partages/ échanges avec les
membres Otitsara.

II- LES REALISATIONS OTITSARA EN QUELQUES CHIFFRES
-

238 interventions Otitsara sont enregistrées.

130 femmes (voir tableau 1 ci-après) adhèrent maintenant au mouvement Otitsara.
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Plus de 2900 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.
Une jeune fille otitsara, Rindra ny Aina, est partie poursuivre ses études universitaires en
France.
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

Effecti

20

32

40

70

84

93

115

133

6

8

10

33

40

43

57

65

Mères

Tableau 2 : Quelques précisions relatives aux volets d’activités
Volet d’activités

Nb
interventions

Nb bénéficiaires

Développement
personnel/organisationnel

39

932
(90% de femmes, et
86% de jeunes)

Ecole des parents

25

1545 nouvelles familles
(80%
de
présence
féminine)

Education des jeunes
pour une sexualité adulte
et responsable

76

398 (53% de filles et
jeunes mères)

Relation d’aide

72

42 (85%
famille)

Média

26

Couverture nationale

mères

de

Les lignes suivantes présentent les détails relatifs à chacun des volets d’activités.
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21. Activités éducatives (conférences, ateliers, formation
personnel, développement organisationnel et éthique) :

en matière de développement

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…

39 interventions effectuées,
en milieu scolaire (collèges et lycées), confessionnel, associatif, orphelinat, et fokontany
9 nouvelles organisations partenaires,
Au total, 932 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
25 interventions réalisées,
en milieu scolaire, confessionnel et associatif,
3 nouvelles organisations partenaires,
1545 nouvelles familles, 80% de femmes
THEMES DEVELOPPES
La communication efficace en famille,
L’être humain, valeurs, personnalité, famille, être parents,
Les écrans et le développement/croissance de l’enfant
Le père, la mère et le développement équilibré de l’enfant
La place de la mère dans l’éducation de sa fille
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La mère malgache, l’éducation des enfants à Madagascar
Synergie Famille/ Ecole
Il n’y a pas de parents parfaits
L’autorité éclairée, la discipline positive,
.
2.3..Le Programme d’Education des jeunes pour une Sexualité Adulte et Responsable
76 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), orphelinat, groupe interne au sein même du
mouvement Otitsara, mouvement Scout
4 nouvelles organisations partenaires

2-4
Relation d’aide et coaching : 72 séances d’écoute empathique et de
coaching, pour le compte de 42 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 une station de couverture
nationale. (Fréquence hebdomadaire, avec transmission en direct le mardi et rediffusion le
samedi 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 (sa propre personne) ; la famille creuset de valeurs ; la construction
de la famille…
Au total, 26 émissions radio ont été réalisées.
Une couverture média (flash info et interview diffusés durant le bulletin d’information), dans le
cadre de l’atelier « Jeunes d’aujourd’hui : comment vous motiver ? » dans le contexte actuel du
pays
Quelques thèmes Otitsara développés à travers les médias
La famille, creuset de valeurs
La mère au foyer, au travail, à l’église, dans la société
Vivre différents et semblables (cohabitation sous le même toit
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de jeunes et de personnes âgées)
L’éducation non violente
L’attitude de complémentarité, de synergie, de partenariat
plutôt que l’attitude de concurrence
La sobriété en famille

III- Les partenaires d’Otitsara durant l’année 2017
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 2017
Lycée Saint Laurent Antananarivo
Collège Rasalama Antananarivo
Ecole Providence Antananarivo
Akany
Famonjena
Ambohidratrimo

(orphelinat)

Commune

Rurale

Centre Handri (orphelinat) Commune Rurale Ambohitrapeto
Centre Manjakasoa Antananarivo
Ecole Primaire Publique Commune Rurale Antehiroka

Lycée catholique Commune Rurale Andriampamaky
Association des mères anglicanes

VKMM ( Vehivavy Kristianina Miara Mivavaka)

Les partenaires à l’étranger.
Association Elève-toi depuis 2010

France

CEPP TEENSTAR, depuis 2009

France
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Make Mothers Matter International,
depuis 2013

International

Sentier du Cœur, depuis 2012

Canada

Observatoire
de
la
Educative
depuis 2010

France

Violence
Ordinaire

Institut ESPERE, depuis 2010

France

Ecole des Parents - Ile de France,
depuis 2010

France

Institut EIREM, depuis 2010

France,

Jeunesse et Non Violence 2011

France

CFNU (Cercle Féminin des Nations
Unies) Genève depuis 2017

Suisse

-
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