
Les aides au fonctionnement

• Les aides au fonctionnement sont le plus 
souvent récurrentes et elles couvrent trois 
types de besoins :
– La nourriture

– La santé

– L’éducation et la formation

• Il y a aussi quelques cas d’aides globales qui 
sont affectées à l’ensemble des besoins. Cas 
du Centre NRJ à Antananarivo.



La nourriture (56 % des aides au 
fonctionnement en 2019)

Les aides pour améliorer l’alimentation s’adressent à un public 
très divers :

• En premier lieu, des cantines scolaires
• A Tsaramasay et à Morondave, des CNAD, Centres 

nutritionels Appel Détresse dont l’objet est de prendre en 
charge des enfants en bas âge qui sont dénutris ou mal 
nutris

• Des personnes âgées hébergées dans un foyer à 
Morondave

• Des handicapés, des malades et tuberculeux, notamment à 
Morondave

• Des prisonniers, principalement à Antsirabé et un peu à 
Morondave



Chez Myriam et Rodolphe
à Antananarivo, Madagascar

Cantine Tsaramasay
à Antananarivo, Madagascar

Distribution de repas à la prison 
d’Antsirabé, Madgascar

Centre nutritionnel AD,
Tsaramasay à Madagascar



Foyer des vieillards 
à Morondave, Madagascar

Cantine ND de Fatima 
à Port-de-Paix, Haïti

Cantine en plein air, Chez Jeannette 
Ressot, à Port-de-Paix, haïti



L’éducation, la formation (23,5 % des 
aides au fonctionnement en 2019)

• Les frais d’aide à la prise en charge de 
l’éducation des enfants et des formations ont 
plusieurs objets :

– Prise en charge de frais d’écolage

– Achat de fournitures scolaires

– Quelques compléments de rémunérations 
d’enseignants

– Formations spécifiques de jeunes et d’adultes : 
Promotion féminine, cours de cuisine



Aneho, au TogoEcole Bakker, Abong Mbang, Cameroun

ND de fatima, Port-de-Paix, Centre Fatima, Port-de-Paix, Haïti



Promotion Féminine, 
Tsaramasay, Madagascar

Cours de cuisine, Furcy, Haïti

Orphelinat, Tohoun au Togo



La santé (9 % des aides au fonctionnement en 2019)

• Les aides concernent :
– Les achats de médicaments

– Des prises en charge des malades insolvables

– Des prises en charge d’opérations spécifiques

• Les dispensaires aidés
– Dispensaire Fanantenana à Morondave (Mada)

– Dispensaire de Tsaramasay (Mada)

– Dispensaire de Mvolyé au Cameroun

– Dispensaire du Bosquet au Cameroun

– Dispensaire Sainte Hélène à Carice, Haïti



Dispensaire de Fanantenana à Morondave, 
Madagascar

Dispensaire de Tsaramasay, Mada Dispensaire de Tsaramasay, Mada

Dispensaire Carice, Haïti



Le Centre NRJ à Antananarivo


