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DOCENDA

DOCENDA, association Loi 1901, a pour objectif de favoriser l’épanouissement d'enfants

du Nord-Ouest de Madagascar par leur accès à la culture, à la santé et aux loisirs.

Etablissement scolaire, dispensaire

et nombreuses actions éducatives, culturelles et sanitaires

Aide logistique, financière et humaine

Du latin DOCEO : enseigner, apprendre
CE QUI PEUT S’ENSEIGNER, CE QUI PEUT ÊTRE APPRIS



MEMBRES FONDATEURS

Présidente
IRÈNE PETIT

Professeure certifiée de Lettres modernes dans un

collège de la région parisienne.

Passionnée d’éducation et de voyages, Irène complète

son enseignement en proposant à ses classes des

activités variées mêlées à des découvertes culturelles.

Elle a souvent cherché à oeuvrer de manière concrète

et pérenne, et n’a jamais oublié ses années

d’enseignement auprès des enfants antillais.

Membre d'honneur
CLAUDINE TIERCELIN

Philosophe, Professeure au Collège de France et

membre de l'Académie des Sciences morales et

politiques.

C'est au cours de rencontres et surtout d’un voyage fait

avec Irène à Madagascar que Claudine a “re”découvert

les problèmes de base de l’enseignement. Lui est

apparue alors la nécessité d'oeuvrer pour l'accès à la

connaissance.



HISTORIQUE

Naissance de 
l'association

Construction d’une école
primaire sur la commune de

Anjanojano, au nord-ouest de 
Madagascar attirant les enfants 

des 5 villages voisins

Création de 2 classes 
supplémentaires, d’un préau et d'un 

bungalow pour les bénévoles.
Ouverture d'une classe de maternelle

Electrification du site.
Ouverture d'une section de 6ème-5ème. 

Construction d’un dispensaire et 
recrutement d'une infirmière

Ouverture d’une section de 4ème-3ème. 
Etablissement gratuit

de la petite section de maternelle
au Brevet des Collèges

2014 2016
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NOS CHIFFRES EN 2020

Nombre d’enfants scolarisés
150

Pourcentage de réussite au certificat d’étude
et à l’examen d’entrée en 6ème

100%

Budget annuel moyen
Salaires des employés, primes diverse, travaux de 

construction, achat du matériel scolaire et des 
médicaments, transferts sanitaires …

20 000€
Durée nécessaire pour se rendre à la ville la 

plus proche en pirogue 

5h

Seule école entièrement gratuite
de la région de Nosy-Be -

Ambanja
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

MADAGASCAR Au Nord-ouest de la Grande Ile, face à Nosy-
Be. Une presqu’île au relief accidenté, où les 
accès aux villages côtiers ne se font que par 

mer. Quelques hameaux de pêcheurs, coupés 
du monde extérieur, séparés par la mangrove, 

la forêt primaire et de larges baies.

PÉNINSULE DE AMPASINDAVA

Sur la commune de Anjanojano, à 3/4h de 
bateau moteur de Nosy Be ou plusieurs

heures en pirogue.
A quelques centaines de mètres du village  

et de la plage. 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DOCENDA



L’ETABLISSEMENT 

Ecole privée maternelle, primaire et collège
Scolarisation gratuite pour tous

8 enseignants, 1 gardien

4 bâtiments anticycloniques en pierres de rivière et toitures en ravinal (Renault, Crédit 

Agricole Solidaires, Amundi)

7 salles de classes, un préau, une bibliothèque (Hachette Livre), un bureau, une réserve

Site électrifié par panneaux photovoltaïques (Electriciens sans Frontières)

Puits et sanitaires (Copiver)



De 3 à 18 ans
De la petite maternelle à la classe de 3ème

Informatique, CDI, travaux manuels

L’ECOLE

Activités scolaires et périscolaires 
assurées par des bénévoles 

tout au long de l’année



LE DISPENSAIRE
Gratuité des soins

1 bâtiment : bureau, salle de 
consultations, réserve pharmacie, 

sanitaires (Léon Grosse)
Consultations et soins assurés par 

une infirmière sage-femme malgache
en charge des transferts sanitaires et 

des hospitalisations

Intervention  régulière de médecins, 
infirmières,

dentistes (Nomade Médical)
bénévoles français



LES LOGEMENTS DES ELEVES ET DES ENSEIGNANTS

Hébergement des élèves des villages éloignés
dans des cases transformées en internat (Eden Lodge)

Construction d’un bâtiment de logements 
pour le personnel (rentrée 2020) (Rotary Boulogne-Billancourt)



AUTRES ACTIONS

Voyage solidaire « En Scène pour Mada » mené par de jeunes Français chaque été 
soutien scolaire, spectacles de théâtre, travaux manuels, sport

Aide à une autre école de la côte, à Ambatokisindra (Copiver)
salaire de 2 instituteurs, fourniture du matériel scolaire et visites médicales

Et en France
animation de club théâtre, spectacles, brocantes, collectes, évènements sportifs, recherche de partenaires



NOS PROJETS FUTURS

Aménagement intérieur des logements des enseignants

Amélioration de l’internat au village pour les élèves

Construction d’un bâtiment avec bibliothèque, salle informatique et salle de travaux manuels

Attribution de bourses aux élèves les plus méritants pour la poursuite 
de leurs études au lycée en ville (Boky Mamiko)

Aide à la formation pédagogique des enseignants 

Acquisition d’un bateau moteur pour désenclaver l’école, le village 
et faciliter déplacements et évacuations sanitaires (Amundi)



COMMENT NOUS AIDER

Sur le site de l'association www.docenda.fr

Docenda est une association d’intérêt général à

caractère humanitaire :

déduction fiscale (66% du montant du don)

Un don de 50€ revient à 16,5€ 

= une année de scolarité pour un élève

PAR UN DON 
L’adhésion à l’association est d’un montant de 75€. 

C’est le salaire mensuel moyen d’un enseignant

(hors primes, logement et riz)

La cotisation annuelle à partir de la 2ème année est de 

80€ soit un coût réel de 32€ après déduction fiscale

EN DEVENANT MEMBRE

EN DEVENANT BENEVOLE

Enseignants, médecins, techniciens, 

étudiants ou retraités, toute personne de bonne volonté

Bungalow à disposition, frais de restauration partagés

avec le lodge voisin. Seul le billet d’avion est à la charge 

du participant (aide possible de l’association)

EN CHERCHANT DE FUTURS PARTENAIRES

Faire connaître Docenda, 

présenter des dossiers de demande de subvention  

auprès de nouvelles sociétés

http://www.docenda.fr/


ENTREPRISE, DEVENIR PARTENAIRE

ENGAGEMENT SOLIDAIRE

PORTEUR DE SENS

DÉDUCTION FISCALE

VISIBILITÉ



NOS PARTENAIRES

BY CREDIT 
AGRICOLE

Bella Perroucha
Théâtre

MP Architecture



GALERIE PHOTOS



NOUS CONTACTER

ADRESSE POSTALE

71 rue Hallé 75014 PARIS

www.docenda.fr
PAGES INTERNET

docenda2012@gmail.com
E-MAIL

docenda

http://www.docenda.fr/
mailto:docenda2012@gmail.com
https://www.facebook.com/Docenda-344314399015738/

