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                  les acons culturelles 
développées par les jeunes, retrouver 

les contenus des projets  
sur notre compte helloasso.com
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LE PARRAINAGE
L’associaon souent les projets des jeunes qui 
souhaitent suivre une formaon. Des  ren-
contres ont lieu pour définir leur projet et nous 
évaluons ensemble les condions pour que ces 
acons se réalisent.
NousNous voulons permere aux jeunes de réussir 
leur projet professionnel en prenant en charge 
si besoin est, les transports, la nourriture et 
l’hébergement.

La vie des jeunes à Madagascar est très dure et 
il est impossible pour un jeune de cumuler 
emploi et formaon.
CC’est dans ce contexte que nous vous sollici-
tons pour parrainer un jeune dans son projet.

      Rivo, 18 ans est un peu la mascoe de   

     l’associaon. C’est le premier jeune que   

     nous avons aidé. Il vient de terminer    

ses études de mécanique et apprend actuellement le 

français. 

L’associaon s’engage à vous donner des nouvelles régulièrement de 
l’évoluon du jeune.

Soutien et parrainages
 des enfants malgaches
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Qui cum venisset ob haec fesnas 
ineribus Anochiam, praestrics pa-
lai ianuis, contempto Caesare, 
quem videri decuerat, ad praetorium 
cum pompa sollemni perrexit mor-
bosque diu causatus nec regiam in-
troiit nec processit in publicum, sed 
abditus multa in eius moliebatur exi-
um addens quaedam relaonibus 
supervacua, quas subinde dimiebat 
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C’est Quoi ?
Tanora mijoro (« jeune debout » en malgache) est né de 
l’iniave de parculiers qui connaissent Madagascar et 
qui ont découvert à la fois la grande pauvreté, la beauté 
de ce pays et la richesse culturelle de son peuple. 

LesLes membres fondateurs étaient déjà engagés dans de 
nombreuses acons à Madagascar. Eloi Rasolofoson a 
été responsable pendant 10 ans d’un centre d’accueil 
des enfants des rues à Antananarivo, Christophe Louis, le 
président, s’est inves depuis 1995 dans ce même 
centre, notamment en organisant des camps d’été pour 
ces jeunes. Tanora mijoro a été créé afin d’aller plus loin 
dansdans l’accompagnement de ces enfants, pour qu’ils gran-
dissent en se formant. 

L’objecf de cee associaon est de venir en aide aux 
jeunes en situaon de précarité à Madagascar, en les 
aidant à se former mais aussi en les responsabilisant et 
en  leur donnant la possibilité de donner aux autres à tra-
vers différentes acons sur le territoire malgache.

Tanora Mijoro mène ainsi deux types d’acons:

- Soutenir des projets personnels de formaon pour 
des jeunes en situaon de précarité.

- Monter des acons cultu-
relles avec un double objec-
f : permere à ces jeunes 
de découvrir leur culture, 
mais aussi rendre celle-ci 
accessible dans les villages.

Chaque année, Tano
ra Mijoro emmène 

 un 

groupe de jeunes e
nfants des rues d’A

nta-

nanarivo dans un voy
age inérant sur leur

 île. 

Dans chaque village,
 une projecon de fi

lms 

en langue malgache e
st réalisée pour les vi

lla-

geois (un film docum
entaire et un dessin-

ani-

mé par soirée de pro
jecon).

La projecon de films sur les problèmaques malgaches importantes tel que la déforestaon, le developpement durable et la prévenon santé offre un accès à l'informaon dans des zones iso-lées où celle-ci n'est pas ou peu diffusée. 
Le cinéma est également pour les villageois une ouverture sur les autres. 
Un pUn premier pas vers la rencontre.

Par ces acons, nous
 donnons la possibili

té 

à ces jeunes de se r
esponsabiliser, de d

é-

couvrir leur pays, de
 s’ouvrir aux autres 

et 

de témoigner en réa
lisant un travail docu

-

mentaire dans les vil
lages traversés grâce

 à 

des ateliers photos  
et vidéos mis en pla

ce 

tout au long du séjou
r.     

Une action c
ulturelle

Pour les villageois, que
l intérêt ?

Pour les enfants, quel
 intérêt ?


