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CRITÈRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET JEUNES

 Situation familiale : familles monoparentales 
ou instables 
 Revenus du foyer :  inférieurs à 3 000 Ar/jour 
(0,75 €) 
 Conditions de vie : logement précaire et 
insalubre ou sans logement 
 Situation scolaire de l’enfant : non scolarisé 
ou déscolarisé 
 Adhésion de l’enfant et de sa famille au projet 
de Graines de Bitume

GR AINES DE BITUME 2

Notre objectif
Depuis sa création en 2000, Graines de Bitume accompagne des jeunes en situation 
de rue à Antananarivo et favorise leur réinsertion sociale, scolaire et professionnelle. 
L’objectif de cet accompagnement est double : permettre aux jeunes de subvenir à 
leurs besoins fondamentaux et leur donner la possibilité de concrétiser leurs projets 
de vie. Pour cela, Graines de Bitume soutient les jeunes dans leur scolarité, leur 
formation professionnelle et leur développement personnel. 

Les programmes 

Graines de Bitume accompagne les enfants dans 
leur apprentissage en mettant en place différents 
programmes :

 Le programme scolarisation et animation, dont 
l’objectif est d’insérer ou de réinsérer les enfants dans 
des établissements scolaires et de les aider à tendre 
vers l’autonomie. 

 Le programme socio-éducatif, pour permettre le 
développement de l’enfant grâce à une prise en charge 
psycho-sociale individualisée.

 Le programme nutrition, santé et hygiène, pour aider 
les jeunes à subvenir à leurs besoins fondamentaux. 

 Le programme insertion professionnelle, pour 
favoriser la réalisation des projets professionnels des 
jeunes vulnérables.

Les moyens

Graines de Bitume dispose d’un centre d’accueil de jour 
et d’un Bureau Pour l’Emploi.  

 Une équipe permanente de 18 salariés malgaches 
appuyée par une coordinatrice et une Volontaire 
de Solidarité Internationale expatriées, permettent 
d’assurer une continuité d’accompagnement des enfants 
et des jeunes accueillis dans les différents centres.
 

accompagnés par 
Graines de Bitume 
depuis sa création.

+ 1 400
ENFANTS ET JEUNES
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Contexte malgache
Épidémie Covid-19

 18 octobre 2020 : fin du 1er état d’urgence sanitaire 
COVID à Madagascar. Le port du masque et les mesures 
barrières sont toujours obligatoires.  
 Du 3 avril au 4 septembre : instauration du 2ème état 
d’urgence sanitaire COVID.  
 Du 24 avril au 30 mai : confinement total tous les 
week-ends pour la région d’Analamanga.  
 Poursuite de la production d’un traitement local en 
gélules CVO+ à base d’Artemisia et de Ravintsara.  
 Mai : validation du dispositif COVAX par le 
Gouvernement et arrivée des 1ères doses de vaccins COVI 
Shield/AstraZeneca.   
 Les frontières aériennes restent fermées, sauf pour les 
rapatriements sanitaires et motifs impérieux.

Social et Politique 

 Recrudescence des révélations d’actes de viol envers 
les mineurs filles et garçons : rôle important joué par les 
médias sociaux via des campagnes de sensibilisation 
 Importants mouvements sociaux : une vague de 
protestation agite le pays contre l’augmentation 
du coût de la vie (notamment le prix du riz local), la 
mauvaise gestion sociale et pour dénoncer les divers 
scandales impliquant les élites politiques au pouvoir  
 La hausse des prix des produits de première 
nécessité (PPN) engendre une baisse du pouvoir d’achat 
et une augmentation de l’insécurité. 
 Avancement de grands projets présidentiels, 
notamment à Tana : réhabilitation des voies ferrées en 
vue de la création du train urbain, inauguration d’une 
nouvelle rocade, inauguration du nouveau stade de foot 
de Mahamasina, projet de téléphérique  28 mars 2021 :  
décès de l’ancien Président Didier Ratsiraka  
 Tentative d’attentat contre le Président de la 
République malgache en juillet (projet “Appolo 21”). 
Plusieurs ressortissants malgaches et français ont été 
interpellés.

Environnement et climat 

 Plus d’un million de personnes se trouvent en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë dans le Sud de 
Madagascar. Cette crise est liée à la pire sécheresse qu’a 
connue la région depuis quarante ans.  Quelque 14 000 
personnes ont été officiellement classées en situation de 
famine par l’ONU.  
 Le Président annonce des projets présidentiels 
durables pour les régions Anosy et Androy : pipeline, 

usine de fabrication de compléments alimentaires à 
destination des écoliers de la région Sud de Madagascar 
à Fort-Dauphin, avec l’Association Fitia, la Fondation 
Mérieux et le Groupe Nutriset.

Éducation

 26 octobre 2020, rentrée scolaire officielle. Le 
gouvernement déclare que les inscriptions et frais de 
scolarité dans les établissements publics seront gratuits. 
Dans les faits, les chefs d’établissement ne disposent pas 
de budget de fonctionnement suffisant et sollicitent les 
familles pour l’achat d’équipements et le paiement des 
salaires des enseignants non-fonctionnaires.  
 Avril 2021 : prolongation des vacances de Pâques puis 
fermeture des écoles et des universités en raison de la 
situation sanitaire.  4 mai : reprise des cours pour les 
enfants en classe d’examen. 
 30 mai : fin du confinement et reprise des cours la 1ère 

semaine de juin. Grâce à la reprise des cours privilégiée 
pour les enfants en classe d’examen, les dates des 
examens officiels sont maintenues : CEPE en juillet, BEPC 
et BACC en août. 

Faits marquants 
à Graines de 
Bitume
Évolution de l’accompagnement 

 Cette année, l’école privée qui accueille les préscolaires 

s’est installée dans l’enceinte d’une école publique 

proche de notre centre. Les tout-petits y ont été inscrits 

et continuent donc de venir manger tous les jours à la 

cantine. Pour l’année scolaire 2021/2022, l’établissement 

privé sera officiellement intégré à l’école publique, et nous 

n’aurons plus de frais de scolarité à payer chaque mois. 

 La période est marquée par la réduction progressive 

mais importante du nombre d’enfants au sein du 

programme scolaire. Cette évolution a pour but 

d’améliorer l’accompagnement des enfants, d’optimiser 

l’efficacité des équipes et d’intégrer de nouveaux 

enfants et de nouvelles familles. Cette réduction des 

effectifs se traduit par une nouvelle répartition de suivi 
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des enfants en 2 catégories : un accompagnement 

“complet” pour 100 enfants et un accompagnement 

“allégé” pour 50 autres, avec une sortie progressive 

de l’association selon des critères d’éloignement 

et d’absences répétées, d’intégration positive dans 

d’autres structures, d’amélioration de leurs conditions 

de vie…

 Les fratries, très nombreuses à Graines de Bitume, 

pourront dans certains cas, se voir proposer le maintien 

de l’accompagnement classique pour un enfant de la 

famille et le passage en accompagnement réduit pour  

le reste de la fratrie. 

Au centre d’accueil de jour 

 15 septembre 2020 : l’amélioration de la situation 

sanitaire permet de reprendre la cantine et les activités 

quotidiennes au centre. Les enfants et les jeunes sont 

prévenus grâce à des relances dans les quartiers par les 

animateurs/éducateurs. 

 23 octobre 2020, inauguration des installations 

d’alimentation en gaz de la cuisine, offertes par 

Rubis Mécénat. VITOGAZ fournit gratuitement le gaz 

nécessaire à la cuisson des repas.  

  Novembre 2020, construction d’un abri extérieur, 

espace supplémentaire pour les activités ou les repas. 

Cofinancement Rubis Mécénat et Fondation Mérieux. 

 Novembre 2020 à février 2021, “Marathon de 

lectures francophones” avec l’IFM (Institut Français de 

Madagascar). Cette activité propose aux enfants et jeunes 

des activités autour de la bande dessinée et du dessin. En 

parallèle, reprise des activités “Bibliothèque de Rue” avec 

le réseau BMA qui regroupe 5 associations partenaires. 

Au Bureau pour l’Emploi 

 Décembre 2020 à mai 2021,  participation des jeunes 

au Challenge solidaire organisé par Apprentis d’Auteuil, 

pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale 

et à la solidarité internationale. Organisation de séances 

de partage virtuelles avec de jeunes lycéens réunionnais 

autour des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 5 février 2021, l’équipe d’insertion professionnelle 

emménage au BPE situé à moins de 10 minutes à pied 

du centre SCO. La surface disponible sur 2 étages de 190 

m² dispose d’une grande salle de 70 m², pratique pour 

l’organisation d’activités collectives.  Avril 2021, mise en 

place de cultures hors sol au BPE par les jeunes  

 Juin 2021, organisation du 1er “repas de l’amitié” qui 

rassemble, 1 fois par mois, tous les bénéficiaires en 

insertion professionnelle autour d’un repas collectif 

préparé par les jeunes à tour de rôle. Cette nouvelle 

activité souhaite répondre à la problématique de manque 

de cohésion des jeunes et d’absence de sentiment 

d’appartenance à la structure et au groupe. 

Administration - Communication 
Ressources Humaines 

 L’association obtient le renouvellement de son accord 

de siège jusqu’en janvier 2023.  

 

 Janvier 2021,  recrutement de Hasina, chargée de 

Communication pour le projet SANDRATRA 

 

 18 novembre 2020, fin de mission de Julie DUMAY au 

BPE. Une nouvelle Volontaire de Solidarité Internationale, 

Anastasia GREGORIEFF a été recrutée mais elle est 

encore en France à cause du contexte sanitaire. Ces 

postes sont directement financés par la Direction de la 

Coopération Internationale Monégasque (DCIM).

 Juin 2021, recrutement de Lalaina, coach pour les 

activités micro-business dans le cadre du projet Tanora 

avec notre partenaire ASMAE.

 Cette année, de nombreux bénévoles et stagiaires 

(filières éducateurs spécialisés, assistantes sociales, 

organisation sociale et psychologie, administratif…) sont 

intervenus efficacement pour accompagner des enfants 

et jeunes au sein des différents programmes, socio-

éducatif, pédagogie et insertion professionnelle. 

 Grâce à l’arrivée de la chargée de communication, 

renforcement de l’activité des Pages Facebook de 

Graines de Bitume et du BPE.

 Le site internet de l’association et en cours de refonte 

pour une mise en ligne fin 2021.
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5 février 2021, après 8 mois de cohabitation, le 
programme Insertion professionnelle emménage 
dans ses nouveaux locaux. Le centre d’accueil de 
Fiadanana est de nouveau entièrement dédié 
aux activités de scolarisation et d’animation. 

Les démarches d’amélioration continue des 
conditions d’accueil des enfants et jeunes : 
 Diversification des repas servis à la cantine. Apport de 

légumes, viande, poisson, œuf, fruits, laitage. 

 Réaménagement des salles d’activité IPT 

(Informatique Pour Tous)

 Installation de l’infirmerie dans l’ancien espace du 

BPE

 Aménagement de la bibliothèque avec un nouveau 

mobilier (étagères et tables sur financement direct 

QUAPEM)

 Installation de casiers individuels nominatifs à l’usage 

des enfants

 Traçage de jeux au sol dans la cour, pose d’un 

dispositif pour étendre le linge 

  Renforcement de la signalétique à l’intérieur du 

centre, Pose de rideaux dans les salles d’activité 

 Réparation de mobilier pour le réfectoire

 Réaménagement de l’espace de stockage des denrées

 Installation d’un point d’eau à proximité du 

réfectoire pour renforcer les mesures d’hygiène (lavage 

des mains, brossage des dents)

 Mise en place de cultures hors sol avec la participation 

des enfants

Évolution des 
effectifs
310 ENFANTS ET JEUNES DE 5 À 26 ANS 

ont été pris en charge sur la période, 
dont 51 % de filles : 45 % dans le programme 
Scolaire et 58 % dans le programme Insertion 
Professionnelle. Parmi les 192 enfants et 
jeunes scolarisés, 12 sont passés dans le 
Programme Insertion Professionnelle en cours 
d’année. L’effectif moyen est passé de 261 
bénéficiaires pour l’exercice 2019/2020 à 224 
pour le présent exercice, soit une diminution 
globale de 14 %. Cette diminution concerne 
essentiellement le programme Scolarisation.

Cette baisse s’inscrit dans le cadre de la 
réduction progressive du nombre d’enfants 
accompagnés en scolarisation, pour améliorer 
la qualité de leur prise en charge et ouvrir 
l’association à l’intégration de nouvelles familles

Covid 2è vague 
Plusieurs membres du personnel de Graines de 
Bitume ont été atteints par la COVID en mars/avril 
mais heureusement sans cas de forme grave. Les 
emplois du temps du personnel ont été adaptés 
avec alternance de travail en centre et travail à 
distance.

Au centre d’accueil 
 L’accompagnement des enfants a été impacté 
par la situation sanitaire et a entrainé l’arrêt du 
fonctionnement normal du centre durant 2 mois, 
du 30 mars au 2 juin 2021.  Pour faire face à la 
situation et compenser l’absence de cantine, 
des distributions de denrées et de savons, ont 
été organisées tous les 15 jours pour les 140 
bénéficiaires et les 100 familles du programme SCO. 

 À partir du 4 mai 2021, un soutien scolaire est mis en 
place pour tous les enfants en classes intermédiaires qui 
n’ont pas encore repris l’école, contrairement aux élèves 
en classe d’examen qui étudient tous les jours.  Afin de 
pouvoir respecter les règles sanitaires, l’équipe les divise 
en 4 groupes, 2 le matin et 2 l’après-midi.  Le 2 juin 2021, 
après le confinement, l’activité de soutien scolaire a repris 
en se concentrant sur la préparation des examens. 

Au bureau pour l’emploi 
 L’accompagnement des jeunes en classe préparatoire 
professionnelle se réorganise : accueil en petits groupes 
alternés, promotion d’activités créatives artisanales pour 
les jeunes qui ne viennent pas au BPE.  La suspension 
des formations professionnelles engendre des difficultés 
de placement en stage et en emploi.  Suspension des 
activités collectives et des rencontres inter-associatives en 
attendant la fin de l’état d’urgence. 

Effectifs moyens 2019 
2020

2020 
2021

Variations

Scolaire 187 151 -36 -19%

Préscolaire 19 13 -7

Primaire 112 89 -23

Collège 51,6 45 -6,8

Lycée 2 3 1

Post-bacc 2 2 0

RaN 0,5 0 -0,5

Insertion professionnelle 74 73 -1 -1%

Effectif Total 261 224 -37 -14%
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Le programme Scolarisation
Le programme pédagogique inclut les enfants et les jeunes pris en charge 
depuis le préscolaire jusqu’aux post bac ainsi que les enfants en classe de 
remise à niveau avant leur intégration dans le cursus scolaire. 

Les objectifs du programme 

Les deux volets Scolarisation et Soutien scolaire du programme sont complémentaires pour contribuer au dévelop-

pement complet de l’enfant.

VOLET DU 
PROGRAMME 

PEDAGOGIQUE & 
ANIMATION

OBJECTIFS TYPE D’ACTIVITES

Scolarisation 

1/ Scolariser les 
enfants : insérer ou 
réinsérer  
les enfants dans 
des établissements 
scolaires 

Inscription et suivi scolaire 

Remise à niveau d’enfants ayant interrompu leur scolarité 

Alphabétisation d’enfants âgés n'ayant jamais été scolarisés 

Accompagnement 
Pédagogique 
Global 

2/ Aider les enfants à 
être autonomes  
dans leur appren-
tissage et à se 
développer intel-
lectuellement et 
linguistiquement

Soutien Scolaire 

Renforcement des connaissances et compé-
tences dans les matières de l’apprentissage 
de base (malgache, français et calcul)

Atelier d’études encadrées (aide aux devoirs 
et aux leçons) 

Informatique Pour Tous (IPT) 

Activités bibliothèque (lecture, animations 
livre et vidéos) 

3 / Contribuer au bon 
développement lin-
guistique, physique, 
social et affectif des 
enfants

Information Education Communication (IEC) 

Animations 
extrascolaires 

Pratiques artistiques et culturelles (slam, arts 
plastiques, théâtre, marionnettes, …) 

Pratiques sportives et culturelles (danse, 
cirque, football) 

Sorties pédagogiques 

 L’objectif du programme pédagogique de Graines de Bitume est l’accès à la scolarisation pour des enfants en 

situation vulnérable. Sans négliger la réussite scolaire, l’équipe pédagogique recherche surtout l’ancrage des apprentis-

sages, l’épanouissement et l’expression du potentiel humain des enfants. 

L’année scolaire officielle a commencé le 26 octobre 2020. La scolarisation a été perturbée par  

la fermeture des écoles durant 2 mois en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19.



Préscolaire
10
7%

Primaire
82

59%

Collège
42

30%

Lycée 
3

2%

Post Bac
2

2%

Répartition des jeunes en Scolarisation
au 31/07/2021

Près de 70 % de l’effectif du programme pédagogique est constitué par les primaires et les préscolaires. 2 jeunes sont en 
3è année de post-bac (une étudiante en Gestion et un étudiant en Ressources Humaines).

7 R APPORT MOR AL 2020 2021

Résultats scolaires 2020/2021 et réussite aux examens 

Examen CEPE Concours entrée 
en 6è

Inscrits Reçus % Reçus %

2020/2021 16 14 88 % 5 31 %

2019/2020 20 13 65 % 9 45 %

2018/2019 31 18 58 % 16 52 %

Examen BEPC Concours entrée 
en 2de 

Inscrits Reçus % Reçus %

2020/2021 9 5 56 % 5 56 %

2019/2020 12 2 17 % 2 17 %

2018/2019 8 1 13 % 1 13 %

 Malgré ce contexte, les résultats aux examens de CEPE et 

de BEPC et les résultats au concours d’entrée en 2nde ont été 

bien meilleurs que les années précédentes. Les enfants en 

classe d’examen ont bénéficié d’un programme renforcé, les 

éducateurs se sont focalisés sur la préparation aux examens 

dès la reprise. Seuls les résultats au concours d’entrée en 

6è sont en baisse. Cela s’explique par un nombre de places 

insuffisant et un nombre de candidats à Tana plus important. 

Les jeunes qui ont échoué au concours seront donc inscrits 

dans un collège privé. 

 67 % des élèves scolarisés (92 sur 137) passent en classe 

supérieure contre 63 % l’année précédente (121 sur 192). 

1 jeune a terminé son parcours en obtenant son BEP en 

enseignement technique céramique. Les 2 jeunes en 

post-bac préparent leur mémoire de fin d’études.

Focus sur l’accompagnement 
extrascolaire

 Le volet Animation regroupe un large éventail d’activi-

tés de loisirs, artistiques, culturelles et sportives, comme 

le cirque, la musique, le slam, la danse, le théâtre, les 

marionnettes et les arts plastiques. Elles sont organisées et 

conduites dans le but de favoriser chez l’enfant, le déve-

loppement du bien-être, de la santé et de l’estime de 

soi, ainsi que les capacités de socialisation, d’autonomie, 

d’intégration et d’insertion. 

 Cette année encore, les activités ont été perturbées par 

la situation sanitaire et l’impossibilité d’organiser de grands 

rassemblements. Avant l’arrivée de la 2è vague de COVID, 

l’activité Cirque a poursuivi son développement. En plus du 

spectacle organisé pour les enfants et les familles de Graines 

de Bitume en décembre 2020, plusieurs spectacles “Grand 

Public” ont eu lieu à l’occasion de Noël (Holcim, VITOGAZ, 

Ambassade de Suisse, École française...). 

 Pour la célébration du mois de l’enfance, les enfants et 

jeunes ont pu participer au Carnaval pour les Droits de l’En-

fant organisé en juin par la Plateforme de la Société Civile 

pour l’Enfance.  Le tournoi de foot inter-associations 

annuel a été perturbé par la situation sanitaire. Toutes les 

épreuves ont dû être regroupées sur le mois de juillet 2021. 

 Trois sorties récréatives ont été organisées : deux en dé-

cembre 2020 pour les primaires et les collégiens, au centre 

d’attraction Batou Beach à Ambohimanambola, avec le sou-

tien de la Fondation Mérieux, une en juin 2021, pour tous, au 

centre récréatif d’Isoavina Ambanitsena, avec le soutien de 

VITOGAZ.

La Scolarisation en chiffres 

192 enfants et jeunes bénéficiaires, dont 87 filles

Un effectif moyen mensuel de 151 enfants et jeunes et 

139 enfants et jeunes en fin d’exercice

Aucun nouvel inscrit en scolarisation durant l'exercice. 12 

jeunes orientés vers le programme Insertion Professionnelle. 

41 enfants et jeunes sortis de la prise en charge .
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Le programme Insertion 
professionnelle
Le programme insertion professionnelle vise à favoriser la réalisation des 
projets professionnels de jeunes vulnérables. Graines de Bitume propose 
ainsi de les accompagner sur plusieurs étapes et de les aider à réaliser 
leurs projets de vie. Après presque une année de cohabitation dans les 
locaux du centre d’accueil de jour de Graines de Bitume, le programme 
insertion professionnelle a pu enfin déménager dans de nouveaux locaux 
en mars 2021.

Nos bénéficiaires

Ce programme s’adresse aux filles et garçons âgés de 
plus de 15 ans, ayant en général un niveau scolaire moyen 
inférieur au BEPC. Ils sont issus :
 du programme scolaire de Graines de Bitume.
 de maraudes effectuées par les animateurs lors du 
travail de rue.  
 
Le jeune au cœur du dispositif
Graines de Bitume considère le jeune en tant qu’acteur. 
En fonction de ses aptitudes et de ses aspirations 
personnelles, chaque jeune peut faire ses propres choix 
d’orientation. Il est suivi et conseillé au cours d’entretiens 
individuels et peut ainsi construire son parcours à son 
rythme. La durée moyenne d’un parcours est de 2 
ans. Le jeune a ainsi l’opportunité de réfléchir à son 
orientation et d’expérimenter différents métiers avant 
de choisir la filière qui lui conviendra le mieux.

Les 5 étapes du programme 
insertion professionnelle

 Le parcours Insertion Professionnelle s’articule en 
5 étapes (voir schéma). A chaque étape, le jeune est 
accompagné dans ses choix d’orientation depuis ses 
premières réflexions jusqu’à son entrée dans le monde du 
travail. 
 Cette démarche favorise l’engagement du jeune 
tout au long du parcours, l’aide à apprécier le chemin 
parcouru et les étapes restant à franchir.



Zoom sur le projet Ndao Hanavao

En 2018, notre partenaire Rubis Mécénat a mis en place 
avec Vitogaz Madagascar un atelier d’incubation, 
d’expérimentation et de formation destiné à la 
transformation de déchets plastiques, problématique 
locale majeure. The Polyfloss Factory, procédé innovant 
de recyclage des tubes de médicament en plastique, 
permet d’obtenir une laine flexible qui peut être utilisée 
comme isolant thermique, emballage, objets de design 
et peut servir aux créations textiles et artisanales.

Le BPE s’est vu confier le rôle de facilitateur d’échanges 
entre les différentes parties prenantes : jeunes, 
collecteurs de déchets et équipe du projet. Sur les 
10 jeunes retenus initialement, 5 ont fait le choix de 
poursuivre cette expérience et ont créé leur entreprise 
avec le soutien de Rubis Mécénat.

Cette année, une quinzaine de jeunes en insertion 
professionnelle de GDB sont devenus collecteurs 
officiels de tubes de médicament du projet et touche une 
rémunération basée sur le nombre de flacons collectés. 

© Photo : Rijasolo, Rubis Mécénat
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Le Programme Insertion professionnelle en chiffres 

Classe Préparatoire 
Professionnelle

36
41%

Familiarisation
28

32%

Formation
4

5%

Recherche de stage
3

3%

Stage
2

2%

Recherche de 
travail

10
12%

En emploi
4

5%

Répartition des jeunes en Insertion Professionnelle 
au 31/07/2021

130 jeunes ont été accompagnés dans le 
programme Insertion Professionnelle de 

Graines de Bitume, dont 58 % de filles.

59 nouveaux jeunes inscrits dont 34 filles : 
 12 référés par le programme Scolarisation de 

Graines de Bitume dont 5 filles.

47 issus des sorties de travail de rue.

43 jeunes sortis du dispositif :

21 en situation d’emploi formel dont 8 filles 
dans différents secteurs : mécanique auto, 

ouvrage bois, ouvrage métallique, aluminium, cuisine, 
informatique, coupe & couture, broderie, BTP, coiffure, 
opérateurs de saisie, textile habillement…  

 22 sorties de dispositif sans emploi dont 19 filles : les 
abandons se concentrent principalement sur les étapes de 
classe préparatoire (52 %) et de recherche de travail (29 %).  

 Les jeunes quittent le dispositif par démotivation, non-
respect du programme, pour mariage ou grossesse (8 cas 
cette année).

87 jeunes inscrits dans le programme fin juillet, dont 
55 % de filles : 

 4 sont déjà en suivi post-embauche 
 10 sont actuellement en recherche d’emploi.

Ce sont les étapes de classe préparatoire et 
de familiarisation en alternance qui enregistrent 
le plus de jeunes en fin d’exercice, avec 73 % 
de l’effectif.



Le BPE en quelques chiffres 

 

13 associations adhérentes, SOS Villages d’Enfants, 
Sentinelles, Hardi, le centre NRJ, Gazela, Hafa, 

Manda, Grandir Dignement, Aina Enfance et Avenir, 
Fialofako, ATD ¼ Monde, Mirana et Graines de Bitume. 
Les crises COVID en 2020 et 2021 ont malheureusement 
freiné la dynamique de coordination.

75 jeunes accompagnés cette année en insertion 
professionnelle (stage et emploi), toutes 

associations confondues (dont 60% de Graines de 
Bitume)

46 jeunes ont quitté le BPE  27 ont accédé à un 
emploi formel et sont sortis de prise en charge, 

dont 21 de Graines de Bitume  19 sont sortis du BPE 
pour autres motifs (démotivation, mariage, grossesse) ou 
ont été perdus de vue (dont 5 de Graines de Bitume)

38 activités collectives organisées par le BPE, 
totalisant 737 participants, dont 53 % de filles.

104 entreprises partenaires pour   accueillir 
les jeunes en familiarisation, en stage, en 

formation ou en premier emploi  développer les 
compétences des jeunes en organisant une visite 
d’entreprise, une conférence métier, une simulation 
d’entretien ou un atelier technique…

29   jeunes inscrits au BPE (38 % de filles) à fin juillet 
2021, dont 19 jeunes de Graines de Bitume.
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Le Bureau pour l’Emploi (BPE)
Créé en 2012, le Bureau pour l’Emploi est un élément clé du programme 
Insertion Professionnelle de Graines de Bitume. Les jeunes l’intègrent 
une fois leur formation professionnelle terminée. Depuis 2014, le BPE 
accueille également des jeunes d’associations adhérentes au BPE, pour 
l’accompagnement à la recherche de stage ou d’emploi. Le Bureau pour 
l’Emploi a pour vocation de devenir le lieu de rencontre incontournable 
entre les jeunes en situation vulnérable issus d’associations d’insertion, 
les entreprises et les différents partenaires du programme. 

Un accompagnement collectif

Au cœur du programme “Insertion Professionnelle”, le 
BPE accompagne les jeunes de manière collective en 
organisant des activités tout au long de l’année. Elles 
sont accessibles à tous les jeunes en insertion des 
associations adhérentes, quelle que soit leur étape de 
parcours. 

Ces activités favorisent le développement personnel et 
professionnel du jeune. Il peut renforcer ses capacités, 
développer ses compétences et s’informer sur le marché 
de l’emploi, grâce à :  
 Des ateliers socio-éducatifs : développement  
personnel, renforcement de capacités…

 Des ateliers techniques : rédaction de CV, lettre de 
motivation, législation du travail…

 Des ateliers liés à la découverte du monde profes-
sionnel : conférence métier, visite d’entreprises, témoi-
gnages, simulations d’entretiens…

Nature des Activités Collectives 
Nombre 

d’activités 
réalisées

Nombre 
de 

partici-
pants 

Certaines activités ont lieu plusieurs fois 
dans l’année

Ateliers socio-éducatifs  
Développement personnel, 
présentation vestimentaire, self 
défense…

19 328

Ateliers techniques  
CV, législation du travail, création 
& gestion de PME

5 110

Renforcement de capacités : en 
langue française 6 59

Visite d’entreprise 
entrepôt de stockage de gaz, 
sculpture de pierre, ferronnerie 
d’art, livraison à domicile…

7 240

Total 38
737

53 % de 
filles

Un accompagnement individuel

Le BPE met également en place  un accompagnement 
individuel personnalisé. Chaque jeune peut ainsi 
compter sur un chargé de placement et suivi pour 
l’aider dans son orientation, l’accompagner dans sa 
recherche de stage ou d’emploi et l’aider à résoudre ses 
éventuelles difficultés. 
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Le programme socio-éducatif
Les objectifs

 Le programme socio-éducatif a pour objectif le bon 
développement global de chaque enfant et jeune 
en apportant une prise en charge psycho-sociale 
individualisée et appropriée. Les activités mises en œuvre 
sont variées et touchent aussi bien les enfants que leurs 
parents, permettant un travail ciblé et de qualité avec les 
familles.

 La mise en place des modes d’accompagnement 
“complets” et “allégés” s’est traduite par la réduction 
progressive du nombre d’enfants afin d’améliorer la qualité 
de la prise en charge : 100 enfants en accompagnement 
complet et 50 en accompagnement allégé.

L’accompagnement des enfants

 
Fin juillet 2021, 139 enfants (dont 69 filles, 50%) étaient pris 
en charge (98 familles) individuellement ou en groupe : 
Accompagnement psycho-social individuel et suivi des 
enfants (social, scolaire, médical, …) : entretiens individuels 
avec les enfants ou avec les familles, visites à domicile… 

Accompagnement en groupes : 
 2 ateliers sur l’Éducation Affective Relationnelle et 
Sexuelle (EARS) ont été organisés pour les enfants et 
jeunes de 12 ans et plus, à raison de 2 séances par atelier
(1 avec les primaires et 1 avec les collégiens/lycéens).
 1 atelier lié à l’Accompagnement socio-éducatif (ASE) 
avec les Collégien /Lycéens, pour la mise en place, de 
manière participative, du nouveau règlement intérieur 
du centre.

Le renforcement positif est une activité 
d’accompagnement, qui développe l’estime de soi 
de l’enfant / du jeune, renforce sa motivation, 
l’encourage dans ses efforts en vue de l’aider dans son 
développement personnel et social. 

 En juin 2021, malgré le contexte sanitaire, le renforcement 
positif a pu être organisé selon 3 critères :  
. l’hygiène corporelle et vestimentaire,  
. l’assiduité aux devoirs durant le confinement  
. les efforts fournis pour les études en général.  
 5 collégiens et 15 primaires, dont 10 filles, ayant 
particulièrement bien progressé dans tous ces domaines, 
ont bénéficié d’une journée de divertissement extérieur, 
avec activité accrobranche, tyrolienne et karting.

 

Collaboration avec les familles
 

Des réunions mensuelles sont animées par les assistantes 
sociales tous les 3è vendredis après-midi de chaque mois. 
Elles sont jumelées aux séances de formation qui visent 
à renforcer les capacités éducatives des parents et à les 
sensibiliser sur leur rôle en termes de protection et de 
réussite de leurs enfants. 28 séances ont été organisées 
cette année. Le taux moyen de présence des parents est 
d’environ 54%. La participation des hommes à ces ren-
contres reste marginale, autour de 5 %. 

 Les assistantes sociales utilisent depuis 2016 un outil 
d’évaluation qui permet de mesurer l’implication des 
familles. Il permet de définir la situation initiale de la famille 
(point 0). Cette année, 96 familles du programme SCO 
sur 99 ont été évaluées au mois de juin 2021 (entretien 
individuel en présentiel). La collaboration a été qualifiée 
d’excellente pour 59 d’entre elles, de moyenne pour les 37 
autres. 

Le travail de rue

 
Le “travail de rue” est une activité phare de Graines 
de Bitume. Il désigne l’action d’aller à la rencontre de 
personnes nécessiteuses dans le but de créer ou de 
maintenir un lien social avec les enfants et familles en 
dehors du centre. 

Le programme en chiffres

465 entretiens individuels avec les enfants 

26 visites à domicile

336 entretiens individuels avec les familles

28 rencontres RECEP (Renforcement de la 

capacité éducative des parents)

332 démarches (administratives, scolaires, 

médicales, judiciaires, …)
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 Les jeunes en insertion professionnelle reçoivent une 
indemnité de repas hebdomadaire. Elle est de 1 500 Ar par 
jour/jeune pour la classe de remise à niveau et de 1 200 Ar 
par jour/jeune pour les autres étapes. 
 
 Durant la pandémie de COVID-19, en avril et mai 2021, des 
distributions de vivres ont été organisées tous les 15 jours 
pour les 140 enfants et jeunes du programme Scolarisation 
et leur 100 familles accompagnées, soit l’équivalent de  
4 244 de repas ainsi partagés

Volet Santé Hygiène
Les enfants et jeunes accompagnés par Graines de Bitume 
vivent dans des conditions de grande précarité et n’ont, 
de fait, pas accès à l’hygiène et aux soins indispensables 
à leur santé. Pour prévenir la venue des pathologies 
courantes, les éducateurs et assistantes sociales organisent 
des séances de sensibilisation à l’hygiène auprès des 
enfants, jeunes et parents. Des douches sont à la disposition 
des enfants au centre pour la mise en pratique des 
recommandations transmises.

Les principales activités réalisées cette année ont été : 
 Les visites médicales systématiques des enfants 
faites par le médecin référent de Graines de Bitume mis à 
disposition par la Fondation Mérieux, ont commencé au 
mois de juillet 2021. 88 enfants sur 139 ont pu être consultés. 
Les visites complémentaires se poursuivront sur la prochaine 
période.  Environ 235 prises en charge médicales, tous 
programmes confondus, réalisées en interne au centre par 
le médecin référent, présent 2 après-midis par semaine, ou 
en consultations externes.  Les séances de sensibilisation 
COVID-19 sur les gestes barrières et les mesures d’hygiène 
faites auprès des familles lors des distributions de 
vivres toutes les 2 semaines en avril et mai 2021.  Les 
distributions de savons et de masques de protection dans 
le cadre de la réponse COVID-19 pour les familles.

 Grâce à un partenariat avec l’association FIanakaviana 
SAmbatra ou “Familles Bienheureuses” (FISA), les jeunes 
de 12 ans et + bénéficient d’un accompagnement en 
SRA (Santé Reproductive des Adolescents) par une 
consultation systématique 2 fois par an. Les jeunes 
peuvent se rendre au centre pour une consultation 
individualisée anonyme. Un traitement leur est proposé en 
cas de maladie diagnostiquée.

Il s’agit de privilégier le dialogue, l’écoute, le respect, et 
d’identifier les besoins. Ces maraudes permettent de : 
 

 maintenir un contact régulier avec les jeunes 
bénéficiaires et leurs familles, au sein de leurs quartiers 
(être à l’écoute, transmettre des messages, réaliser des 
enquêtes sociales, …),
 rechercher des jeunes perdus de vue ou fréquemment 
absents, 
 identifier de nouveaux bénéficiaires sur la base des 
critères d’admission de l’association et dans la limite des 
capacités d’accueil
 connaître le contexte social, politique, sanitaire & 
sécuritaire dans les quartiers. 

Les 6 animateurs/éducateurs de Graines de Bitume 
interviennent en rotation par binôme. Le travail de rue 
a lieu tous les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30.  
Une réunion mensuelle permet les échanges de 
pratiques entre éducateurs. Cette année encore, cette 
activité a été réduite en raison du confinement.

 

Volet Nutrition
 
La situation économique des familles ne permet pas 
aux enfants et jeunes de bénéficier d’une 
alimentation saine et suffisante pour un bon 
développement cognitif, une bonne croissance 
physique et un bon état de santé. 

Ainsi, dans la mesure où le dispositif de cantines scolaires 
au niveau des écoles publiques n’a toujours pas repris 
cette année à Tana, Graines de Bitume a poursuivi son 
action de nutrition directe des enfants et a donné 
5 jours/semaine un repas de midi à tous les enfants 
scolarisés en primaire. A cela s’ajoutent les repas des 
collégiens et lycéens 1 jour par semaine (mercredi en 
général). 20 241 repas ont été distribués au centre 
cette année.

Cette année, Graines de Bitume a décidé d’améliorer la 
qualité nutritive des repas servis au centre pour les 
enfants, grâce à l’apport de légumes, viande, poisson, 
œuf, fruits, laitage en complément de la traditionnelle 
ration de riz. L’objectif est d’apporter des aliments 
nutritifs équilibrés et diversifiés qui contribueront 
au développement physique et intellectuel des 
bénéficiaires. 

Le travail de rue en chiffres

116 sorties effectuées

356 enfants et jeunes rencontrés (bénéficiaires ou 
non de Graines de Bitume)
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Travail collaboratif

Le Projet SANDRATRA 2

Le projet Sandratra 2 a pour objectif l’amélioration de 
la prise en charge des enfants en situation de rue à 
Antananarivo. Il est mis en œuvre par 7 partenaires : 
le centre NRJ, MANDA, Graines de Bitume, HARDI, la 
Plate-Forme de la Société Civile pour l’Enfance (PFSCE), 
Apprentis d’Auteuil et sa filiale réunionnaise Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien (AAOI). 
Le projet a démarré en septembre 2019 pour une durée 
de 3 ans, à la suite du projet Sandratra 1 (2016 - 2019). 

3 groupes de travail collaboratifs ont été mis en place : 
 Groupe Thématique Maraudes (GTM) animé par le 
centre NRJ  Groupe d’Échange Familles, animé par 
Hardi  Groupe Protection de l’Enfance, animé par 
Graines de Bitume.  A cause de la crise sanitaire et du 
confinement, les activités menées par ces groupes ont 
encore été réduites cette année.

 Des actions de plaidoyer en faveur des enfants 
en situation de rue sont prévues dans le cadre du 
projet SANDRATRA. Cette année, les documents de 
plaidoyer ESR (Enfants en Situation de Rue) et Insertion 
Professionnelle ont été finalisés. Le plaidoyer ESR, vise 
à convaincre les décideurs politiques concernés 
de l’adoption nécessaire d’une politique nationale 
pour la réduction du nombre des enfants de la rue 
à Antananarivo et une amélioration de leur prise en 
charge. Les actions seront mises en œuvre en partenariat 
avec la PFSCE. Pour le volet Insertion Professionnelle, 
qui porte sur l’adéquation entre formation et emploi des 
jeunes, c’est le Secours Catholique qui interviendra.  
 Afin d’améliorer la connaissance du contexte, une 
Étude sur le profil socio-anthropologique des enfants en 
situation de rue et de leurs familles à Antananarivo a été 
menée par le cabinet Ethno Logik. Les résultats seront 
publiés fin 2021.

 Organisation de l’atelier Droit à l’accès aux services 
de base avec 8 enfants de 10 et 11 ans, sous l’initiative 
d’Apprentis d’Auteuil, du 14 au 16 avril 2021.

 Les éducateurs du programme insertion 
professionnelle ont participé en avril à la 
Communauté de Pratiques et de Savoirs (CPS) 
sur l’Accompagnement des ESR vers l’insertion 
professionnelle. En raison du contexte sanitaire, les 
échanges ont été réalisés en visioconférence. 

La PFSCE (Plate-Forme de la Société 
Civile pour l’Enfance)

Graines de Bitume tient le poste de secrétaire au sein 
du Comité de Pilotage de la PFSCE.   
Célébration de la Journée Internationale des enfants 
des rues :   Participation à la distribution de repas 
et de kits sanitaires avec la PFSCE dans la soirée du 
12 avril au niveau de 6 quartiers de Tana : 567 enfants 
bénéficiaires.   Participation au Mois de l’enfance 
en juin  : direct dans une émission de la Radio VIVA, 
réalisation d’un film court-métrage sur les Droits de 
l’enfant, participation à un carnaval dans le quartier.

Le projet QUAPEM

Le centre d’accueil de Graines de Bitume fait partie des 
40 centres retenus dans le cadre du projet QUAPEM 
pour l’amélioration de la Qualité de l’Accueil en 
Protection de l’Enfance à Madagascar, mis en œuvre 
avec le Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme. 
 Ce projet vise à améliorer la conformité des structures 
d’accueil en protection de l’enfance via le respect 
des lois nationales existantes, des normes et bonnes 
pratiques internationales d’accueil. Il vise aussi à créer 
un environnement favorable à la professionnalisation 
du milieu associatif de la protection de l’enfance à 
Madagascar pour garantir le respect des droits des 
enfants.  
 Suite à la réalisation d’un état des lieux du centre, 
Graines de Bitume a bénéficié d’une aide financière 
pour renforcer le mobilier de la bibliothèque et 
créer des casiers individuels pour les enfants. Suite 
aux recommandations du diagnostic, un Plan de 
Développement (PDD) sera établi afin d’améliorer la 
qualité de l’accueil des enfants et jeunes. 

Le projet TANORA

Démarrage avec ASMAE, à compter du 1er janvier 
2021, du projet Tanora pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes vulnérables d’Antananarivo 
qui vise à améliorer leur employabilité. Il regroupe 3 
associations partenaires, HAFA, Gazela et Graines de 
Bitume.  Le projet prévoit la mise en place d’une 
activité génératrice de revenus (AGR), entièrement 
créée avec les jeunes. Elle sera intégrée à la formation 
pré-professionnelle sous la forme d’un module micro-
business, dans un but éducatif, basé sur les pédagogies 
participative et de l’entrepreneuriat. 
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Renforcement de capacités du personnel 

 Une vingtaine de formations ou groupes d’échange 
ont été proposés aux membres du personnel tout au 
long de l’année sur des thématiques variées, comme 
l’éthique d’un éducateur & la psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent, le concept de genre, l’éducation à la citoyen-
neté, le civisme en milieu professionnel, le rôle d’éduca-
teur au sein de centres sociaux, la formation de conseillers 
en orientation et insertion professionnelle...  
 En général, ce sont des sessions offertes par l’intermé-
diaire de la PFSCE ou mises en œuvre dans le cadre des 
projets SANDRATRA, TANORA, QUAPEM.  
Tous les membres du personnel ont participé à au moins 
une de ces sessions de renforcement de compétences.

Conclusion & 
perspectives
Conclusion

 La crise sanitaire a fortement aggravé le contexte 
économique et social toujours aussi difficile à 
Madagascar. Il est accentué par la dévaluation impor-
tante de la monnaie locale qui se répercute sur le prix 
des produits de 1ère nécessité. Cette situation fragilise 
les familles bénéficiaires qui sont déjà dans un état de 
grande pauvreté.  Face à ces constats, le phénomène 
des enfants travaillant et/ou vivant dans la rue ne dé-
célère pas.  A cela s’est ajouté la fermeture temporaire 
du centre et du BPE durant 2 mois et l’interruption de 
nombreuses activités. Malgré ce contexte, l’association a 
réussi à obtenir des résultats encourageants :
 un nouveau local a été trouvé pour le BPE
 le nouveau mode d’accompagnement des bénéficiaires 
en scolarisation a pu être mis en place 
 les conditions d’accueil des enfants et jeunes au centre 
ont été améliorées, notamment la qualité nutritive des 
repas servis à la cantine. 

Perspectives

 Pour l’exercice à venir, dans le cadre de l’amélioration 
continue de la prise en charge des enfants et jeunes, 
les objectifs en termes d’effectif pour le programme 
Scolarisation seront donc de 150 enfants et jeunes, 
dont 50 en accompagnement réduit.  Le programme 
Insertion Professionnelle poursuit le développement 
de ses activités avec un objectif de 80 jeunes accom-
pagnés.  Des admissions régulières de nouveaux 
bénéficiaires seront donc réalisées. 

Tous les programmes sont maintinus avec une attention 
particulière sur les objectifs suivants :

Programme Pédagogique
 Mesurer en priorité les premiers résultats de la 
mise en place du projet de réduction des effectifs et 
de répartition du travail de suivi des enfants et jeunes 
en deux catégories distinctes. Faire évoluer ce projet en 
conséquence.   Ouvrir le programme à de nouvelles 
méthodes, comme la pédagogie active en partageant 
l’expérience d’acteurs de la méthode Montessori, le sou-
tien scolaire pour les collégiens, en s’appuyant sur les 
ressources numériques… 

Programme Animation
 Afin de poursuivre la dynamique d’animation artis-
tique et de concrétiser son ouverture au public, créer 
une entité distincte du centre scolaire, sous la forme 
d’une association malgache permettant pour certaines 
animations la création de spectacles, d’ateliers… 
 Ce projet en réflexion depuis quelque temps et soute-
nu par Graines de Bitume devrait voir le jour lors de ce 
prochain exercice. Il proposera un accès privilégié aux 
bénéficiaires de l’association mais s’ouvrira égale-
ment à d’autres jeunes et entités pour permettre à 
terme de devenir génératrice de revenus et gagner  
en autonomie. 

Programme Insertion Professionnelle et 
Bureau Pour l’Emploi 
Mettre progressivement en place le nouveau modèle 
socio-économique du BPE, sur la base des recomman-
dations de l’étude réalisée cette année. Ce sera l’objectif 
de la nouvelle coordinatrice, volontaire expatriée et de 
l’éducateur référent de parcours chargé du placement et 
du suivi des jeunes dont la création de poste est prévue 
fin 2021. Ce projet prévoit de :
 Analyser et modifier la recherche de partenaires, 
d’entreprises en s’adaptant davantage au marché du 
travail.  Renforcer les activités collectives avec les 
associations partenaires du projet pour améliorer l’ac-
cueil des jeunes issus de ces associations et réduire ainsi 
les écarts actuels de succès entre les jeunes venant de 
Graines et ceux venant des associations partenaires.
 Poursuivre les travaux et aménagements du BPE 
(internet, mobiliers, abri extérieur…) pour un meilleur 
accueil des jeunes.   Progresser dans l’utilisation du 
logiciel SIHAM, pour améliorer le suivi individuel de 
chaque jeune.

Volet administratif et RH 
 Modifier le logiciel de comptabilité actuel par la mise 
en place d’un suivi analytique, permettant d’améliorer 
le contrôle budgétaire interne (distinction entre les deux 
centres SCO et BPE) et rendre plus efficace et transpa-
rent les demandes de reporting de nos partenaires 
financiers.  Développer de nouveaux partenariats 
techniques et financiers pour renforcer les capacités 
de l’association à garantir un accompagnement durable 
des enfants et jeunes grâce à la pérennisation des 
activités.  Renforcer les aspects RH : suivi des forma-
tions du personnel et harmonisation des fiches 
de poste.
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Rapport financier
Résultat août 2020 - juillet 2021 et comparaison par rapport au budget

Dépenses
Budget 
août 20 
juillet 21

Réalisé 
août 20 
juillet 21

Ecart %

Programme pédagogique 10 901 9 539 -1 363 -13%

Programme Socio-éducatif 14 842 13 168 -1 675 -11%

Programme Insertion Professionnelle 35 523 30 933 -4 589 -13%

Programme Nutrition 14 380 12 100 -2 279 -16%

Programme Santé Hygiène 2 517 1 673 -844 -34%

Programme Animation 9 792 8 694 -1 097 -11%

Fonctionnement & Management 56 080 52 634 - 3 477 -6%

Frais Paris 10 000 13 774 + 3 774 38%

Total Dépenses (hors dons nature) 154 036 € 142 515 € -11 520 -7.5%

Dépenses financements spéciaux 15 037 1 298 -13 739 -91.4%

TOTAL DEPENSES 169 072 € 143 813 € -25 259 € -14.9%

Taux de change 4 100 4 532 432 11 %

incluant grâce au taux de change favorable  
une économie des dépenses de 12 758 €

Budget Réel

Recettes Paris Mada Total Paris Mada Total Ecart %

Financements et subventions 104 300 10 630 114  930 76 360 11 014 87 374 -27 556 -24%

Dons Associations et Entreprises 30 000
2 000

32 000 28 417
2 470

30 887 - 1 113 -3%

Cotisations et Dons individuels 20 000 20 000 25 294 25 294 5 294 26%

Autres (évènements, Prod. financiers) 2 837 300 3 137 0 135 135 -3 002 -96%

Total Recettes 157 137 12 930 170 067 € 130 071 13 619 143 690 € -26 377 -15.5%

Résultat 995 € - 123 € -1 118 €

Analyse

Dépenses : Nous avons dépensé 15% 
de moins que le prévoyait notre budget 
soit 25 K€. 13 K€  sont dus aux dépenses 
prévues sur les financements spéciaux 
du programme AGR que nous n’avons 
pas mis en place et donc pas dépensé 
et également pas encaissé en recettes. 
Les 12 K€ restant d’économies sont 
dus aux economies réalisées sur le 
taux de change.

Recettes : Nous avions budgété 27 K€ 
de plus en financement que ce que 
nous avons réalisé : 14 K€ s’expliquent 
par le décalage du financement du 
projet exceptionnel des AGR et les 
13 K€ restant sont essentiellement dus 
à la non affectation de financement de 
dépenses prévues contractuellement 
mais retardées dans leur réalisation. 
Cet argent sera donc récupéré dans le 
budget recettes de l’exercice à venir. 

Résultat : nous avons ainsi presque 
autant économisé sur nos dépenses 
(-15%) que nous avons «perdu» sur 
nos recettes (-15,5%) et avons ainsi 
pratiquement atteint  le résultat 
d’équilibre prévu au budget, ce qui est 
une bonne nouvelle au vu du contexte 
difficile de cet exercice.
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Dépenses Budget 21-22 Réel 20-21 Ecart %

Sco BPE

Programme pédagogique 17 345 9 539 7 806 82%

Programme Socio-éducatif 10 350 13 168 -2 818 -21%

Programme Insertion Professionnelle 40 844 30 933 9 911 32%

Programme Nutrition 14 641 12 100 2 540 21%

Programme Santé Hygiène 2 311 1 673 638 38%

Programme Animation 8 264 8 694 -430 -5%

Fonctionnement & Management 54 833 11 156 53 931 12 057 22%

Frais Paris 8 000 13 774 -5 774 -42%

TOTAL DEPENSES 167 743 € 143 813 € 23 929 € 17%

Taux de change 4 500 4 532

Budget 21-22 Réel 20-21

Recettes Paris Mada Total Paris Mada Total Ecart %

Financements et subventions 92 900 15 083 107 983 76 360 11 014 87 374 20 609 24%

Dons Associations et Entreprises 28 000
7 176

35 176 28 417
2 470

30 887 4 290 14%

Cotisations et Dons individuels 25 000 25 000 25 294 25 294 -294 -1%

Autres (évènements, Prod. financiers) 100 100 0 135 135 -35 -26%

Total Recettes 145 900 22 359 168 259 € 130 071 13 619 143 690 € 24 569 € 17,1%

Résultat 517 € - 123 €

Prévisions budgétaires

Dépenses : Le budget de l’exercice 
à venir est très ambitieux puisqu’il 
représente 17% de plus que les 
dépenses réalisées sur l’exercice 
actuel. Mais nous savons que le 
contexte COVID de cette année a 
entrainé une importante diminution 
des activités et donc des dépenses 
réalisées. Notons que ce budget pour 
le nouvel exercice ne représente pas 
plus de 3 % du budget de l’exercice qui 
se termine. Concernant les équipes 
sur le terrain, nous avons la volonté 
de répondre à leur demande en leur 
donnant davantage de moyens pour 
améliorer leurs conditions de travail : 
ainsi nous prévoyons d’intégrer 
3  nouveaux salariés (1 en SCO et 2 
au BPE) et d’augmenter de 7% tous 
les salaires. En ce qui concerne les 
dépenses de scolarisation, l’exercice 
à venir prévoit des augmentations de 
prix importantes dans les achats de 
fournitures, de matériels scolaires 
et dans les frais de scolarisation. 

Le cumul des budgets Nourriture 
& Santé augmentent de 25% par 
rapport aux dépenses réalisées cette 
année pour revenir à des montants 
similaires au budget de cette même 
année. Le programme socio-éducatif 
intègre une augmentation importante 
des depenses concernant le suivi 
des familles que nous souhaitons 
renforcer. Coté Bureau pour l’emploi, 
nous avons emménagé dans un 
nouveau centre avec un loyer 
plus important mais nos ambitions 
de développement de ce bureau 
nécessitent d’offrir aux jeunes en 
insertion professionnelle des locaux 
mieux adaptés à cette volonté de 
développement. Les programmes de 
pré-formation et surtout de formation 
sont également augmentés de façon 
significative car respectivement 
22  et 58 jeunes seront intégrés 
dans ces deux programmes ; chiffres 
supérieurs à ceux de cette année et 
concernant des programmes plus 
coûteux. Enfin, nous prévoyons des 
achats importants de mobiliers et 

de matériel informatique et de frais 
de communication pour ce nouveau 
bureau. A noter que certaines 
différences par poste de dépenses sont 
faussées par une nouvelle répartition 
des charges salariales de l’équipe des 
éducateurs.

Recettes : Nous prévoyons également 
(et heureusement) une forte 
augmentation de nos recettes de 
17% suite aux provisions de l’année 
actuelle (montants de financements 
contractuels non utilisés) et à notre 
volonté de développer de nouveaux 
financements.

Résultat : Le résultat prévu pour cet 
exercice à venir est donc optimiste 
puisqu’il prévoit de conserver 
l’équilibre atteint cette année alors 
que nos prévisions de dépenses sont 
importantes. A noter également que, 
suite à la variation moyenne de ces 
derniers mois, nous estimons une 
augmentation importante du taux de 
devise, ce qui est en notre faveur.
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