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1. RAPPEL DES ACTIVITÉS ET DES MOYENS DE L’ASSOCIATION 
Objectifs de l'association :  
- Concrétiser et pérenniser les projets de vie des enfants et jeunes en situation de rue d’Antananarivo,  
- Favoriser leur réinsertion sociale en les accompagnant dans leur scolarité, leur formation professionnelle et leur 

développement personnel.  
Moyens sur la période :  
- Deux centres d'accueil de jour de scolarisation jusqu'au 31 octobre 2019, puis regroupement des activités scolaires 

dans un centre d'accueil unique à partir du 1er novembre 2019. 
- Un Bureau pour l'emploi (BPE) regroupé avec le centre scolaire (situation temporaire) depuis mai 2020. 
- Une équipe pluridisciplinaire de 20 salariés (1 coordinatrice française, 3 responsables de programme, 1 responsable 

administratif et 1 assistante, 3 assistantes sociales, 3 animateurs/éducateurs, 1 institutrice, 3 éducateurs d'insertion 
professionnelle, 2 cuisinières, 2 gardiens). 

Bénéficiaires :  
- Effectif moyen mensuel : 261 bénéficiaires (187 enfants scolarisés et 74 jeunes en insertion professionnelle)  
- Depuis la création de l'association en 2000 : ! Environ 1 330 enfants et jeunes accompagnés par Graines de Bitume 
- Les nouveaux bénéficiaires sont identifiés lors des sorties de travail de rue effectuées 2 fois par semaine.  
Critères d'accueil des enfants et jeunes par l'association :  
- Situation familiale : familles monoparentales ou instables 
- Revenus du foyer : inférieurs à 3 000 Ar soit 0,75€/jour 
- Conditions de vie : logement précaire/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 
Programmes mis en œuvre par Graines de Bitume :  
Le programme pédagogique :  
- Scolarisation des enfants (préscolaire, primaire, collège, lycée, post bac) ou remise à niveau en vue d’une prochaine 

intégration à l’école. 
- Accompagnement éducatif des enfants dans le centre d'accueil en favorisant les méthodes pédagogiques actives. 
Le programme socio-éducatif :  
- Accompagnement psychosocial personnalisé de chaque enfant et jeunes, en lien avec leurs familles. 
- Démarches d'accompagnement scolaire (visite d'établissements), administratif, juridique…  
- Rencontre des familles au centre (réunions mensuelles) ou sur leurs lieux de vie (travail de rue, visites à domicile). 
Ces activités sont nécessaires pour connaître l'environnement et l'histoire de chaque bénéficiaire, afin d'analyser et 
comprendre les situations et de définir les actions à entreprendre (démarches d'accompagnement sociales, 
administratives, médicales…). 
Le programme animation :  
Animation d’ateliers d’expression artistique et d’activités sportives (arts plastiques, théâtre, slam, danse, cirque, foot…) 
les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires, pour aider les enfants à se développer et à s'épanouir. 
Le programme nutrition / santé / hygiène :  
- Distribution d’un repas et d’un goûter 5 jours par semaine aux enfants et jeunes scolarisés. 
- Prise en charge médicale (consultations au centre par le médecin référent ou consultations de spécialistes à l’extérieur). 
- Sensibilisation à l’hygiène (possibilité de douche, de lessive au centre…) et à la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents. 
Ces dispositions permettent de lutter contre l’insuffisance alimentaire et l’absence de soins qui constituent un obstacle à 
une scolarisation réussie. 
Le programme insertion professionnelle : 
- Accompagnement individualisé de jeunes déscolarisés de + 16 ans, dans la réalisation de leur projet professionnel, 

avec l'appui du BPE. 
- Parcours du jeune en 5 étapes : remise à niveau en alternance avec des stages de familiarisation en entreprises, 

formation, stage de professionnalisation et recherche d’emploi.  
 

2. FAITS MARQUANTS SUR LA PÉRIODE 
Principaux faits ayant marqué la période à Madagascar 
COVID-19 : le 20 mars 2020, le gouvernement a déclaré l'État d'Urgence sanitaire à Madagascar, suite à la confirmation 
de 3 cas “importés” de contamination au COVID-19. Des mesures de confinement de la population ont immédiatement 
été prises à Antananarivo et à Tamatave, à partir du 23 mars pour une durée de 15 jours. Ainsi, les écoles et universités 
ont été fermées, un couvre-feu a été instauré de 20h à 5h du matin et tous les transports publics urbains, les lignes 
nationales de taxi brousse ainsi que les vols régionaux et internationaux ont été suspendus. Ces mesures ont été 
accompagnées d'importantes campagnes de sensibilisation sur les gestes barrières et ont été prolongées et étendues 
sur tout le territoire malgache.  
A compter du 20 avril, le nombre de cas confirmés restant limité à 120 sans forme grave, le gouvernement a déclaré un 
déconfinement progressif. Ces dispositions se sont prolongées jusqu'au 31 mai 2020 permettant une reprise partielle 
jusqu'à 13h00 des activités économiques. Au 1er juin, le nombre de cas positifs recensés était de 790 cas (6 décès) et les 
mesures ont été allégées autorisant les activités économiques jusqu'à 15h puis jusqu'à 17h. Le 6 juillet, devant le nombre 
de cas positifs, 2 941 (32 décès), le gouvernement instaure le confinement total jusqu'au 26 juillet. 



Graines de Bitume - Rapport annuel 2019/2020  3 

 

Sur le plan social, le gouvernement a mis en place des marchés subventionnés et des distributions de vivres : don 
alimentaire de riz, huile, lait concentré, légumes secs et CVO (traitement local à base de plantes). Cependant, ces 
mesures sont restées insuffisantes et ont engendré des déplacements et des attroupements de population, sans respect 
des mesures barrières, c'est ainsi que des contaminations ont été confirmées dans certains quartiers dont sont issues les 
familles accompagnées par Graines de Bitume. D'une manière générale, l’économie a souffert des mesures de 
confinement. Beaucoup de salariés ont perdu leur travail ou se sont retrouvé au chômage partiel, sans aucune indemnité. 
Les travailleurs du secteur privé ou libéral sont les plus affectés par l’impact de cette pandémie. 
Éducation : l'application du PSE (Plan sectoriel de l'éducation) a de nouveau été remis en question. La décision a été 
prise de revenir à l'ancien calendrier scolaire avec des épreuves officielles envisagées en juillet et aout 2020. Mais, en 
raison du confinement (depuis le 23 mars 2020, les établissements scolaires et universités ont été fermés), seuls les 
élèves en classe d'examen (3e et 7e) ont pu reprendre l'école le matin à partir du 22 et 27 avril. A compter du 6 juillet, 
avec le retour au confinement total, toutes les écoles ont de nouveau été fermées, pour l'ensemble des classes, et les 
dates d'examen officiels ont été reportées en septembre et octobre 2020. 
 
Principaux faits ayant marqué la période au sein de Graines de Bitume 
Mi-octobre, déménagement de la classe de remise à niveau du programme insertion professionnelle au BPE. 
Fin octobre, regroupement des 2 centres d’accueil de jour et déménagement : 
- Travail d'accompagnement des enfants et familles qui sortent de prise en charge (contraintes d'éloignement) 
- Accompagnement allégé des bénéficiaires d'octobre 2019 à janvier 2020 pendant la réalisation des travaux 

d'aménagement du nouveau centre (installation de douches, toilettes, cuisine et réfectoire).   
- Mise en place d’un nouveau dispositif d’accompagnement pédagogique des enfants et jeunes (répartition par niveau). 
En mai 2020, regroupement provisoire de toutes les activités : suite aux conséquences du COVID-19, la mise à 
disposition du local est stoppée brutalement et le BPE doit déménager de façon temporaire au centre de scolarisation. 
La crise sanitaire : 
- A compter du 23 mars, le centre d'accueil de jour et le BPE ont été fermés (confinement total). Graines de Bitume a mis 

en place des “équipes d’urgence” pour la distribution de vivres et de savons toutes les deux semaines pour leur  262 
bénéficiaires (soit 187 familles), afin de compenser l'arrêt du soutien alimentaire en l'absence de cantine au centre. 
10 distributions ont été organisées entre mars et juillet 2020. Elles ont permis aux équipes de l’association de garder le 
contact avec les familles et les enfants. 

- Jusqu'au 20 avril, l'ensemble du personnel est resté confiné à domicile. Les “équipes d'urgence” ont été mobilisées par 
quinzaine pour les préparations et distributions de vivres aux familles. Les jours non travaillés ont été décomptés des 
jours de congés durant cette période. L’éducateur Zo, assistant de programme insertion professionnelle, s’est installé 
sur place et a ainsi assuré la permanence au centre 24h/24 en semaine durant les mois d'avril à juin. Un groupe  a été 
mis en place sur Messenger avec l'ensemble du personnel pour faciliter et accélérer les partages d'informations.  

- A compter du 20 avril, grâce à l'allègement des mesures de confinement, les équipes ont repris progressivement leurs 
activités en alternant travail à domicile et rencontres au centre par programme grâce au ramassage collectif en voiture 
pour les salariés trop éloignés. Cette période a été l'occasion de développer de nouveaux outils pédagogiques, d'établir 
les programmes par niveau et de numériser les données internes pour un meilleur suivi des enfants et jeunes. Les 
jeunes en insertion professionnelle ont pu venir au centre pour des démarches administratives. Malheureusement, la 
réouverture partielle du centre au mois de juin, pour les élèves en classe d'examen, sera de courte durée à cause du 
retour au confinement au mois de juillet. 

Ressources humaines :  
- Tous les salariés ont été payés malgré la crise sanitaire. Suite au regroupement des locaux, 6 personnes ont quitté 

l’association : 2 gardiens, 1 cuisinière, 1 institutrice et de 2 assistantes sociales.  
 

3. EFFECTIFS SUR LA PÉRIODE
Le tableau ci-contre dénombre sur la période 261 
bénéficiaires de Graines de Bitume (dont 48% de filles) et 
indique une diminution de 6% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette baisse d’effectif a été réalisée uniquement 
sur les scolaires, essentiellement au sein du programme 
primaire. Le programme scolarisation a été en sous-effectif 
suite aux importantes sorties de prise en charge entrainées 
par le déménagement du centre. En raison du confinement, 
celles-ci n'ont pas pu être compensées en cours d'année par 
le travail de rue.  
  

Scolaire 205 187 -18 -9%
Préscolaire 19 19 0
primaire 130 112 -18
Collège 51 51,5 0,5
Lycée 1 2 1
Post-bac 2 2 0
RaN/Spéc. 2 0,5 -1,5

Insertion Profess. 74 74 0 0%
Effectif Total 279 261 -18 -6%

2018-2019 2019-2020 Variation
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4. BILAN DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ET ANIMATION 

Rappel des objectifs du programme  
Les deux volets scolarisation et accompagnement pédagogique du programme sont complémentaires pour contribuer 
au développement complet de l'enfant.  
- Le programme de scolarisation a pour objectif d’insérer (ou réinsérer) les enfants dans les établissements scolaires, 

d’apporter une remise à niveau préalable aux enfants ayant interrompu leur scolarité et une alphabétisation aux enfants 
âgés n’ayant jamais été scolarisés.  

- L’accompagnement pédagogique aide les enfants à être autonomes dans leur apprentissage et à se développer 
intellectuellement et linguistiquement. Le soutien scolaire renforce leurs connaissances et compétences dans les 
matières de l’apprentissage de base (malgache, français et calcul) et les accompagne, par le biais d’ateliers encadrés, 
dans la compréhension des leçons et la réalisation des devoirs. Il contribue également au bon développement des 
enfants en s’appuyant sur les animations extra-scolaires (artistiques, culturelles et sportives) et les sorties 
pédagogiques. 

Répartition des effectifs moyens
Le programme pédagogique comprend les enfants et les jeunes pris 
en charge depuis le préscolaires jusqu'aux post bac. Il inclut les 
enfants en classe de remise à niveau (RàN) avant leur intégration 
dans le cursus scolaire.  
60% de l’effectif du programme pédagogique est constitué par les 
primaires. En effet, dans la recherche de nouvelles prises en 
charge, Graines de Bitume privilégie les jeunes en début de 
parcours, pour que l'accompagnement de leur scolarité se fasse le 
plus tôt possible.  
Deux jeunes sont en post-bac : une fille, parmi les meilleures 
élèves de sa classe, termine sa 3e année en gestion. Un autre jeune 
est en 2e année d’études supérieures en ressources humaines. 
Pour rappel, la baisse des effectifs (8% comme le montre le graphe 
ci-contre) s’explique par les sorties de prise en charge entrainées 
par le déménagement du centre qui n'ont pas pu être compensées 
en cours d'année par le travail de rue en raison du confinement. 

Résultats scolaires 2019/2020 et réussite aux examens  
L'objectif du programme pédagogique de Graines de Bitume est avant tout de permettre l'accès à la scolarisation pour 
des enfants en situation vulnérable. Sans négliger la réussite scolaire, c'est surtout l'ancrage des apprentissages, 
l'épanouissement et l'expression du potentiel humain des enfants qui est recherché par l'équipe pédagogique.  
L'année scolaire officielle, qui a commencé le 28 octobre 2019 a été énormément perturbée à cause de la pandémie 
ayant provoqué la fermeture de tous les établissements scolaires à compter du 23 mars 2020. Seuls les élèves en 
classe d'examen (7e, 3e et terminale) ont pu reprendre l'école fin avril 2020, avec une nouvelle interruption au mois de 
juillet 2020, lors de la seconde phase de confinement. Ces élèves ont ainsi étudié 4,5 mois à temps complet et 2,5 à 3 
mois par demi-journée. Les examens ont eu lieu en septembre 2020. Pour Graines de Bitume, cela a concerné 32 
enfants dont 12 en classe de 3e et 20 en classe de 7e.  
Tous les autres élèves qui n’étaient pas en classe d’examen ne sont pas retournés en classe entre fin mars et la nouvelle 
rentrée prévue le 26 octobre 2020. En général, rien n’a été mis en place par les établissements en termes de poursuite 
de l’accompagnement scolaire et ils n'ont donc étudié que 4,5 mois. La majorité des établissements scolaires a décidé de 
consacrer le 1er mois de la nouvelle année scolaire par des révisions afin de définir le niveau des élèves après ces longs 
mois de confinement. En fonction des résultats, ils admettront l’enfant en classe supérieure ou le feront redoubler.  
Le graphe ci-dessous montre des taux de réussite aux examens en légère progression par rapport à l'année dernière 
malgré le contexte tout particulier de cette année.  
- Les 4 enfants qui ont réussi leur CEPE 

sans réussir le concours d'entrée en 6e, 
seront scolarisés dans des établisse-
ments privés.  

- Les 7 enfants et jeunes qui n'ont pas 
été reçus au CEPE redoubleront. 

- Sur les 2 jeunes qui ont réussi leur 
BEPC, une poursuivra ses études en 
2de générale, l'autre a décidé de 
s'orienter dans le parcours insertion professionnelle de Graines de Bitume.  

- Les élèves qui ont échoué au BEPC ont également pour la plupart décidé de s'orienter en insertion professionnelle 
plutôt que de redoubler.   

Reçus % Reçus % Reçus % Reçus %
2019/2020 20 13 65% 9 45% 12 2 17% 2 17%
2018/2019 31 18 58% 16 52% 8 1 13% 1 13%

2017/2018 25 19 76% 9 36% 3 2 67% 1 33%

2016/2017 34 17 50% 12 32% 7 1 14% 1 14%
2015/2016 24 13 54% 7 26% 8 4 50% 1 13%

CEPE (1 sept 20) Entrée en 6ième BEPC (21 sept 20) Entrée en 2nde 

Inscrits Inscrits

Le Programme Pédagogique de Graines de Bitume en quelques chiffres : 
- Un effectif moyen mensuel de 187 enfants 
- Un total de 232 enfants et jeunes bénéficiaires (dont 112 filles) dont 

- 30 nouveaux enfants et jeunes inscrits dans le dispositif  
- 3 jeunes, orientés vers le programme insertion professionnelle 
- 37 enfants et jeunes, sortis de prise en charge  
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Accompagnement pédagogique global  
Soutien scolaire 
Graines de Bitume propose un accompagnement pédagogique adapté au niveau scolaire des enfants :  
- Pour les primaires : les animateurs/éducateurs de Graines de Bitume accueillent les enfants après l'école et 

renforcent leurs capacités et compétences dans les matières d'apprentissage de base (malgache, français, calcul), en 
favorisant la pratique d'une pédagogie ludique. Un nouveau dispositif est mis en place pour renforcer la répartition des 
enfants par groupes de niveau (par discipline) ayant chacun un éducateur référent unique. Ce nouveau dispositif est 
accompagné du renforcement de l'utilisation des méthodes pédagogiques actives. 

- Pour les collégiens et lycéens : le partenariat avec le Lycée Français de Tananarive (LFT) se poursuit et deux 
rencontres mensuelles sont organisées. Outre l'amélioration du français, ces rencontres sont également à l'origine d'un 
changement de comportement et d'attitude chez les jeunes qui prennent de l'assurance et participent plus facilement. 
Elles permettent aussi de mettre en relation deux publics socialement, culturellement et économiquement très 
différents. Par ailleurs, lorsque leur emploi du temps le permet, les jeunes peuvent venir au centre pour étudier. Ils 
bénéficient du soutien des animateurs-éducateurs selon la discipline concernée, ont accès aux ouvrages à la 
bibliothèque et aux ordinateurs pour faire des recherches en ligne.  

- Activités transversales : le Programme informatique pour tous (IPT) avec la Fondation Telma, donne accès aux 
équipements pour les élèves du primaire (séances d'initiation), pour les collégiens, lycéens et post-bac et pour les 
jeunes en insertion professionnelle. L'activité bibliothèque, en partenariat avec quatre autres associations, propose 
des animations autour du livre dans la rue et dans les centres afin de développer le gout de la lecture chez les enfants. 
Des formations sont également proposées pour les animateurs dans le cadre de ce réseau. Par ailleurs, en mars 2020, 
le projet "Marathon de Lectures Francophones" a été retenu par l'IFM et l'Ambassade de France pour réaliser des 
achats de livres et des animations avec des auteurs de bandes dessinées dans les bibliothèques. Le confinement 
n'ayant pas permis de les réaliser, elles ont été reportées pour la fin de l'année calendaire. 

Animations extrascolaires 
Le volet animation regroupe un large éventail d'activités de loisirs, artistiques, culturelles et sportives tel que le cirque, la 
musique, le slam, la danse, le football et son tournoi inter-associatif annuel, le théâtre et les arts plastiques.  
120 enfants participent en moyenne aux ateliers proposés. Ces activités permettent de renforcer les apprentissages 
scolaires, de développer la motricité, de travailler la concentration, d'aider à la mémorisation, à la patience, à l’esprit 
d’équipe et au renforcement de l’estime de soi. Elles contribuent à la construction de repères artistiques et à des 
réalisations concrètes, sous forme de spectacles. Les enfants choisissent une activité pour l'année. En période scolaire, 
les activités se déroulent 3 mercredis par mois. Les deux premiers mercredis de chaque mois, c'est la pratique de 
l'activité choisie. Le 3e mercredi, les enfants peuvent choisir une des 2 autres activités. Le 4e mercredi, les 
animateurs/éducateurs ont leur réunion mensuelle. Les jeunes peuvent également pratiquer le cirque 3 samedis matin 
par mois.  
Toutes ces activités ont été suspendues à compter du 23 mars 2020 en raison de la situation sanitaire.  
Cependant, la pandémie a permis aux équipes pédagogiques de développer, pendant le confinement, de nouveaux outils 
qui seront mis en place l’année prochaine. Également, avant la pandémie de COVID-19, l'activité cirque a pu poursuivre 
son développement et a organisé son spectacle de Noël pour les enfants et familles de Graines de Bitume. Également, 
plusieurs autres spectacles "Grand public" ont eu lieu cette année (journée internationale des droits de l’enfant avec la 
PFSCE, carnaval de rue sur les droits de l'enfant avec les partenaires de Sandratra, fête de la Saint Nicolas pour 
l'ambassade de Suisse, fête de Noël à l'école française A). 
Enfin, une sortie pédagogique a été organisée pour les collégiens le 16 octobre 2019 à Antsahadinta avec 57 
participants. Les sorties pédagogiques, spectacles, concerts et expositions, découverte de l’architecture et de l’histoire de 
la capitale, animations, événements publics… sont autant d’occasions pour les enfants d’élargir le champ de leur 
connaissance, de favoriser la mixité et le regard porté sur une population souvent stigmatisée par la société.   

5. BILAN DU PROGRAMME INSERTION PROFESSIONNELLE 
Rappel sur le programme insertion professionnelle et sur ses objectifs 
Le programme a pour objectif de favoriser la réalisation des projets professionnels de jeunes vulnérables et plus 
globalement de leurs projets de vie, en les accompagnant depuis les premières réflexions jusqu'à l'insertion dans une 
activité professionnelle, en passant par les étapes de formation et de stage.  
Le programme s’adresse à des jeunes de + 16 ans déscolarisés. Ils ont en général un niveau moyen inférieur au niveau 
BEPC (classe de 3e). Certains jeunes sont accompagnés 
par Graines de Bitume depuis déjà plusieurs années, 
mais la majorité a été identifiée par les éducateurs lors 
des sorties de travail de rue. Certains viennent également 
spontanément ou ont été référencés par des associations 
partenaires.  
Le parcours proposé aux jeunes par Graines de Bitume 
se décline en 5 étapes et dure en moyenne 2 ans. Il 
s’adapte à chaque jeune en fonction de ses aptitudes et 
de ses aspirations personnelles. Le jeune, au cœur du 
dispositif, fait ses propres choix d’orientation tout en étant 
suivi et orienté à chaque étape du projet. Chaque jeune 
est accompagné par un éducateur référent, qui organise 
périodiquement des entretiens individuels pour la 
construction et le suivi de son parcours d’insertion 
socioprofessionnelle. 
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Les Résultats du Programme Insertion Professionnelle sur l’exercice 

  
Évolution des jeunes par étapes
Au cours de la période, les 87 jeunes ont évolué sur l’ensemble 
des 5 étapes d’insertion professionnelle avec un effectif moyen 
mensuel toutes étapes confondues de 74 jeunes.      
C'est l'étape de remise à niveau qui a enregistré le plus de 
jeunes cette année (22 vs 18 l'année précédente). Le nombre 
de jeunes en recherche de travail a fortement augmenté, (11 vs 
2 l’année précédente), de même que le nombre de jeunes en 
suivi post embauche, qui passe de 2 à 7.  
Le graphe ci-contre permet de suivre l’évolution des jeunes : par 
exemple en 2018/2019, il y a eu 25 jeunes en moyenne en 
formation qui sont passés dans les étapes de stage et de 
recherche de travail l’année suivante. Et ceux qui ont trouvé du 
travail cette année étaient parmi ceux en stage l’année dernière. 
Ainsi par extrapolation, on pourrait supposer que les 18 jeunes en stage et les 11 en recherche de travail de l’exercice 
trouveront un emploi en 2020/2021. 

Les embauches 
Sur les 87 bénéficiaires du programme insertion professionnelle cette année, 23 jeunes (vs 6 l’année précédente) ont 
accédé à un emploi formel, malgré la situation sanitaire. 15 d’entre eux ont concrétisé leur emploi durant les trois derniers 
mois de la période (mai-juillet 20). Ils sont encore chez Graines à la fin de l’exercice car ils bénéficient du dispositif de 
suivi après embauche qui permet au jeune de ne pas décrocher durant les premiers mois de son activité 
professionnelle. Pendant cette période, son éducateur référent réalise des suivis en entreprise et le jeune reste en 
contact avec lui dans le cas où il rencontrerait des difficultés d’intégration ou autres problèmes avec son employeur. 
Également, jusqu’à sa première paye, ses frais de déplacement et son indemnité repas journalière sont toujours pris en 
charge. Pour l’entreprise, cette période transitoire de trois mois est aussi une sécurité lui permettant en cas de problème 
d’en référer à Graines de Bitume.   
La progression du nombre d’embauches cette année est remarquable et très encourageante et s’explique par le 
nombre important de jeunes en formation ou en stage l'année précédente (au nombre de 40). Plus de la moitié d’entre 
eux ont pu finaliser leur parcours d'insertion sur cet exercice, malgré la situation sanitaire. 

Les départs ou abandons 
8 jeunes ont abandonné au cours de l'exercice, soit 9% de l'effectif annuel 
(vs 18 abandons, soit 21% en 2018/2019).  
Là encore, on observe donc une forte amélioration des résultats sur cet 
exercice qui s’explique par l’amélioration de la qualité du suivi des jeunes au 
sein du programme. Le processus d'alternance entre la classe de remise à 
niveau et la familiarisation, ainsi que la mise en place progressive du 
processus d'accompagnement individualisé des jeunes, sont des dispositifs 
qui semblent avoir portés leurs fruits cette année. 
Les causes principales d’abandon restent la démotivation, le mariage, la 
grossesse, ou simplement la décision de prendre un "petit boulot". Certains 
jeunes sont absents sans motif ou sont perdus de vue malgré les 
nombreuses relances et les sorties de travail de rue. 
L'étape de remise à niveau, avec 63% des abandons sur la période, est toujours celle qui compte le plus de 
départs. C’est la première étape du programme et certainement la plus difficile pour les jeunes qui doivent consolider 
leur motivation alors qu’il leur reste encore beaucoup d’étapes et de temps d’apprentissage avant de parvenir à 
l’embauche. Le contexte de crise sanitaire n'a pas non plus été favorable pour ces jeunes.   
Le bureau pour l’emploi : BPE  
Que ce soit de manière individuelle ou collective, le BPE a poursuivi sa mission d’accompagnement des jeunes vers une 
insertion sociale et professionnelle.  

Le Programme d’Insertion Professionnelle en quelques chiffres : 
Un effectif moyen mensuel de 74 jeunes, toutes étapes confondues. 
Un total de 87 jeunes bénéficiaires (dont 47 filles) dont 

- 23 nouveaux jeunes ont été inscrits dans le dispositif dont 3 transferts du programme scolaire de Graines de Bitume. 
- 23 jeunes ont accédé à un emploi formel 
- 8 jeunes sont sortis de prise en charge sans emploi 

Le BPE en quelques chiffres : 
- 12 associations adhérentes, y compris Graines de Bitume. 
- Un total de 73 jeunes accompagnés en insertion professionnelle (les deux dernières étapes stage et recherche 

d’emploi), toutes associations confondues. 
- 8 réunions inter-associatives et 23 actions collectives organisées par le BPE. 
- 70 partenaires privés "actifs". 
- Accès à l'emploi formel et sortie de prise en charge pour 9 jeunes dont 8 de Graines de Bitume. 
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Faits marquants au BPE 
En mai 2020 à cause de la crise COVID-19, l’entreprise VIGIE a dû fermer son local où était hébergé le BPE à titre gratuit 
dans le quartier d'Ankorondrano. Les équipes insertion professionnelle et BPE de Graines de Bitume sont donc 
temporairement hébergées par le centre d'accueil de jour (centre de la scolarisation) de l'association. Les activités 
quotidiennes se font sur place et les activités collectives ont lieu dans la grande salle du Centre NRJ, l’une des 
associations partenaire du programme. L’équipe est actuellement toujours à la recherche d’un nouveau local, dans un 
contexte économique compliqué. 
- L’exercice a vu le déploiement effectif du logiciel de suivi du parcours des jeunes (SIHAM) et l’accompagnement des 

partenaires du programme Sandratra à son utilisation par la VIM (Volontaire international Monégasque). Les données 
sont en cours de saisie dans le système mais il reste encore à se former à son utilisation quotidienne et à bien utiliser 
ce nouveau logiciel pour accompagner le travail quotidien de toute l’équipe. 

- En ce qui concerne la stabilisation du BPE, notamment au niveau des ressources humaines et de son autonomisation 
financière, une étude sur le modèle socio-économique a pu être lancée en juillet 2020. Un consultant, basé à 
Antananarivo, a été sélectionné après un appel d’offre, et l’étude est en cours. 

Les associations adhérentes au BPE 
Le BPE compte à ce jour 12 associations plus ou moins actives dans le collectif de membres, mais qui participent aux 
réunions mensuelles de coordination et aux activités de groupes. 8 réunions ont eu lieu cette année, dont une avec les 
directeurs des associations en vue de l’organisation de l’évènement du BPE (annulé en raison du confinement). L’arrivée 
de la crise sanitaire a mobilisé les membres sur l’urgence COVID-19 et a donc freiné la dynamique de coordination. 
Les jeunes orientés au BPE par les associations adhérentes sont des jeunes ayant achevé leur parcours de formation 
professionnelle. Ils sont à la recherche de stages ou d'emploi.  
Les associations peuvent également orienter au BPE des jeunes encore en remise à niveau ou en formation, pour qu'ils 
participent aux actions collectives mises en place, comme les conférences métiers, les ateliers socio éducatifs, les 
ateliers techniques (création de CV, rédaction de demandes d'emploi et lettres de motivation, simulation d'entretiens 
d'embauche).  
Cette année, un peu plus de 70 jeunes ont pu être accompagnés par le BPE, dont 60% venant de Graines de Bitume.  

Les Partenaires du BPE 
- Le BPE compte à ce jour 70 partenaires privés actifs. L'étape de familiarisation est celle qui enregistre le plus de 

partenaires car elle nécessite plusieurs secteurs et spécialités, afin d'offrir un maximum de choix aux jeunes. Compte 
tenu de la pandémie, le développement de nouveaux partenariats a été ralenti cette année.  

- Des liens étroits sont également maintenus avec la Plateforme de développement de compétences techniques et 
professionnelles (DCTP) ainsi que ses membres, en particulier les centres de formation. Ils permettent notamment 
d'être informé sur les évolutions de la Politique Nationale d'Emploi et de Formation Professionnelle (PNEFP).  

Les activités collectives du BPE 
Les activités collectives sont proposées pour sensibiliser les jeunes au monde du travail et faciliter leur orientation. Elles 
regroupent essentiellement des ateliers socio-éducatifs (développement personnel, présentation vestimentaire…), mais 
également techniques de recherche d’emploi (CV, législation du travail…), des conférences métiers et des visites 
d’entreprises. Elles sont ouvertes aux jeunes de Graines de Bitume et des associations adhérentes au BPE, quelle que 
soit leur étape d'insertion. Les plannings d’activités mensuelles sont partagés aux associations adhérentes et affichés au 
BPE. Seules 23 activités ont pu être proposées au cours de l'exercice en raison de la pandémie. 

 

6. BILAN DU PROGRAMME SOCIO-ÉDUCATIF 
Rappel sur le programme socio-éducatif et de ses objectifs 
Le programme socio-éducatif de Graines de Bitume a pour objectif de permettre 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. Différents partenariats 
permettent aujourd’hui de faire un travail ciblé et de qualité avec les familles. 
Cette année, le programme a été fortement impacté par le regroupement des deux centres et les travaux 
d'aménagement. Ainsi, de novembre à mi-décembre 2019, en l'absence d'installations sanitaires, les enfants n'ont pas pu 
être accueillis chaque jour au centre. De même, il n'y a pas eu de réunion des familles durant ces 2 mois. Les activités 
réalisées sur cette période ont été les suivantes :  
- complément de distribution des fournitures scolaires,  
- fin des inscriptions des enfants dans les écoles, 
- distribution de denrées aux familles tous les lundis matin en compensation des 5 jours de cantine non assurés au 

centre,  
- accueil et soins des enfants malades,  
- travail de rue pour l'intégration de nouveaux bénéficiaires et mobilisation des anciens bénéficiaires, 
- organisation de visites du nouveau centre par les enfants, par groupe de niveau. 
Pendant la crise sanitaire, aucune prise en charge habituelle n'a pu être assurée. En complément des distributions de 
vivres aux familles, les autres actions menées se sont limitées à : 
- fournir des médicaments aux familles en cas de maladie, après consultation dans les centres de santé de base, lorsque 

les cas se présentaient. Prise en charge du régime alimentaire d'un enfant atteint de maladie du foie et des reins. 
- distribuer par quinzaine des goûters aux enfants et jeunes des classes d'examen qui avaient repris l'école depuis le 22 

avril pour les classes de 3e et le 27 avril pour ceux classe de 7e. Ces distributions ont commencé le 4 mai 2020. 
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Deux équipes composées d'un animateur/éducateurs et d'une assistante sociale ont fait le tour des établissements où 
étudient les bénéficiaires afin d'assurer cette distribution auprès de 32 enfants : 20 en classe de 7e (dont 7 filles) et 12 
en classe de 3e (dont 8 filles). Ce fut l'occasion d'encourager les enfants et jeunes, de suivre de près leur assiduité et de 
voir avec le personnel enseignant les difficultés éventuellement rencontrées. En général, les enfants étaient assidus en 
classe. Les quelques absences ont été dues à la maladie ou à des contraintes familiales. 

Bilan des principales activités sur la période 

 
Accompagnement des enfants et des familles 
Fin juillet 2020, 192 enfants étaient pris en charge (128 familles). Les assistantes sociales réalisent les visites à 
domicile et les démarches extérieures au centre (administratives, judiciaires, médicales et scolaires). Cette année, 
ces démarches ont été stoppées en mars avant le confinement. Également, les entretiens individuels avec chaque enfant 
ainsi que les entretiens avec les familles, n'ont pas pu être réalisés de manière satisfaisante et les accompagnements en 
groupes ont été très peu nombreux.  
Le "renforcement positif" (dispositif qui récompense les enfants et jeunes pour lesquels de réels efforts et progrès ont 
été constatés au niveau de plusieurs critères d'évolution) n’a pas pu être réalisé cette année. Cependant, il a été proposé 
aux enfants et jeunes de parler en dessins ou en narration de leur vécu ou de ce qu'ils ont pu observer durant le 
confinement. Les 35 auteurs des meilleurs récits ou dessins ont été récompensés.  
Dans le cadre du renforcement de la capacité éducative des parents, les assistantes sociales ont organisé des 
entretiens individuels avec chaque famille pour mesurer leur implication. Cette année, parmi les 126 familles du 
programme scolaire qui ont été évaluées, 56 ont été qualifiées de "parents responsables" (niveau excellent), 67 ont été 
évaluées en niveau moyen et 3 en faible. Ces résultats représentent une évolution très encourageante de 30% des 
familles en progrès, 60% sans changement et 10% en baisse. 
Enfin, depuis juillet 2019, l'équipe socio-éducative a entrepris un travail de préparation au regroupement des deux 
centres, avec les 17 familles les plus éloignées, en réalisant des visites sur place puis des consultations individuelles 
pour connaitre leur décision concernant la poursuite de prise en charge par Graines de Bitume, compte tenu de la 
nouvelle localisation. 9 familles ont décidé de s’orienter vers d’autres organisation et ont été accompagnées par les 
assistantes sociales dans leur recherche. 
Travail de rue  
Le travail de rue est une activité phare de Graines de Bitume. Elle consiste à aller à la rencontre de personnes 
vulnérables dans le but de créer ou de maintenir un lien social avec les enfants et les familles en dehors du centre. Il 
s'agit de privilégier le dialogue, l’écoute, le respect et le recensement de 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,…), 
- de rechercher des jeunes perdus de vue ou fréquemment absents,  
- d’identifier de nouveaux bénéficiaires sur la base des critères d’admissions de l'association, 
- de connaître le contexte social, politique, sanitaire et sécuritaire dans les quartiers.  
Les 6 animateurs/éducateurs de Graines de Bitume interviennent en rotation par binôme, deux fois par semaine de 
17h30 à 19h30. Une réunion mensuelle permet les échanges de pratiques entre éducateurs. Le cahier de "travail de 
rue" permet de regrouper les données recueillies et d'éviter les pertes et oublis de transmission d'informations. Les 
équipes ont été dotées de torches et de chaussures de sécurité.  
Les maraudes organisées après le regroupement des centres ont été consacrées à l'intégration de nouveaux 
bénéficiaires, pour compenser les sorties de prise en charge entraînées par l'éloignement. Les enquêtes d'admission sont 
validées par les assistantes sociales et se concrétisent, le cas échéant, par la prise en charge de l'enfant ou du jeune au 
sein de Graines de Bitume. Cette année, les nouvelles admissions ont été de 20 jeunes en insertion professionnelle et de 
30 enfants en scolarisation.  
Dans le cadre du projet Sandratra, Graines de Bitume fait partie du "Groupe thématique maraudes", qui regroupe 8 
associations sous le pilotage d'ENDA, dans l'objectif de partager les expériences, de mutualiser et de coordonner les 
actions.  
 

7. 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, 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 de moins de 16 ans. A cela s'ajoutent les repas des collégiens et lycéens de 16 ans et +, 3 
jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi). 
Environ 17 580 repas et goûters ont été distribués dans le centre cette année (dont 45% pour les filles). Ils sont 
constitués de riz accompagné de légumes et de haricots secs. La ration de riz distribuée a été maintenue à 150 g par 

L'accompagnement socio-éducatif par les assistantes sociales en quelques chiffres 
- 697 entretiens individuels avec les enfants 
- 29 séances de conscientisation ou de recadrage en groupe pour les enfants et jeunes 
- 40 visites à domicile 
- 183 entretiens individuels avec les familles 
- 201 démarches (administratives, scolaires, médicales, …) 
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enfant par jour. De la viande et du lait sont servis une fois par semaine aux enfants. Ils reçoivent également un gouter 
par jour composé d'une banane ou d'un gâteau de bananes (3 fois par semaine). 
Par ailleurs, durant 6 semaines en novembre et décembre 2019, pour compenser l'absence de cantine au centre durant 
les travaux d'aménagement, ainsi qu'exceptionnellement pendant la fermeture de Noël, des distributions de vivres ont 
été organisées pour les familles de manière hebdomadaire (riz, haricots secs et farine de riz ou de maïs).  
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. 
A partir du 23 mars 2020, à cause du confinement, le centre a fermé ainsi que la cantine. Des distributions de vivres 
ont été organisées tous les 15 jours pour les 187 familles accompagnées par Graines de Bitume (enfants 
scolarisés et jeunes en insertion professionnelle). Ce sont notamment plus de 19 tonnes de riz, 4 tonnes de légumes 
secs et 1 tonne de farine de maïs qui ont été partagées. 
 

8. VOLET 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 bon développement. Une prise en charge médicale et une 
sensibilisation à l’hygiène sont donc indispensables au bon développement des enfants ainsi qu’à leur réussite scolaire. 
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 orientées par la crise sanitaire :  
- Les visites médicales systématiques des enfants avec la collaboration du médecin référent de Graines de Bitume 

(mise à disposition par la Fondation Mérieux) ont eu lieu durant le mois de juin 2020. Seuls 95 enfants sur 192 (dont 57 
filles) ont pu être consultés avant le nouveau confinement du mois de juillet. Les visites complémentaires se 
poursuivront sur le prochain exercice. 

- Environ 200 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. 

- Hospitalisation de 2 enfants puis prise en charge de leur régime alimentaire.  
- 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 semaine de mars à juillet 2020.  
- Les distributions de savons (plus de 6 000) et de masques de protection (près de 2 700) dans le cadre de la 

réponse COVID-19 pour les 187 familles accompagnées par Graines de Bitume. 
 

9. LE PROJET SANDRATRA 
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 6 structures partenaires : le centre NRJ, ENDA, Graines de Bitume et HARDI (4 structures 
œuvrant directement à Madagascar), 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. Il prend la suite du projet Sandratra 1, qui s'est 
étalé de juillet 2016 à aout 2019.  
Dans le cadre de ce projet, 3 groupes de travail collaboratifs ont été mis en place, chaque structure prenant la 
direction une thématique partagée. Les trois thèmes sont les maraudes, la protection pour l’enfance et la famille. 
A cause de la crise sanitaire et du confinement, les activités menées par ces groupes ont été réduites cette année.  

 

10. LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DU PERSONNEL  
Plusieurs formations ont été proposées aux membres du personnel tout au long de l'année. En général, ce sont des 
sessions offertes par d'autres structures, par l'intermédiaire de la PFSCE ou de partenaires techniques et financiers. 
A noter le démarrage du projet QUAPEM pour l'amélioration de la Qualité de l'Accueil en Protection de l'Enfance à 
Madagascar (octobre 2019). Graines de Bitume fait partie des centres retenus par le projet. 3 personnes bénéficient des 
formations proposées : 1 responsable de centre, 1 animateur/éducateur et 1 assistante sociale. Ce projet est porté par 
l'association SOS Villages d'Enfants et facilité par l'ISTS (Institut Supérieur du Travail Social). Aucune formation n'a pu 
être organisée à partir de fin mars 2020 en raison de la pandémie.  
 

11. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
Conclusion 
Cette année a été marquée par la crise sanitaire COVID-19 qui a entraîné la fermeture du centre et interrompu de 
nombreuses activités.  
Le contexte économique et social, toujours aussi difficile à Madagascar, a été accentué par la dévaluation importante de 
la monnaie locale qui se répercute sur le prix des produits de première nécessité. Cette situation fragilise les familles 
bénéficiaires qui sont déjà dans un état de grande pauvreté. 
L'exercice a par ailleurs été marqué par le regroupement des deux centres d'accueil et l'installation dans les nouveaux 
locaux. Il a également dû faire face au déménagement forcé du BPE.  
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Malgré ces contraintes sanitaires et immobilières, auxquelles se sont ajoutés des mouvements de personnel, 
l’association a réussi à obtenir des résultats encourageants : 
- Les effectifs moyens annuels d'enfants et jeunes scolarisés ou en insertion professionnelle ont été stabilisés. 
- Le programme d’insertion professionnelle a progressé de manière très significative enregistrant une baisse importante 

du nombre d'abandons de parcours et surtout une forte augmentation du nombre d’embauches puisque 23 jeunes ont 
pu obtenir un emploi cette année.  

- Les équipes sont parvenues à continuer leur travail en restant en contact constant avec les enfants, les jeunes et les 
familles. Elles se sont adaptées à ce contexte exceptionnel, ont organisé dans l’urgence des distributions régulières de 
nourriture aux familles et les ont accompagnées au mieux pour se protéger de l’épidémie et “survivre” à la dégradation 
de la situation économique et sociale qu’elles ont subi de plein fouet. 

- Le regroupement des deux centres scolaires a permis de façon significative d’optimiser le travail d’encadrement et 
d’apporter un nouveau regard sur l’organisation du travail des équipes de l’association. 

Cependant, il est clair que le bilan de cet exercice ne peut être comparable en de nombreux points à celui des années 
précédentes parce que de nombreuses activités et actions prévues n’ont pu être réalisées. 

Perspectives 
Cette période très difficile pour les équipes de Graines de Bitume et surtout pour les familles bénéficiaires, nous a obligé 
à réfléchir à de nouvelles méthodes de travail et de suivi des enfants et des jeunes.  
Programme scolaire 
Depuis quelques années, l’association a mis en place les sorties positives. Pour rappel ce dispositif consiste à 
accompagner les enfants bénéficiant depuis plus de 5 ans de prise en charge à Graines de Bitume, à sortir 
progressivement des effectifs de l’association, lorsque leur situation le permet, dans le but de maintenir des places 
ouvertes pour de nouveaux bénéficiaires. Il permet également d'éviter les conséquences négatives que pourraient 
entraîner une prise en charge prolongée des enfants et des jeunes. Un contrat d'objectif est mis en place dès le début 
de la prise en charge et réajusté lors des renouvellements. Les assistantes sociales s'appuient sur les enquêtes pour 
"sortie positive" qui comparent l'évolution de 4 critères principaux par rapport aux conditions initiales de la famille lors de 
son admission. Ces critères sont : l’état du logement, la situation scolaire de tous les enfants (pris en charge ou non) de 
la famille, les ressources financières du foyer et le degré d’implication des familles. Les familles sont régulièrement 
sensibilisées sur ce dispositif de sorties positives et reçoivent des messages clés sur l’autonomie lors des réunions 
réalisées aux centres. Cependant, on s’aperçoit que la mise en application réelle de ce dispositif est difficile et les sorties 
positives restent assez faibles. 
Nous avons donc prévu pour l’exercice à venir de reconsidérer progressivement les effectifs scolaires de l’association 
dans le but d’améliorer la prise en charge des enfants et de leur famille : 
- Suite au déménagement dans ce nouveau centre scolaire unique, nous nous sommes éloignés de l’école préscolaire 

(maternelle) qui s’occupait des tout-petits de Graines de Bitume, nous prévoyons de les confier entièrement à ce 
partenaire, tout en conservant bien-sûr une collaboration privilégiée avec lui. Ensuite, Graines de Bitume accompagnera 
ces tout-petits dès leur entrée en primaire. Cette vingtaine de tout-petits sera donc sortie l’année prochaine des effectifs 
de Graines entrainant un effectif total de 150 enfants versus 170 les années précédentes. 

- Également, grâce au regroupement des deux centres, nous prévoyons de mettre en place un accompagnement allégé 
pour certains d’entre eux en vue d'une sortie progressive. Les objectifs en termes d'effectif seront donc de 150 enfants 
et jeunes, dont 50 en accompagnement réduit. Dans la réalité, selon leur situation, les enfants n’ont pas tous besoin 
du même accompagnement. Nous savons, par exemple, que les collégiens sont plus indépendants et beaucoup moins 
présents au centre, parce qu’ils ont cours toute la journée (contrairement aux plus petits qui ne bénéficient que d’une 
école à mi-temps). Également les fratries, très nombreuses à Graines, 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 les 
autres enfants de la fratrie. Cette mesure permettra ainsi à de nouvelles familles d’intégrer le programme de 
l’association.  

Nous espérons que cette décision permettra d’améliorer l’accompagnement des enfants par une meilleure efficacité du 
travail des équipes et ainsi de permettre progressivement à l’association de s’ouvrir davantage à l'intégration de 
nouvelles familles. Les équipes de Graines travaillent actuellement à la définition des critères et à la répartition des 
enfants entre l’accompagnement dit “classique” et le passage à l’accompagnement réduit. 
Programme insertion professionnelle : 
Le programme insertion professionnelle poursuivra le développement de ses activités avec un objectif fixé à 75 jeunes 
accompagnés et prévoit de : 
- Rechercher un nouveau local pour le BPE dès janvier 2021,  
- Mettre en place le nouveau modèle socio-économique du BPE (sur la base des recommandations de l'étude en cours),  
- S’approprier le logiciel SIHAM, pour améliorer le suivi du parcours des jeunes en insertion professionnelle, 
- Renforcer les actions collectives mises en place cette année avec les associations partenaires du projet et améliorer 

l’accueil des jeunes issus de ces associations au sein du BPE, 
- Développer et concrétiser les partenariats d'entreprises au BPE (mise en place de conventions). 

Autres projets : 
Nous poursuivons la réflexion sur la mise en place d'activités génératrices de revenus (AGR). Ce projet a pour 
ambition d’intégrer une partie des activités extra-scolaires actuellement pratiquées exclusivement pour les bénéficiaires 
de l’association, au sein d'une nouvelle association locale émanant de Graines de Bitume qui pourrait ainsi accueillir 
également des enfants et jeunes extérieurs à Graines de Bitume et ainsi générer de nouveaux revenus permettant 
d’évoluer vers une certaine autonomie de cette activité. 
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12. BILAN FINANCIER  
 

 
 
Analyse de nos résultats  
Dépenses :  
Nous avons dépensé 2% de moins que le prévoyait notre budget. La pandémie n'a pas beaucoup réduit nos dépenses 
car nous avons maintenu les salaires et beaucoup de dépenses avaient déjà été engagées lors des 8 premiers mois 
précédent l'épidémie. Les 2 principaux postes affectés :  le programme d'insertion professionnelle, qui a subi une 
importante économie suite à la suspension d'inscriptions aux formations et les autres frais prévus pour les jeunes, ainsi 
que la cantine pour les enfants en scolarisation. 
Mais la distribution importante des vivres et de matériel d'hygiène réalisée pendant les quatre derniers mois d'exercice a 
engendré une importante augmentation de nos dépenses. Au final les économies ont compensé cette dépense 
imprévue, équilibrant ainsi nos dépenses par rapport au budget. 
 
Recettes :  
Nous avions budgété 15 K€ d'un financement non réalisé mais avons obtenu un budget exceptionnel de 15K€ dans le 
cadre de soutiens à la pandémie. Le dépassement total des recettes a cependant atteint 10% (13 K€) par rapport à 
notre budget suite à une augmentation importante des dons entreprises. 
 
Résultat :  
C'est donc essentiellement grâce à cette augmentation de nos recettes que nous avons ramené nos prévisions 
pessimistes (-22,6 K€) à un résultat proche de l'équilibre se limitant à une perte de -2,1 K€ 
 

  

TAUX CHANGE 48 1%

D E P E N S E S

Programme Pédagogique 606 5%
Programme Socio-éducatif -327 -2%
Programme Insertion professionnelle -6 032 -22%
Programme Nutrition 6 526 40%
Programme Santé/Hygiène 185 7%
Programme Animation -4 903 -52%
Fonctionnement & Management 580 1%
Frais Paris 66 1%
Total dépenses hors Dons -3 300 -2,1%

 incluant, grâce au taux de change favorable, une économie des dépenses de  : 1 355
R E C E T T E S

Paris Mada Total Paris Mada Total
Financements et subventions 62 900 12 700 75 600 62 758 17 234 79 992 4 392 6%
Dons Associations & Entreprises 25 000 27 800 42 545 42 545 14 745 53%
Cotisations & Dons Individuels 30 000 30 000 24 305 26 842 -3 158 -11%
Autres (Evènements/Prod.Financiers) 300 300 600 1 072 781 1 853 1 253 209%
Total recettes 118 200 15 800 134 000 € 130 680 20 552 151 232 € 17 232 12,9%

Résultat 20 532 € -90,6%

12 186
18 461

2 686

27 563
16 355

2 872

12 792
18 134
21 531
22 881

RESULTAT Août 2019 - Juillet 2020 et COMPARAISON PAR RAPPORT AU BUDGET

4 050

%Budget
Août 19 - Juillet 20

4 098

Réalisé 
Août 19 - Juillet 20

156 664 € 153 364 €

2 800

Budget Réel
Ecart % 

-22 664 € -2 132 €

2 537

9 469
59 143
10 800

4 566
59 723
10 866

Ecart
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Prévisions budgétaires  
Dépenses :  
D'une manière générale nous prévoyons de revenir pour plusieurs de nos programmes à un budget proche de celui de 
l'année précédente avant la pandémie. En effet, les dépenses réalisées sur l'exercice 2019/2020 et leur répartition par 
programme, ne peuvent être utilisées pour construire notre budget à venir, du fait de la situation exceptionnelle de la 
pandémie qui a fortement bouleversé nos conditions de travail et nos actions. Pourtant, le total du budget de nos 
dépenses sur l'exercice à venir se retrouve identique aux dépenses totales réalisées cette année mais avec une 
répartition différente par programme.  
Ainsi, les programmes pédagogique, socio-éducatif et management ont été diminués suite au regroupement des deux 
centres de scolarisation et à nos prévisions de diminution des effectifs scolaires. Le programme d'insertion 
professionnelle a été, quant à lui, augmenté de façon significative dans le respect de notre stratégie de développement 
de ce programme et de nos accords avec notre financeur Auteuil - Sandratra. Le programme de nutrition revient "à la 
normale", la situation exceptionnelle "COVID-19" ayant été effacée de nos hypothèses sur l'exercice à venir.  
Enfin, il est à noter que nous avons prévu à partir de janvier 2021, une augmentation de salaires de 7% correspondant 
à l'inflation subie à Antananarivo sur l'année 2019.  
A ce total de dépenses "classiques" s'ajoute un montant de 15 K€ permettant de couvrir des dépenses exceptionnelles 
(hors budget classique) concernant le programme des AGR (Activités Génératrices de Revenus) dans le cadre de notre 
projet d'externalisation de certaines activités ludiques dans le but d'une autonomisation future et de l'accueil d'un chargé 
de communication. Le total des dépenses budgétées, incluant ces dépenses exceptionnelles, s'élève ainsi à 169 K€. 
 
Recettes :  
Nous prévoyons une forte augmentation de nos recettes (+35 K€ soit 44%) suite aux accords en année 2 avec notre 
très important financeur Auteuil - Sandratra (effectif depuis début 2020), l'ajout de financements spéciaux s'élevant à 
15K€ (montant figurant également en supplément dans nos charges) et à la signature de nouveaux financements pour 
une valeur de 30K€.  
 
Résultat :  
Le résultat prévu pour l'exercice à venir est donc optimiste puisqu’il retrouve l'équilibre avec un résultat positif de 1K€. 
Nous nous étions donné l'objectif de retrouver cet équilibre financier pour l'exercice 2020/2021 et espérons donc 
atteindre cet objectif ambitieux. 

 

TAUX CHANGE
D E P E N S E S Ecart % 
Programme Pédagogique -1 921 -15%
Programme Socio-éducatif -3 333 -18%
Programme Projets Professionnels 13 992 65%
Programme Nutrition -8 502 -37%
Programme Santé/Hygiène -355 -12%
Programme Animation 5 195 114%
Fonctionnement & Management -3 643 -6%
Frais Paris -866 -8%
Sous-total dépenses 568 € 0%
Dépenses sur financements spéciaux
Total dépenses 15 605 € 10%

R E C E T T E S
Paris Mada Total Paris Mada Total

Financements et subventions 104 300 10 630 114 930 62 758 17 234 79 992 34 938 44%
Dons Associations & Entreprises 30 000 32 000 42 545 42 545 -10 545 -25%
Cotisations & Dons Individuels 20 000 20 000 24 305 26 842 -6 842 -25%
Autres (Evènements/Prod.Financiers) 2 837 300 3 137 1 072 781 1 853 1 284 69%
Total recettes 157 137 12 930 170 067 € 130 680 20 552 151 232 € 18 835 € 12,5%

Résultat

10 870 12 792

NOUVEAU BUDGET  Aout 20 - Juillet 21

4 050 4 098
Budget 20-21 Réel 19-20

14 801 18 134
35 523 21 531
14 380 22 881
2 517 2 872
9 761 4 566
56 080 59 723
10 000 10 866

168 969 € 153 364 €

Budget 20-21 Réel 19-20

15 037
153 932 € 153 364 €

Ecart % 

2 537

1 098 € -2 132 €

2 000




