
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  

F E V R I E R  2 0 1 2  

 

En ce chaud mois de février, je laisserai la plume aux volontaires, bien présents ce mois-ci chez 

Grandir Dignement. 

Le travail se structure à la Maison Centrale 

Antanimora 
Au quartier des mineurs de la prison d’Antanimora, les choses avancent vite !  

Grandir Dignement a eu l’autorisation d’agrandir le quartier des mineurs !! Cette extension est urgente 

car le manque de place se ressent de plus en plus. Celle-ci comprendra une salle à manger d’environ 

80m², un atelier pour la formation professionnelle en maçonnerie, et un terrain d’environ 150m² pour la 

formation professionnelle en agriculture. Nous 

recherchons ardemment des collaborateurs (bailleurs, 

mécénat…). Car sans cette extension il sera quasi-

impossible de démarrer correctement les formations 

professionnelles et le projet cantine scolaire ! 

Avec la salle à manger, nous avons pour projet de mettre 

en place un système de cantine scolaire. Actuellement, 

les jeunes ne bénéficient que de 750 grammes de 

manioc par jour. La distribution, effectuée par les jeunes 

eux-mêmes, est le plus souvent inégale et aléatoire. 

Avec ce projet de cantine, nous espérons que les jeunes 

pourront manger dans des conditions acceptables : salle 

à manger, tables et bancs, assiettes et couverts. Une 

collaboration avec le PAM (programme alimentaire mondial) est en train de se mettre en place afin de 

garantir aux jeunes une nourriture suffisante en qualité et en quantité. 

 

 Au niveau éducatif, beaucoup de choses se mettent en place. Tout d’abord, les commissions 

d’accueils sont maintenant stabilisées, et le protocole d’accueil des détenus est en cours d’écriture. 

 

 

L’ASSOCIATION 

 

« Grandir Dignement » a comme objectif de 

permettre à chaque enfant, quelque soit son 

passé ou l'endroit où il vit, de grandir dans 

des conditions respectueuses des Droits de 

l'Enfant. 

Pour agir, l’association intervient sur 3 

pôles : 

Mise en place de formations 

professionnelles 
 

Mise en place d’activités et suivi éducatif 
 

Amélioration des conditions de détention 

 

Depuis 2009, « Grandir Dignement » 

intervient au sein d’un centre de rééducation 

pénitencier pour mineurs. Et, cette année, 

l’association démarre un second programme 

au sein du quartier des mineurs de la prison 

de Tananarive.  

 



 

En effet, nous aimerions pouvoir accueillir le jeune au sein du quartier de façon à ce qu’il ne soit pas 

« lâcher » parmi les autres détenus  sans explications ou présentation . 

Nous avons également mis en place avec les éducateurs malgaches un réel partenariat avec le 

greffe. Deux fois par semaine, nous rencontrons le responsable du greffe, et nous faisons un point 

avec lui sur les éventuelles admissions au quartier des mineurs, les montées au tribunal à venir, et les 

sorties à prévoir et à préparer. Cela nous est d’une grande aide, et nous facilite le travail du suivi des 

jeunes. Ainsi, nous savons exactement où en est chaque jeune dans son parcours d’incarcération, 

mais aussi dans son cheminement vers une réinsertion morale, professionnelle ou scolaire.  

Nous suivons également individuellement certains jeunes de façon plus. Bien sur, à cause de leur 

nombre si important (106 détenus actuellement), il nous est impossible de les suivre tous. Nous nous 

efforçons donc de repérer et de suivre les jeunes en grands dangers (fragilité psychique, et/ou 

physique), les plus jeunes (entre 13 et 14-15 ans), mais aussi les détenus déjà condamnés.  Ces 

derniers sont au nombre de 7 en ce moment, avec des peines allant de 30 mois à 8 ans 

d’emprisonnement. 

Nous espérons avoir l’autorisation du tribunal et des juges, d’ici quelques temps, pour pouvoir 

accompagner les jeunes pendant leurs audiences au tribunal, et ce, afin de continuer notre travail de 

suivi personnalisé des détenus prévenus et condamnés. 

Les jeux font aussi parti de notre quotidien : le basket est leur sport de prédilection avec le football, et 

depuis 2 semaines, des intervenants volontaires français viennent faire de la boxe éducative avec les 

jeunes le vendredi après-midi. Ils adorent !! Le but : pouvoir se défouler pour ensuite, apprendre à 

maitriser ses gestes, son impulsivité, ses émotions, sa force. Canaliser son énergie est vraiment 

important lorsqu’ on vit avec une centaine d’autre jeunes de son âge, là où règne la loi du plus fort et 

du « chacun pour soi ».  

 

Auteur : Pauline, volontaire Grandir Dignement 

 

Des jeux et de l’éducation au centre de 

rééducation pénitentaire 
 

En ce moment, le travail au centre de rééducation 

pénitentiaire consiste à stabiliser les actions déjà 

présentes afin que celles-ci soient pérennes, mais 

également la mise en place d’un planning semainier 

et journalier, afin d’organiser les animations et les 

temps de suivis individuels avec les jeunes. Ainsi, le 

lundi après-midi, toute l’équipe prend du temps afin 

d’établir un programme pour chaque journée. Ce 

planning  comprend le temps du midi jusqu’à 14h, le 

soir entre 16h et 17h environ ; et surtout la 

préparation et l’organisation de différents petits jeux 

ou bien d’une après-midi grand jeu pour les 

mercredis et samedis après-midis. Pendant ces temps plus long, nous avons l’autorisation de sortir 

avec tous les enfants  pour nous rendre sur un terrain en face du centre, afin de pouvoir jouer sur une 



 

grande étendue d’herbe. Les éclats de rires se font entendre et la joie de vivre que laisse apparaitre 

des enfants qui pourraient être plus timide à l’intérieur du centre est une vraie source de joie pour 

nous. 

Le programme que nous établissons avec les éducateurs malgaches comprend aussi le suivi 

individuel des jeunes que nous sentons en souffrance, dans un mal-être permanent. Nous discutons 

du cas du jeune, et décidons du rythme du suivi. Aujourd’hui, cette pratique de suivi individuel tend 

rapidement à se mettre en place de façon stable. De nombreux jeunes ont besoin d’un espace 

d’écoute, d’un moment qui leur est entièrement consacré, en étant une personne à part entière et non 

quelqu’un parmi le groupe de jeunes.  

 

Auteur : Pauline, volontaire Grandir Dignement 

 

Des volontaires…en voici en voilà ! 

 
Bonjour ! Je m’appelle Pauline, je suis volontaire pour Grandir Dignement depuis plus d’un mois 

maintenant, et jusqu’au mois d’avril. En France, je suis éducatrice spécialisée et je travaillais 

auparavant dans un centre maternel pour des femmes victimes de violences et ayant besoin d’un 

soutien éducatif pour leur lien mère/enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A chacun son grandir et pourquoi pas voyager en se 

rendant utile? Technicien agricole, musicien, Clown artistique 

et «hospitalié », mes parents m’ont appelé Gwen. Je suis 

impliqué bénévolement depuis plus de 1 mois à Madagascar 

dans divers missions de soutien à des associations. Ma 

mission principale, d’une durée de 1 mois  auprès de Grandir 

dignement sera essentiellement destinée à un appui 

technique pour la formation agricole au centre de Mandrosoa 

afin d’optimiser les ressources alimentaires des enfants, ainsi 

que d’aider l’association dans le démarrage du projet agricole 

pour la Maison Centrale Antanimora, sans compter les 

différents activités que je pourrais proposer en collaboration 

avec les deux autres bénévoles. 

 

 

Bonjour, je suis Laura, bénévole à Grandir 

Dignement depuis le 2 février 2012. Fraichement 

diplômée éducatrice spécialisée j’ai effectué ma formation 

en apprentissage au service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. Je suis depuis maintenant trois mois à 

Madagascar où je travaille dans diverses associations. 

Dans ma mission à Grandir Dignement je mène des 

entretiens et des suivis éducatifs, en binôme avec les 

éducateurs malgaches pour soutenir les jeunes en 

souffrance. J’effectue aussi des activités éducatives et 

sportives à Antanimora et au centre de rééducation de 

Mandrosoa.  

 

Opération Noël : Pour découvrir le récit et les photos de l’opération « Noël en 

prison », consultez le site internet de l’association : www.grandirdignement.org 

Ou contactez-nous ! 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
 

Vous pouvez nous aider : 

1°/ Dons par chèque : Libellez votre chèque au nom de GRANDIR DIGNEMENT et envoyez-le à :  
Association Grandir Dignement – 6 rue du rempart 57 520 Lixing les Rouhling - France (Dons ouvrant droit à une 
déduction fiscale) 
  
2°/ Virement bancaire sur notre compte 
Code Banque  Code Agence Numéro de compte          Clé RIB  Devise 
10278    05611      00020210301   13  EUR 

BIC: CMCIFR2 A 
IBAN : FR76 1027 8056 1100 0202 1030 113 
Merci d’indiquer votre nom dans le libellé du virement et de nous communiquer vos coordonnées postales par e-mail à 
contact@grandirdignement.org  pour l’édition de votre reçu fiscal. 
Vous êtes une entreprise ou un particulier souhaitant nous aider en mettant en place des actions de bienfaisances et 

de solidarité, contactez-nous par e-mail  

REJOIGNEZ-NOUS sur www.grandirdignement.org et sur notre FACEBOOK 

http://www.grandirdignement.org/
mailto:contact@grandirdignement.org
http://www.grandirdignement.org/

