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Centre de rééducation :Projet  sécurité 

nocturne et réhabilitation des dortoirs 
Au centre de rééducation pénitentiaire, les nouveaux lits sont enfin arrivés ! !  

Avant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Avant 

Avant 



 

 

Fin Avril 2012, nous avons réceptionné 100 lits en fer neufs avec matelas et couvertures. Par ailleurs, 

les dortoirs ont entièrement été vidés et dératisés. Nous avons décidé d’offrir tout les 6 mois la 

dératisation complète des dortoirs afin que la bonne hygiène actuelle soit pérenne. Les enfants ont été 

ravis de tout ce changement. La question principale était : « J’aurais un lit pour moi tout seul ? ».  

 

Cette réception des nouveaux lits, matelas et couvertures ainsi que la dératisation clôture le projet 

initiale de sécurité nocturne et réhabilitation. Et le bilan est plus que positif. Petit comparatif : 

Avant : 16h d’enfermement par jour (de 12h à 14h et de 17h à 6h le lendemain), pas d’éducateur de 

nuits, un lit pour deux ou trois enfants, des violences quotidiennes, insalubrité, problème d’hygiène. 

 

Aujourd’hui : Suppression de la sieste, éducateurs de nuits, disparition des violences sexuelles et 

diminution quasi-complète des bagarres, entrée en dortoirs à 19h et animations jusqu’à 20h30, lits, 

matelas et couvertures neufs et en quantité suffisante, réhabilitation des dortoirs, création de portes 

communicantes, dératisation régulière. 

 

Il est a noté qu’après enquête, ce qui a le plus marqué les jeunes c’est la possibilité de dormir en 

sécurité grâce à la présence des éducateurs. 

Le projet initial prévu concernant les dortoirs est réalisé. Cependant, Grandir Dignement souhaite 

encore améliorer la prise en charge des jeunes. Actions prévus pour 2012.2013 : 

- Dortoirs : Les sanitaires/douches des dortoirs sont non-utilisables. Actuellement, nous les 

avons condamné afin d’éviter des problèmes d’hygiène. Cependant, nous aimerions tout 

réhabiliter. 

- Mise en place d’une buanderie : A ce jour, les jeunes n’ont comme vêtement que ceux qu’ils 

portent sur eux. Par ailleurs, leur hygiène corporelle demeure problématique. Ces problèmes 

d’hygiène entraînent à terme l’insalubrité des dortoirs. Ainsi, notre projet est que chaque jeune 

ait une brosse à dents, un dentifrice, un vêtement pour la nuit et un vêtement de rechange 

pour le jour. Chaque soir, les éducateurs de nuit emmèneront les jeunes pour qu’ils puissent 

se laver et se changer. Et idem chaque matin. 

  

Nous espérons que la solidarité grâce à laquelle les choses ont évolué continuera à fonctionner. Merci 

à tous les collaborateurs qui nous ont soutenus dans ce projet ! 

 

Un WE sortie pour les plus jeunes ! 
 

Karima (volontaire) et Toky (éducateur) ont eu la bonne 

idée d’organiser un WE pour les jeunes du centre. Etant 

donné l’effectif actuel des jeunes (100 enfants), il fût 

décidé de les répartir et d’organiser 3 week-ends ! Fin 

Avril, ce fut donc le 1
er

 WE avec les plus jeunes (9 ans à 

14 ans). Vendredi matin, le groupe est parti dans la joie 

pour faire une grande marche avec pique-nique. Sur le 

chemin, les jeunes ont littéralement découvert la beauté 

de leur région, de leur pays…eux qui n’ont le plus 



 

souvent connu que les bas quartiers de Tananarive !  En fin d’après-midi, le groupe est arrivé chez les 

Salésiens de Don Bosco qui nous ont prêté leur « oratorio » le temps d’un week-end. Au programme : 

sport, jeux collectifs et bien sûr une superbe veillée au coin du feu ! Grâce à la surprise de notre 

volontaire Karima, la soirée s’est terminée, en beauté avec un feu d’artifice et…les forces spéciales 

qui ont débarqué croyant à un incident politique… ! Le lendemain, les jeunes ont visité l’aéroport où ils 

ont vu pour la première fois des avions décoller. L’après-midi, le généreux propriétaire du « Château » 

(parc d’attraction d’Ivato) nous a offert l’entrée gratuite pour tous les jeunes… 1h30 de rires et de 

découvertes. Retour samedi soir avec des jeunes fatigués mais au regard pétillant de bonheur ! 

Bref, ce WE a permis aux 30 jeunes de s’évader un peu et d’être un simple gamin en sortie ludique ! 

Les prochaines dates sont à définir, mais hormis le feu d’artifice, nous referons le même programme 

avec les plus grands ! Merci Karima, merci Toky pour ces beaux moments partagés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expression artistique sur les murs de la 

Maison Centrale Antanimora 

 
Depuis plusieurs semaines, Grandir Dignement, en collaboration avec le CICR qui a financé le 

matériel, avait l’envie de faire une grande fresque sur les murs du quartier des mineurs. Cela a pu se 

réaliser grâce à la venue d’un jeune artiste : Jullien. En l’espace de trois semaines, il a sût totalement 

capter l’attention des jeunes et réaliser avec eux de superbes paysages. 3 murs ont été peints, 

chaque mur représentant une des régions de Madagascar : la brousse, les côtes (la mer) et la ville 

(Tana).  

 

Entre les réhabilitations effectuées par le Comité Internationale de la Croix-Rouge, le goudronnage de 

la cour effectué par l’association étudiante de l’ESSEC et cette fresque…le visage du quartier des 

mineurs a totalement changé !  

 

 



 

Récemment deux Sénateurs français,  Monsieur 

Christian Cambon et Monsieur Jean-Claude Peyronnet, ainsi que Monsieur l’Ambassadeur de France 

Jean-Marc Châtaignier, nous ont fait le grand plaisir de visiter tout le travail entreprit par Grandir 

Dignement.  

 

Merci à eux et à tous ceux qui croient en ces jeunes et en notre travail ! 

 

Cependant, le chemin est encore long avant que les Droits de tous ces jeunes ne soient respectés : il 

reste de gros problèmes liés aux sanitaires/douches et au manque d’accès à suffisamment de points 

d’eau ; Sans oublier, la priorité actuelle de Grandir Dignement : la création d’une extension. Cette 

extension comprendrait un réfectoire et un atelier professionnel. A ce jour, les jeunes mangent à 

même le sol. Les injustices et bagarres sont quotidiennes, les éducateurs ne peuvent encadrer les 

jeunes dans de telles conditions. Grâce au réfectoire, les jeunes pourront manger dignement et ils 

seront encadrés par l’éducateur présent. L’atelier permettra la bonne mise en place des diverses 

formations professionnelles (maçonnerie, fabrication de savon puis, après aménagement du sol, 

agriculture.) Nous espérons trouver des financements rapidement afin de réaliser ces projets ! 

 

 

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 

Juillet 2011 

Avril 2012 Juillet 2011 

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

