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Grandes vacances au centre de 
rééducation pénitencier Mandrosoa 
A Madagascar, la rentrée scolaire est prévue le 11 octobre 2011. L’objectif de GRANDIR DIGNEMENT est 

donc que ces 3 mois de vacances soit pour les jeunes du centre pénitencier sous le signe de la joie et 

de l’amusement ! Cela n’est pas forcément évident pour bons nombres de jeunes qui ne reçoivent 

aucune visite familiale et qui attendent impatiemment leur jugement ! Par ailleurs, David et Hélène 

MULLER, principaux responsables de l’association, avaient prévu un séjour en France de mi-juillet à 

fin août… 

En juin dernier, une grande réunion de travail a permis la mise en place d’un programme précisant les 

activités prévues pour les mois de juillet et août. Au programme : Sport le matin et activités diverses 

suivi d’un film l’après-midi. Bricolage, théâtre, expression corporelle, base-ball ou encore frisbee… les 

activités étaient diverses et variés. Il y a eu aussi une spécialité malgache : les cours de Kabary. Le 

« Kabary », qui signifie « discours » est un élément fort de la culture malgache. Pour chaque occasion 

(mariage, décès, fêtes diverses…), les 

malgaches doivent dire un « Kabary ». Ce 

dernier doit à la fois être long mais aussi 

répondre à une méthode bien précise. Les 

cours de « Kabary » ont donc été très 

apprécié par les plus grands qui pourront 

ainsi participer avec aisance aux évènements 

familiaux. Pour renforcer l’équipe, Sylvie, 

jeune étudiante a été embauché. Elle est  

très appréciée par les plus jeunes du centre 

qui manque souvent d’une figure maternelle 

durant leur placement ! Lors du retour de 

 

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. 
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.  
 



 

David et Hélène sur la Grande Ile, un premier bilan a été effectué. A part quelques soucis 

organisationnel, le bilan est positif : les jeunes ont tous appréciés les activités et ils ont été très 

dynamique. Seule ombre au tableau : L’heure d’entrée dans les dortoirs qui demeurent encore bien 

trop tôt.  

Réhabilitation et sécurité nocturne au 
centre de rééducation  
Le principal projet de GRANDIR DIGNEMENT pour cette fin d’année 2011 s’intitule : Amélioration des 

conditions de vies nocturnes. 

A ce jour, les jeunes rentrent dès 18h (voir même 17h) dans des dortoirs insalubres. Les lits et 

matelas sont très insuffisants et, surtout, il n’y a aucune surveillance. Les dortoirs sont fermés à clé et 

les jeunes laissés sans surveillance. Après plusieurs mois de réflexions et de discussions, GRANDIR 

DIGNEMENT a l’autorisation d’agir sur ce problème. Pour cela plusieurs actions sont prévues : 

 Réhabilitation des dortoirs 

 Achat de lits en fer, matelas, couvertures et armoires individuelles 

 Embauche de 3 éducateurs de nuits qui travailleront de 18h30 à 6h 

 Plaidoyers et tables rondes pour la mise en place d’une législation spécifique aux centres de  

rééducation pénitenciers pour mineurs. 

Grâce aux dons de bienfaiteurs ainsi qu’à l’association ACAM France, les dortoirs ont pu être 

réhabilités. Selon notre principe de « non-assistanat », ce sont les jeunes du centre qui, avec l’aide 

des jeunes d’un centre Salésien, ont effectué eux-mêmes les travaux : ponçage, nouvelle peinture, 

construction de portes communicantes entre les dortoirs et aérations, réparations diverses… le travail 

était conséquent. Grâce à un bon partenariat, le CICR (Comité International de la Croix-Rouge) a pris 

en charge l’achat des matelas et 

couvertures. Concernant les éducateurs 

de nuits, nous sommes en plein 

recrutement. L’objectif étant que cette 

surveillance commence à la rentrée 

scolaire soit le 11 octobre. La Fondation 

Sentinelle s’est engagé à prendre en 

charge le salaire d’un des éducateurs de 

nuit. A ce jour, la difficulté réside dans 

l’achat de lits en fer et des armoires. Cela 

est pourtant indispensable car les 

nouveaux matelas seraient trop vite 

détruits avec les vieux lits en bois (clous 

apparents, morceaux cassés). Par 

ailleurs, il est indispensable que chaque 

jeune puisse avoir son lit… 

 



 

Nouveau programme auprès des 
détenus mineurs de la prison 
Tananarivienne 
GRANDIR DIGNEMENT a officiellement commencé en Juin 2011 le programme en faveur des mineurs 

détenus de la Maison Centrale Antanimora. Cette prison compte plusieurs sections (appelées 

« quartier »). Le quartier des mineurs comptent environ 80 jeunes âgés de 14 à 20 ans. L’espace de 

vie est très réduits et les activités proposés insuffisantes. Pour des raisons législatives, nous n’avons 

pas l’autorisation de diffuser des photos. Cependant, vous pourrez suivre nos actions sur cette 

nouvelle mission où le travail ne manque pas. Un partenariat officiel a été mis en place entre GRANDIR 

DIGNEMENT, le CICR et l’Administration Pénitentiaire. Notre association a donc son propre bureau au 

sein du quartier. Cela permet à Tafita de mettre en place des petites animations. Car malgré le peu 

d’espace, il est possible de chanter, danser ou de jouer à des jeux de société (Uno, cartes, échecs 

etc…). Durant toutes les vacances, Tafita à organiser des activités le mardi et vendredi après-midi. 

Par ailleurs, le CICR a acheté des matelas et couvertures pour tous les jeunes. Certaines 

réhabilitations urgentes sont également en cours (eaux et assainissement, rafraichissement des 

murs…) 

Outre les animations, d’autres actions sont prévues : Chaque mardi et vendredi, l’équipe de GRANDIR 

DIGNEMENT effectuera des entretiens individuels avec les nouveaux détenus, les jeunes libérés et tous 

ceux souhaitant être accompagnés. Le samedi après-midis, François et Florian feront une animation. 

Enfin, la formation maçonnerie devrait commencer en octobre prochain.   

Pour finir, je citerai la phrase qu’a déclarée un jeune détenu de 14 ans à l’un de nos volontaires : 

!!  ICI, CE QUI NOUS FAIT LE PLUS SOUFFRIR, C’EST LA SOLITUDE… » 



 

 

2 volontaires VIDES en renfort 
Ces avec grande joie que l’association accueille cette année François et Florian, deux volontaires 

envoyés par le Vidès-France. Ils travailleront avec nous jusqu’au 27 décembre 2011 ! 

Afin de mieux les découvrir, laissons-les s’exprimer : 

François, 24 ans, étudiant à l’ESSEC : « Enthousiaste 

et dynamique, je suis très curieux de tout. D’ici quelques 

mois, je vais devoir faire des choix ‘orientations 

professionnelle qui influenceront ma vie pour de 

nombreuses années. Je voudrais me découvrir 

différemment, me poser des questions sur mon avenir, 

mon orientation. Prendre du temps pour donner et 

réfléchir. » 

 

Florian, 22 ans, étudiant à l’ESSEC, ex-stagiaire du 

Valdocco (association de prévention spécialisée) : « Je 

me suis spécialisé en entrepreneuriat social et les 

métiers du social et de l’humanitaire m’attirent de plus 

en plus. J’i décidé de faire une coupure un an dans 

mes études pour me consacrer à un projet humanitaire 

et social. Je m’interroge beaucoup actuellement sur le 

sens que je souhaite donner  ma future activité 

professionnelle. C’est pourquoi j’ai décidé de 

m’engager dans une mission humanitaire. »  

François et Florian auront diverses missions. Animations et suivi éducatif au centre de rééducation 

ainsi qu’au quartier des mineurs de la Maison Centrale Antanimora, communication et recherche de 

fonds, vigilance particulière quant au respect des Droits de l’Enfant sur les deux centres où nous 

intervenons. Alors, MERCI à ces deux jeunes dynamiques et… BON COURAGE !!! 
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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 


