Projetss
Activitéés actuelless
Club dee la Bonne Semence
S
« CBS
C » a ideentifié des poches
p
de paauvreté où lles enfants vivent
v
en dessoous du seuill de pauvretté et ont dess besoins mu
ultiples.
Afin d’aapporter l’aaide nécessaaire en matièère d’évang
gélisation, d’éducation, d’hygiène et de
nutritionn, CBS mett en place, dans
d
un prem
mier temps, une structu
ure d’accueiil destinée à
habituerr les enfantss à de nouveeaux visagees. Petit à peetit ils se fam
miliarisent aavec l’équip
pe qui
intervient sur placee. Puis, par école de saamedi (évan
ngéliser), le jeu,
j l’éducaation vient, en
complém
ment de cellle reçue à l’’école
Projets en cours


M
Mis en placce pour 18 mois
m avec 1 10 enfants entraînés
e
et soutenus ppour goûterss et
ddîners un prrojet lutte contre la pauuvreté. Fin du
d programme Juillet 22013.



F
Familles vivvant dans laa pauvreté ddans le quarrtier d’Ambohitrinimannga et Lazaiina.
A
Apports de soutien nuttritionnel, ddes besoins de
d premièree nécessité, aactions
hhebdomadaaires.



E
Education Pris
P en charrge sur les fr
frais scolairees (droit d’in
nscription, éécolage, fou
urniture
sscolaire)



E
Encadremennt d’une soiixante dix dd’enfants. Soutien
S
nutrritif, camps,, jeux.
A
Autres actiivités






Soutiens scolaire, apprrentissage dde la lecture,,
C
Camps d’ennfants, sorties éducativves et ludiqu
ues.
Soutien nuttritif, apportt de dons enn produits de première nécessité
n
V
Visites méddicales (den
ntiste, dermaatologue, médecine
m
gén
nérale quandd c’est vraim
ment
nnécessaire)

Vision
n et Mission
Vision
n
CBS : uun engagem
ment sur le lo
ong terme au
auprès des en
nfants défav
vorisés et orrphelins
Notre viision: changger le destin
n des enfantts ‘socialem
ment désavan
ntagés’

Comme l’établit le principe 5, de la Déclaration universelle des droits de l’enfant, ONU 1959
“L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement,
l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.”
En dépit de leurs droits, les enfants souffrent de la pauvreté, du manque de logis, de mauvais
traitements, de la négligence, de maladies évitables, d’un accès inégal à l’éducation (…).Ces
problèmes se rencontrent aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en
développement. Entre l’émergence du développement et le cortège d’inégalités qui
l’accompagnent, l’île Madagascar n’échappe pas à ce cas de figure. CBS a pour objectif de
changer le cours du destin des enfants que tout semble condamner.

Mission
Le principe 7 de la Déclaration universelle des droits de l’enfant (O.N.U. 1959), énonce: «
L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui
doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation; la société et les pouvoirs publics
doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. »

CBS identifie à l’intérieur des poches de pauvreté, les enfants qui ont des besoins
fondamentaux non rencontrés et sont privés de soins basiques. Puis nos équipes interviennent
sur le plan éducatif, nutritionnel, médical (hygiène de base etc…) afin de les aider le mieux
possible à intégrer la société dans laquelle ils vivent.
Pour apporter l’aide nécessaire, CBS met en œuvre des actions concrètes, répondant ainsi aux
besoins primaires des enfants :
Aide éducative
Apprentissages fondamentaux : lecture, expression orale et écrite, apprentissage de sport,
mais aussi, soutien scolaire.
Les cours de soutien apportent un socle de connaissances minimum les aidant à acquérir une
autonomie à l’âge adulte.
Enfin, nous cherchons à développer leur sens artistique et musical, à travers des ateliers
créatifs, de découverte de la musique, du chant, des arts.
Le soutien nutritionnel
Dans chacun de nos programmes, une part importante est dédiée au soutien nutritionnel,
recherché en priorité pour les enfants sous alimentés. En fonction des programmes, un apport
de repas quotidien est mis sur pied. Difficile d’étudier le ventre vide ! Et encore plus difficile
de grandir sans les apports essentiels à la croissance en protéines, calcium etc…
L’accès aux loisirs
L’accès aux loisirs est favorisé: sorties éducatives et ludiques, journées récréatives sur leurs
lieux de vie, camps d’enfants.
L’aide médicale/para médicale
Cours d’hygiène de base, hygiène bucco-dentaire, mise à jour des vaccinations, vermifuges,
traitements des poux, traitement de la gale, suivi dentaire, suivi dermatologique, médecine
générale quand c’est nécessaire.
Les enfants sont des citoyens en devenir, le pays de demain se fait aujourd’hui.

Afin de faire de ces enfants de futurs citoyens sensibilisés à leurs responsabilités, nous
cherchons à développer leur sens communautaire et civique en organisant des rencontres sur
leur lieu de vie, avec des organismes sociaux, éducatifs et des forces vives. Nous leur donnons
ainsi l’opportunité de s’exprimer dans des ateliers civiques et citoyens.

