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 Achat de fruits, légumes, œufs, viande ou 
laitage pour accompagner le riz protéiné 
donné par L’ADRA. 

 

 Action perturbée au cours de l’année scolaire 
car l’ADRA a interrompu la livraison de riz 
gratuit au mois d’avril. 

 

 Achat par JIAE de 300 kilos de riz pour 
assurer la continuité des repas.  

 

 

 

ACTIONS  



ACTIONS  



 Renouvellement du mobilier scolaire - acquisition de 55 bureaux  

 

ACTIONS  



 Renouvellement du mobilier scolaire - acquisition de 55 bureaux  

 

ACTIONS  

 Aménagement d’un coin sieste pour les petits  



 Renouvellement du mobilier scolaire - acquisition de 55 bureaux  

 

ACTIONS  

 Aménagement d’un coin sieste pour les petits  



 Renouvellement du mobilier scolaire - acquisition de 55 bureaux  

 

ACTIONS  

 Aménagement d’un coin sieste pour les petits  

 Achat de ballons, cordes et élastiques 



 Renouvellement du mobilier scolaire - acquisition de 55 bureaux  

 

ACTIONS  

 Aménagement d’un coin sieste pour les petits  

 Achat de ballons, cordes et élastiques 



ACTIONS  



 Achat de manuels scolaires malgaches d’occasion  

ACTIONS  



 Achat de manuels scolaires malgaches d’occasion  

 
 Participation à l’achat de fournitures scolaires  
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 Collaboration  avec  
l’Alliance Française 
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Acheminement de dictionnaires, 
livres d’éveil et jeux éducatifs 
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Acheminement de dictionnaires, 
livres d’éveil et jeux éducatifs 
par AVIATION SANS FRONTIERES 

 

 

 

 

 

 

 Financement d’une sortie 
pédagogique 
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 Cotisations pour assurer à chaque enseignant du primaire et ses ayant droit  

                           - une couverture santé    

                           - des droits à la retraite 
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 Pour rappel, les locaux actuels ne disposent ni de vraies salles de classe, ni de cuisine, ni de 
réfectoire pour les repas, ni de blocs sanitaires, ni bibliothèque. 

 

 Ce projet consiste à construire un véritable établissement scolaire, en remplacement de la 
modeste maison d’habitation qui tient actuellement lieu d’école.  

 

 Un de nos objectifs pour 2019 consistait à trouver un terrain pour cette construction. 
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 Septembre 2019 : signature d’une promesse de vente pour un terrain de 2000 M2  

 Novembre  2019 : Obtention du permis de construire 

 Décembre  2019 : Signature du bail emphytéotique 
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Niveau 2 
 

4 logements 

3 classes élémentaires 

2 classes de collège 
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DEVIS DU PROJET  

L’ECOLE DES PETITS GEANTS 
  
 
 
 
 
ACHAT DU TERRAIN        38 000 € 
 
  
TOTAL CONSTRUCTION                                     298 830 € 
 
Construction collège         51 300 € 
Construction école élémentaire et bibliothèque.           78 300 € 
Construction école maternelle        55 000 € 
Logements         17 451 € 
Assainissement           7 900 € 
Réfectoire et cuisine         21 447 € 
1 bloc de 10 sanitaires           4 500 € 
Puit et château d’eau         14 700 € 
Logement de gardien et bureau directrice        18 500 € 
Clôture         17 482 € 
Pavage parvis d’entrée                    1 250 € 
Terrain de sport         10 700 € 

  
 
MOBILIER SCOLAIRE                                     14 170 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL TERRAIN – CONSTRUCTION -  MOBILIER                                    351 000 € 

PLAN DE FINANCEMENT  
 
  

EXERCICE 2019 - 2020 
AUTO FINANCEMENT (acquis)  130 000 € 
  
DONS PERCUS SUR EXERCICE 2019-2020 (acquis    18 000 € 
  
PARTENARIAT (acquis)    60 000 € 
AGENCE SEMON RAPAPORT 20 000 € 
DMD PRODUCTIONS   25 000 € 
COMETE PRODUCTIONS   10 000 € 
FONDATION INSOLITES BATISSEURS   5 000 € 
  
SUBVENTIONS DE FONDATIONS D’ENTREPRISES (en attente)     25 000 € 
  
OPERATION DE CROWDFUNDING (à réaliser)  25 000 € 
  
TOTAL EXERCICE 2019-2020  258 000 € 
  

 
 

EXERCICE 2020 - 2021 
DONS A PERCEVOIR SUR EXERCICE 2020-2021   38 000 € 
  
PARTENARIAT (acquis)    35 000 €  
DMD PRODUCTION  20 000 € 
COMETE PRODUCTIONS (acquis) 10 000 € 
FONDATION INSOLITE BATISSEUR (acquis)   5 000 € 
  
SUBVENTIONS DE FONDATIONS D’ENTREPRISES (en attente)          20 000 € 
 
TOTAL EXERCICE 2020 -2021  93 000 €   
  
 
 
 
TOTAL    351 000 € 



LE BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

J’IRAI A L’ECOLE a réalisé l’objectif principal qu’elle s’était fixée pour cette année 2018-2019 en acquérant un 

terrain de 2000 M2 pour la construction de la future ECOLE DES PETITS GEANTS 

 

Nous avons continué et développé nos actions pour l’amélioration du quotidien des élèves et des enseignants 

de l’école Règne. 

 
La fondation INSOLITES BATISSEURS du groupe VOYAGEURS DU MONDE   

est la première fondation à nous soutenir. Gageons que nous saurons 

devenir d’INSOLITES BATISSEURS. 
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  Un maximum de règlements sont effectués par virement bancaire : 

• contribution aux salaires des enseignants 

• règlements à l’Alliance Française 

• règlement de la confection de nouvelles tenues pour les enfants 

 

  Renforcement de notre équipe comptable par des professionnels 
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 Mobiliser nos parrains pour 
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 Mobiliser nos parrains pour 

 Recruter de nouveaux parrains   

 Organiser des soirées, des concerts ou des dîners de soutien 

 Démarcher pour l’organisation d’opérations bol de riz au profit de JIAE 

 Animer des brocantes, des ventes de miel et d’artisanat malgache   

 Mobiliser son entreprise… 
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 Candidater auprès des fondations de grandes entreprises 

 Mettre en place une campagne de crowdfunding 

 Contracter un prêt auprès du Crédit coopératif 

 Intensifier notre communication pour récolter plus de dons 
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NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Edith Barraud sera responsable de l’antenne malgache de JIAE 
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 Finaliser le projet architectural 

 Finaliser la mise au point des marchés avec les entreprises locales 

 Mettre au point et financer la procédure de suivi de chantier 

 Rechercher le futur administrateur local de l’école 

NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 



J’IRAI A L’ECOLE est aujourd’hui au pied de nombreux murs à construire pour édifier L’ECOLE DES PETITS 

GEANTS. Le défi est de taille pour notre jeune association mais nous sommes déterminés à continuer pour 

écrire un épisode capital de cette belle aventure.  

Au terme des nombreux efforts qui devront être déployés, dans les toutes prochaines années des 

centaines d’enfants démunis pourront avoir accès à l’éducation et envisager un avenir meilleur. Plus que 

jamais nous aurons besoin de votre confiance, de vos idées, de votre générosité et bien sûr de votre 

fidélité. 

POUR CONCLURE 



1 chemin du bras du chapitre  

94000 Créteil - FRANCE 

www.jiraialecole.com 

jiraialecole@gmail.com 


