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En dépit de la crise sanitaire et des mesures de confinement, 
nous avons tout fait pour rester au plus près de nos objectifs, 
même si nous avons dû revoir notre carnet de route pour la 
construction de l’Ecole des Petits Géants.
Cette période a été difficile pour certains d’entre nous, qui ont 
pu être atteints ou isolés, mais elle a aussi montré qu’on ne 
vivait pas cette pandémie de la même manière partout sur la 
planète.

De nombreuses controverses à propos du traitement de cette 
crise ont eu cours en Europe. Mais il n’en reste pas moins que 
nous avons la chance de vivre dans une région du monde où le 
plus grand nombre a accès à un système de santé performant 
et protecteur.

Les familles malgaches dont les enfants fréquentent l’école 
Règne, ne bénéficient pas d’une telle protection. 
Heureusement, les effets de la crise sanitaire ont été moindres 
dans les régions subsahariennes et le nombre de décès du 
Covid 19 n’a pas explosé.

En revanche, le fort ralentissement économique a très 
largement impacté les familles malgaches les plus fragiles.
Pendant le confinement, de nombreux enfants sont retournés 
dans les rues à la recherche de petits travaux pour payer leur 
propre nourriture  et soulager leurs parents.
Les écoles, privées de ressources, se sont retrouvées dans 
l’impossibilité de payer les loyers et le salaire des enseignants.

Ce sont vos dons et parrainages qui ont permis de prendre en 
charge ces dépenses et faire que l’école existe encore 
aujourd’hui.

Gageons que cette solidarité permettra à toujours plus 
d’enfants de progresser sur les chemins de l’école.

Plus que jamais, vos soutiens et votre fidélité ont été 
déterminants. 
MERCI

Richard Valverde

UNE ANNEE CHAOTIQUE OU VOTRE SOLIDARITE A ETE DETERMINANTE 



QUI SOMMES-NOUS ? 
J’IRAI A L’ECOLE est une jeune association française qui travaille sur le
territoire malgache. Madagascar est un des pays les plus pauvres de la
planète où 90 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. La
situation économique et sociale affecte largement l’aide au secteur public,
limitant sérieusement l’accès aux services de santé de base et à l’éducation.
L’objectif de J’IRAI A L’ECOLE est de lutter contre la déscolarisation précoce
des enfants démunis, d’améliorer leur intégration sociale et professionnelle en
leur donnant accès à l’éducation.

Nous soutenons en particulier l’e ́quipe enseignante et les 272 élèves de l’e ́cole Règne avec
qui nous travaillons depuis 4 ans. Les parents des enfants fréquentant cette école ont pour
la plupart des revenus inférieurs a ̀ 2 euros par jour. Dans ce contexte, même si les
frais de scolarité à l’école Règne sont très peu élevés, de nombreuses familles
mettent un terme prématurément à la scolarité de leurs enfants. Pourtant nombre
d’élèves souhaiteraient poursuivre leurs études au-delà ̀ de la troisième. Mais, pour l’heure
cela reste malheureusement une exception. Moins de 3 % des élèves de ces quartiers
seront diplômés de l’enseignement supérieur.
Notre défi aujourd’hui consiste a ̀ bâtir un véritable établissement scolaire pour offrir a ̀
chaque enfant de ces quartiers l’é ́ducation a ̀ laquelle il a droit.

JIAE est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, habilitée à délivrer des reçus fiscaux. 66% du montant de vos dons à JIAE sont déductibles de vos impôts.



� 4e année d’existence

� 106 parrains et donateurs

� 412 élèves scolarisés (272 cette année)

� 207 familles concernées

� 535 abonnés Facebook

� Budget projet Ecole des Petits Géants : 351 000 €

� Frais de fonctionnement : 1,5 %

JIAE EN CHIFFRES 



NOS ACTIONS 

La crise sanitaire intervenue cette année a largement perturbé nos actions.

La fermeture des frontières et la suppression des vols à destination d’Antananarivo a conduit à 
l’annulation de 2 missions sur place des membres de JIAE.



� Paiement des frais de scolarité

NOS ACTIONS 



� Paiement des frais de scolarité

� Collectes de vêtements

NOS ACTIONS  



� Paiement des frais de scolarité

� Collectes de vêtements

� Confection des tabliers et uniformes

NOS ACTIONS 



� Encouragement d’une médecine préventive
! Accompagnement chez un médecin généraliste

NOS ACTIONS 



� Encouragement d’une médecine préventive
! Accompagnement chez un médecin généraliste

� Prise en charge de certains soins dentaires et ophtalmologiques

NOS ACTIONS  



� Encouragement d’une médecine préventive
! Accompagnement chez un médecin généraliste

� Prise en charge de certains soins dentaires et ophtalmologiques
� Achat de lunettes, de brosses à dent et de dentifrice

NOS ACTIONS  



� Encouragement d’une médecine préventive
! Accompagnement chez un médecin généraliste

� Prise en charge de certains soins dentaires et ophtalmologiques
� Achat de lunettes, de brosses à dent et de dentifrice

NOS ACTIONS  

CES ACTIONS N’ONT PU ETRE MENEES COMME NOUS LE SOUHAITIONS CETTE ANNEE
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE



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

NOS ACTIONS  

NOUS AVONS LA  AUSSI RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR ASSURER UNE 
REGULARITE DANS L’AMELIORATION DES REPAS 
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� Renouvellement du mobilier scolaire - acquisition de 55 bureaux
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� Amélioration des locaux et du mobilier scolaire 

NOS ACTIONS 

� Aménagement d’un coin sieste pour les petits 

� Achat de ballons, cordes et élastiques

NOUS N’AVONS PAS ENGAGE DE GROSSES DEPENSES EN EQUIPEMENTS CETTE ANNEE EN 
RAISON DU DEMENAGEMENT PREVU DANS LA FUTURE ECOLE DES PETITS GEANTS



� Achat de manuels scolaires malgaches d’occasion (reporté cette année) 
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� Achat de manuels scolaires malgaches d’occasion (reporté cette année) 

� Achat de fournitures scolaires supervisé par notre correspondante Edith Percerou
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Soutien et renforcement de 
l’équipe pédagogique
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Soutien et renforcement de 
l’équipe pédagogique

NOS ACTIONS  

Aide financière pour Rina, jeune enseignante qui a tout perdu lors de l’incendie de son logement



Collaboration avec 
l’Alliance Française

(Renégociation du contrat en 
cours)

NOS ACTIONS  



Collaboration avec 
l’Alliance Française

(Renégociation du contrat en 
cours)

NOS ACTIONS  

Enrichissement du matériel pédagogique acheminé par Aviation sans Frontières   (dernier envoi en attente de distribution)
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� Ateliers artistiques et sorties pédagogiques

! Théâtre
! Danse
! Chant
! Dessin
! Projections de films
! Sorties pédagogiques

NOS ACTIONS 



Cotisations pour assurer à chaque enseignant du primaire et ses ayants droit une couverture santé et des droits à la retraite

NOS ACTIONS  



L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
A ce jour, la crise de la covid 19 a fait 255 victimes à Madagascar.

Les vols en partance ou en provenance d’Antananarivo sont suspendus depuis mars 2020.

Aucune date d’ouverture des frontières n’est annoncée. 

L’économie est très largement impactée.

Les deux périodes de confinement ont occasionné une fermeture de l’école d’une durée totale de 16 semaines.

Les parents des élèves qui n’ont bénéficié d’aucune aide gouvernementale se sont trouvés dans l’impossibilité de payer les frais d’écolage.

L’école, privée de ressources, s’est trouvée dans l’impossibilité de payer les loyers et les salaires des enseignants.



L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

J’IRAI A L’ECOLE a pris en charge 100% des salaires des enseignants du mois d’avril au mois septembre inclus (6 mois).

J’IRAI A L’ECOLE a pris en charge 100% du loyer depuis le mois d’avril.

LES RESSOURCES NON MOBILISEES POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE, ONT TOUTES ETE REAFFECTEES 
AU FINANCEMENT DE CES DEUX MESURES EXCEPTIONNELLES



LE PROJET ECOLE DES PETITS GEANTS 

� 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 de bibliothèque.
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LE PROJET ECOLE DES PETITS GEANTS 

� 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 
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LE PROJET ECOLE DES PETITS GEANTS 

� Septembre 2019 : signature d’une promesse de vente pour un terrain de 2000 M2 
� Novembre  2019 : Obtention du permis de construire
� Février 2020 : Signature du bail emphytéotique



LE PROJET ECOLE DES PETITS GEANTS 

� Avril 2020 : obtention après une très longue procédure d’un ACCORD DE SIEGE par le gouvernement 
malgache.

Avocate de formation, Edith Percerou est 
responsable de l’antenne de JIAE à Madagascar. 

Son engagement a largement contribué à la 
concrétisation de ces premières étapes. 

Sa connaissance de la société malgache nous 
permet aujourd’hui d’entrer en contact avec des 

acteurs économiques locaux de premier plan.
C’est un atout essentiel pour la réussite du 

projet ECOLE DES PETITS GEANTS.

Merci Edith !



LE PROJET ECOLE DES PETITS GEANTS 

� LES PLANS Niveau 1

2 classes maternelles
1 cuisine
1 cantine – réfectoire
1 bibliothèque
2 classes élémentaires
1 salle des professeurs
2 classes de collège
1 logement de gardien
1 bureau de la directrice
2 blocs sanitaires

11 classes
1 bibliothèque
1 salle des professeurs
1 bureau de directrice
1 cantine – réfectoire
1 cuisine
1 terrain de sport
1 logement de gardien
4 chambres
2 blocs sanitaires

Niveau 2

4 logements
3 classes élémentaires
2 classes de collège
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LE PROJET ECOLE DES PETITS GEANTS 

DEVIS DU PROJET 
L’ECOLE DES PETITS GEANTS

ACHAT DU TERRAIN 40 000 €

TOTAL CONSTRUCTION 311 000 €

Construction collège 51 300 €
Construction école élémentaire et bibliothèque.   78 300 €
Construction école maternelle 45 000 €
Logements et cuisine 32 568 €
Assainissement 7 500 €
Salle des professeurs 10 400 €
Réfectoire 18 800 €
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 10 768 €

TOTAL TERRAIN et CONSTRUCTION 351 000 €

PLAN DE FINANCEMENT 
ECOLE DES PETITS GEANTS

EXERCICE 2020 – 2021

AUTO FINANCEMENT DISPONIBLE (début d’exercice) 163 000 €
FONDATION INSOLITES BATISSEURS (obtenu) 5 000 €
DONS A PERCEVOIR SUR EXERCICE 2020-2021 20 000 €
OPERATION DE CROWDFUNDING (à réaliser) 25 000 €

SUBVENTIONS A SOLLICITER AUPRES DE FONDATIONS D’ENTREPRISES                    5 000 €
(Air France - EDF - ADP – Bouygues …)

TOTAL EN FIN D’EXERCICE 2020-2021 218 000 €

EXERCICE 2021 - 2022

AUTO FINANCEMENT DISPONIBLE (début d’exercice) 218 000 €
DONS A PERCEVOIR SUR EXERCICE 2021-2022 20 000 €
FONDATION INSOLITES BATISSEURS (obtenu) 5 000 €
SUBVENTIONS A SOLLICITER AUPRES DE FONDATIONS D’ENTREPRISES 16 000 €

TOTAL EN FIN D’EXERCICE 2021 -2022 259 000 €

Fin 2022, nous serons en mesure de financer la première phase des travaux avec un 
budget de 259 000 €



LE BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

La crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser 100% de nos objectifs. Mais nous avons grâce à vous, assurer 
la survie de l’école et permis une réouverture dans de bonnes conditions pour cette nouvelle année scolaire 

2020-2021.

La construction de l’ECOLE DES PETITS GEANTS a pris un an de retard, mais nous avons au cours de l’exercice 
écoulé et cela en dépit des difficultés à obtenir des financements en temps de crise sanitaire, continué à 

augmenter notre part d’autofinancement disponible avant démarrage des travaux.

La crise sanitaire perdure en ce début d’année scolaire, mais nous sommes déterminés à réaliser nos objectifs 
le plus rapidement possible.
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INTRODUCTION

� J’IRAI A L’ECOLE (JIAE) a clôturé le 30 septembre 2020 les 
comptes de son 4e exercice.

� Cours de change moyen : 4 011 MGA 
(vs 3 824 MGA à N-1 et 3 374 MGA à N-2)

� Les dépenses pour l’Ecole Règne sont financées par le 
produit de nos parrainages qui s’est élevé à 22 235 €.



LES REVENUS

2019-2020 2018-2019
ADHESIONS-COTISATIONS 1 075,00   900,00   
PARRAINAGES 22 235,00   19 460,00   
DONATIONS 55 374,00   34 914,00   
FONDATIONS D'ENTREPRISE 0,00   5 200,00   
DIVERS (produits des ventes et 
animation) 574,00   2 489,00   
OPERATIONS BOL DE RIZ Ecoles 0,00   4 264,64   

79 258,00 67 227,64   
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� Les dépenses pour 
l’Ecole Règne : 13 608,37 €

LES DEPENSES POUR L’ECOLE REGNE

49,60%

16,26%

10,55%
6,90% 6,43% 4,39% 3,33% 2,54%

SA
LA

IRE
S

LO
YE

RS

AL
LIA

NC
E F

RA
NCA

ISE

DI
VE

RS

TE
NUE

S V
ES

TI
MEN

TA
IR

ES

CN
AP

S&
OS

TI
E

FO
UR

NITU
RE

S S
CO

LA
IR

ES

AC
TIV

IT
ES

 EX
TR

AS
CO

LA
IR

ES
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



� L’achat du terrain incluant les frais de notaire et de géomètre notamment : 
38 658,70 €

¡ 2018-2019 : 4 111,14 €
¡ 2019-2020 :     34 547,56 €

� L’achat du terrain seul = 35 455 €.

L’ECOLE DES PETITS GEANTS



ELEMENTS CHIFFRES 

Date de début de l'exercice : 01/10/2019     Date de fin de l'exercice : 30/09/2020

CHARGES 2018-2019 2019-2020 PRODUITS 2018-2019 2019-2020

Charges d'exploitation 66 961,36 € 79 022,81 € Produits d'exploitation 67 227,74 € 79 258,08 €

Achats et charges externes 18 847,23 € 13 608,37 € Adhésions-cotisations 900,00 € 1 075,00 €

Dotation aux amortissements 0,00 € 240,00 € Production vendue de biens et services 6 753,74 € 574,00 €

Report en fonds dédiés 48 114,13 € 65 174,44 € Fondations d’entreprise 5 200,00 € 0,00 €

Parrainages 19 460,00 € 22 235,00 €

Dons 34 914,10 € 53 374,08 €

Charges financières (Différences de change) 1,36 € 202,57 € Produits exceptionnels 0,00 € 80,00 €

TOTAL CHARGES 66 962,72 € 79 225,38 € TOTAL PRODUITS 67 307,74 € 67 307,74 €

Excédent de l'exercice
345,02 € 32,07 €



CONCLUSION

� Le solde de l'exercice 2019-2020 de JIAE est POSITIF. Il 
est proposé de l'affecter en report à nouveau pour le 
prochain exercice. 

� Nous avons décidé de maintenir notre budget annuel pour 
le fonctionnement de l’Ecole Règne à la même hauteur 
que l’année dernière, soit près de 13 000 €.



OBJECTIFS NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021



� Le budget est voté à chaque assemblée conformément aux statuts de JIAE
� L’école doit justifier chaque mois les dépenses réglées par JIAE
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� Le budget est voté à chaque assemblée conformément aux statuts de JIAE
� L’école doit justifier chaque mois les dépenses réglées par JIAE

NOS AXES DE TRAVAIL 

� 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

NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021



� Mobiliser nos parrains pour
¡ Recruter de nouveaux parrains. Vous êtes notre premier soutien et notre meilleur atout pour nous faire connaître !

JIAE n’a pas les moyens de financer de grandes campagnes de publicité.

¡ Organiser des soirées, des concerts ou des dîners de soutien

¡ Démarcher des écoles en France pour réaliser des opérations bol de riz au profit de JIAE

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

¡ Mobiliser son entreprise…et ses réseaux.

NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021



� Candidater auprès des fondations de grandes entreprises

NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021



� Candidater auprès des fondations de grandes entreprises

� Mettre en place une campagne de crowdfunding
¡ Nous recherchons une personne expérimentée dans le pilotage de ce type d’action
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� Candidater auprès des fondations de grandes entreprises

� Mettre en place une campagne de crowdfunding
¡ Nous recherchons une personne expérimentée dans ce type d’action

� Intensifier notre communication pour récolter plus de dons
¡ Nous recherchons un(e) community manager pour renforcer notre présence sur les réseaux sociaux

NOS AXES DE TRAVAIL POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021



� 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

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



J’IRAI A L’ECOLE reste 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 en dépit de la Covid-19 !!!

Au terme des nombreux efforts qui devront être déployés, des centaines d’enfants démunis pourront avoir
accès à l’éducation et envisager un avenir meilleur. Nous aurons besoin de votre confiance, de vos idées,
de votre générosité et toujours bien sûr de votre fidélité.

POUR CONCLURE



1 chemin du Bras du Chapitre 
94000 Créteil - FRANCE
www.jiraialecole.com
jiraialecole@gmail.com

Si vous souhaitez vous aussi donner de votre temps et mettre vos 
compétences au service de J’IRAI A L’ECOLE, n’hésitez pas à nous rejoindre


