
Partenariat 
AGENDA 21 



Introduction 

Depuis sa  création  en 1996 
Zazakely a toujours travaillé en 
partenariat avec des établissements 
scolaires, la plupart d’entre eux 
situés dans le Bas Rhin.   

Plusieurs raisons à cela :  Zazakely 
est né d’un projet scolaire, 
plusieurs membres du comité sont 
enseignants, les élèves sont 
d’excellents vecteurs pour toucher 
les familles. Mais surtout, nous 
sommes persuadés que tous les 
projets scolaires qui permettent à 
des jeunes de cultures et de milieux 
différents de se rencontrer sur des 
thèmes choisis sont de belles 
ouvertures autant pour les enfants 
issus de pays en voie de 
développement que pour ceux d’ici.  

Enfin ces contacts qui se créent 
avec les établissements donnent 
souvent lieu à des dons tant en 
espèces qu’en matériel, ce qui est 
très important pour l’ONG aussi.  



Des exemples de projets mis en place dans le 
cadre de l’agenda 21 avec les collèges de 

Herrlisheim et de Hoerdt 



 
Partenariat avec le 

Collège de Herrlisheim 

Vêtements d’enfants,  
manuels scolaires, jouets,  
cartes postales artistiques  
et quelques dons en argent   

suite à des opérations menées  
par des groupes d’élèves en  

cours de religion.  

Collectes et dons pour Zazakely 



Tables et 
chaises de 

l’Espace Eveil 
du Nid de 
Cigognes. 

Une centaine de chaises 
ainsi que des tables de salle 
de classe constituent une 
partie du mobilier de 
l’Espace Eveil ainsi que du 
Pôle formation et de la salle 
informatique du Centre 
Zazakely à Amabatolampy 
Tsimahafotsy. 



Le projet 
recyclage 

lancé par le 
collège : 

Il a rencontré un 
vif  intérêt auprès 

des enfants du 
centre Zazakely à 

Madagascar… 

Participants du Centre Zazakely  
au projet « Recyclage » 

De gauche à droite (Haut) : Clodine – Princia – Sarah 
De gauche à droite (Accroupis) : Patricia – Tahina – Nazira – Avotrakely - Tahiry  



Echanges de : 
 
 

•   photos et de textes  
    de présentation,  
•   photos d’objets  recyclés  
    à Madagascar,  
•   petits jouets achetés sur  
    les marchés et destinés  
    aux enfants les plus pauvres,  
•   expériences par rapport aux habitudes  
    de chacun concernant le traitement des  
    contenants ou des déchets ménagers.  



Echange enfin de dessins  
de monstres illustrant  

la société de consommation. 



Un des 
monstres 

malgache ! 

Ce travail au sein du 
Centre Zazakely a amené 
les enfants  à se pencher 
sur le problème des 
déchets à Madagascar qui, 
pour être différent de celui 
que l’on rencontre ici,  est 
pourtant aussi un enjeu 
important pour le pays.   



Partenariat avec le Collège  
Baldung Grien de Hoerdt 

  

Un partenariat très actif ! 
 
 
 

          Création d’un conte filmé « Le Petit Poucet à 
Madagascar ». Travail d’une classe de Français de 
6ème de Hoerdt avec leur professeur Mme Isabelle 
Pfirsch et des enfants du Centre Zazakely.  
A Madagascar comme à Hoerdt les élèves sont partis 
d’un conte qu’ils ont choisi et ensemble, mêlant les 
personnages des deux histoires, ils en ont écrit une 
nouvelle version.  
Cette histoire a été jouée et filmée au collège comme 
à Madagascar, le montage reliant le tout. Un petit 
livre a été réalisé à partir du film.  



Conte filmé : 
 
 
 

Le Petit Poucet à Madagascar 





Le club « Cui, cui » 
de Monsieur Muller 

Depuis la rentrée 2010, dans le cadre de 
l’Agenda 21, le Club « Cuicui », mené par 
M. Muller, professeur de SVT au collège 
de Hoerdt, travaille sur les oiseaux de la 
Basse Zorn. Ce thème a intéressé les 
jeunes malgaches du Centre Zazakely 
comme d’autres enfants de la  commune 
d’Ambatolampy Tsimahafotsy. 



Historique de l’échange 
Années scolaires 2010/2011/2012 

Un échange de courriers pour faire 
connaissance entre les jeunes collégiens de 
Hoerdt  de l’atelier Cuicui et des jeunes 
enfants en tutelle du Nid de Cigognes .   

Les correspondants malgaches 
découvrent le thème traité par l’atelier :   

la protection des oiseaux. 





Des oiseaux en palissandre sculptés dans l’atelier du 
centre Zazakely avec Maître Arsène. Ces objets serviront 

à décorer les nichoirs du collège. 



Monsieur Rakotomanana, professeur d’université 
et grand spécialiste des oiseaux, accompagne les jeunes 

malgaches à la découverte de leur environnement. 



Le groupe de 
jeunes malgaches 
décide de réaliser 
un  poster afin de 

mieux faire 
connaître leurs 

oiseaux aux 
habitants de la 

commune. 



L’atelier CUI CUI  

du collège a fait 
naître, à 10 000 km 

de là, grâce à cet 
échange un projet 

créatif et pertinent. 

  

L’objectif d’échanges 
entre des jeunes de 

cultures et de 
niveaux de vie 
extrêmement 

différents peut se 
faire à condition que 

son thème réveille 
des passions 
communes. 



Juillet / août 2012  

 à Madagascar 
  

Objectif :  

Sensibilisation de la  
population 

d’Ambatolampy 
Tsimahafotsy à leur 

environnement par le 
biais des oiseaux. 

Création, à partir du 
poster, d’une peinture 
murale sur une façade 

bien  visible de la  
mairie du village. 

 

Monsieur Rara, artiste peintre et Michèle Esslinger, présidente 

de l’ONG Zazakely devant la façade de la Mairie. 



ASITY : 
association de 
protection des 

oiseaux à 
Madagascar. 

v rencontre avec  les 
dirigeants de l’association. 

v présentation des 
différentes activités de 
protection de l’environnement. 

 v accord de principe sur le 
projet de création d’un livret 
commun à  réaliser en milieu  
scolaire à la fois au collège de 
Hoerdt et à Ambatolampy, 
commune d’accueil du Centre 
Zazakely.   

v visite de sites protégés par 
les jeunes de la commune et du 
centre Zazakely . 

Etablissement d’un partenariat 
avec l’association  ASITY  



En France. 

Réalisation 
du poster 

« Les 
oiseaux de 

la Basse 
Zorn ». 



Création d’un livret  de sensibilisation à la 
protection des oiseaux. Information et 

sensibilisation sur la richesse des différentes 
espèces à protéger. 

De la Basse Zorn 
à  

Ambatolampy 



A Madagascar : 
concours de dessin. 

Participation active de 
20 classes issues de 

tous les établissements 
d’Ambatolampy (Ecoles 

primaires et collège 
public). 

 v Distribution de 
documents aux 
enseignants (brochures, 
articles, photos...). v  
v Lancement du 
concours de dessin  
«dessine les oiseaux 
d’Ambatolampy ». 

v Réalisation de 
poèmes écrit par les 
enfants en tutelle du 
centre.  







Au collège de 
Hoerdt 

Dessin d’oiseaux  
réalisés en cours 

d’art plastique par 
tous les élèves de 

6èmes dans le cours 
de M. Bastardoz. 

Création de poèmes 
par ces mêmes élèves 

de 6èmes encadrés 
par Mme Demangeot 

professeur 
documentaliste.  

                                         Le  Bouvreuil   Pivoine 
 

Mon ami le bouvreuil pivoine, 
Est un ami très particulier. 

Il a une tête, des ailes et un bec, tous noirs. 
Ainsi qu'un dos gris, un jabot rouge 

Et des pattes bien crochues. 
Il aime chanter à tue-tête 
Son chant préféré, celui 

De l'amour et de la joie de vivre 
 
                                           Robin Couzinet 6e B 



Format :  A4 à l’italienne 

Nombre de pages : 40 + 4 

Impression quadri  

Textes dans les deux langues 
(malgache - français). 

 Double page d’introduction : 
généralités - richesse des 
variétés à Madagascar - 
pourquoi protéger... 

Préface rédigée par Monsieur 
H.F.Rakotomanana, 
omithologue/écologue, de la 
faculté des sciences  de 
l’université d’Antananarive.et 
par M. Muller. 

Concept et 
impression de 

la brochure 



Ensemble nous avançons… 

Cross de 
Solidarité 

 

Octobre 2012 et 
Octobre 2013 

 

2 années de 
Grands succès ! 



Octobre 2012 

 Grâce à leur investissement lors du cross de solidarité en octobre 
2012, les élèves du collège de Hoerdt ont œuvré à la création de 
l’Espace Eveil au centre « Le Nid de Cigognes » d’Ambatolampy 
(Madagascar). 
 La somme réunie permet d’en assumer également le 
fonctionnement pendant deux années scolaires. 



Octobre 2013 :  
de la suite dans les idées… 

 La somme de 7 469 € récoltée lors du cross de 
solidarité en octobre 2013 a permis l’aménagement durable 
et adapté d’un bâtiment qui accueille maintenant l’Espace Eveil. 



Pourquoi un 
ESPACE EVEIL ? 

Pour permettre à des 
petits enfants âgés de  
3 à 6 ans, issus de 

familles miséreuses 
de fréquenter une école 
maternelle entièrement 

gratuite. L’école publique 
malgache n’offre pas cette 

possibilité. 



Qu’est-ce qu’une  
famille miséreuse ? 



Une pièce unique pour vivre avec  
une seule paillasse  

pour toute la famille… 



Un coin cuisine 
sans cheminée. 

L’alimentation est 
très pauvre : 

des racines de 
manioc 

essentiellement 
du riz, quelques 

abats et des petits 
poissons, 

la viande, les 
grands jours de 

fête 



Habitat rudimentaire et délabré. Pas 
d’eau, pas d’électricité, pas de mobilier tel 

que table ou chaise.  



Les familles n’ont pas les 
moyens de se faire soigner par 
des médecins. 
 

Ils font appel à des guérisseurs 
communément appelés 
SORCIERS. 



Pas d’école maternelle publique et gratuite.  
Les enfants de moins de six ans traînent dans les quartiers. 



L’ESPACE EVEIL,  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Un espace d’accueil de petits enfants issus de quartiers pauvres de la commune 
d’Ambatolampy où Zazakely a construit et gère le centre appelé « Le Nid de Cigognes ». 

Cet espace a vu le jour grâce au don fait par les élèves du collège de Hoerdt suite à 
leur cross de solidarité en octobre 2012. 



ENFANTS CONCERNES : 

 Des enfants de 3 à 6 ans, issus de familles très pauvres  

ne pouvant les scolariser. 



  Mme RANIVONIRINA VOAHANGISOA,                      Mlle ZACO NOROLALAINA 

           Enseignante expérimentée.               Animatrice. 

ENCADREMENT : 



LIEU d’IMPLANTATION : 
 
 

 A l’intérieur du Centre « Le Nid de Cigognes » 
 dans un bâtiment neuf adapté à la fonction  

grâce au don du cross du Collège de Hoerdt 2013. 



Propreté : grâce à un carrelage posé 
en octobre 2013 
Clarté : 6 grandes fenêtres PVC 
Couleur : peintures en tons 
pastels 
Aménagements :  pose de 2 grands 
tableaux ; étagères ; échelles de 
gymnastique ; petits tables et bancs… 
Matériel pédagogique : ballons ; 
cerceaux ; raquettes ; cordes ; plots ; 
crayons de couleurs ; peintures ; 
ciseaux… 
Supports pédagogiques : collection 
maternelle ACCESS ; et de nombreux 
livres de bibliothèque enfantine. 

 
      

    

    

UN ESPACE AGREABLE ET FONCTIONNEL : 



Les enfants sont divisés en 
deux groupes en fonction 
de leur âge. Les uns 
fréquentant l’Espace Eveil le 
matin, les autres en après 
midi. 
 Depuis la rentrée en 
octobre 2013, tous les 
enfants prennent le repas 
de midi au Nid de Cigognes 
ainsi que leur goûter du 
matin ou de l’après-midi. 
 

ORGANISATION: 



Les enfants changent d’activité toutes les 30 minutes. Ils passent systématiquement d’une activité scolaire 
menée par l’institutrice à une activité sportive ou créative menée par l’animatrice. 

METHODE de TRAVAIL : 



Les enfants bénéficient tous d’une visite médicale.  
Les problèmes de santé sont pris en charge par Zazakely. 

SANTE : 



Certains enfants n’ont 
pas été déclarés à leur 
naissance à la Mairie. 
C’est comme s’ils 
n’existaient pas dans la 
commune et donc dans 
leur pays. L’assistante 
sociale de Zazakely 
s’occupe de toutes les 
démarches nécessaires 
afin de régler leur 
situation civique 

ETAT CIVIL : 

 A gauche : Mme Tiana , Directrice       -       A droite : Mme Zo , Assistante sociale 



Les DONS du COLLEGE de HOERDT  
sont ESSENTIELS pour : 

 

 
 

•donner une identité à des enfants qui n’avaient aucune 
existence légale 
 

•offrir une assistance médicale à des enfants jamais soignés 
de manière efficace 
 

•nourrir des enfants de façon équilibrée 
 

•instruire les enfants en vue d’une scolarisation normale 
 

•construire les enfants au travers d’activités ludiques, sportives 
et culturelles. 
 

•permettre à des mamans d’aller travailler pendant la prise 
en charge des enfants 



Mercredi 2 avril 2014 : 
 

INAUGURATION  
de l’ESPACE EVEIL 

Monsieur Le Maire DAVIDSON coupe le ruban  
en présence de Frédéric Bossert, membre du bureau directeur de Zazakely… 



L’Espace Eveil a été baptisé « BALDUNG GRIEN, COLLEGE de HOERDT » . 



Zaco, la jeune animatrice 
de l’Espace Eveil, pose 

devant la plaque 
inaugurale. 


