
Accompagnement à l’Eveil et 
Développement 

Contact: +261 34 27 215 31/ +261 34 81 364 52 
Facebook: Centre Jorosoa   WhatsApp: +261 34 27 215 31 



QUI SOMMES-NOUS? 

• Association née de l’initiative de parents, face au manque des 

prises en charges des enfants présentant des troubles du spectre 

de l’autisme et assimilés, à l’exclusion du système scolaire, et 

aux échecs scolaires dans les écoles inclusives  .  

• Fondée le 29 Septembre 2021  

• Présidente:  

- Mme Elodie RANDRIAHARIHAJA 

- Contact: +261 34 27 215 31 

 



NOS ACTIONS 
 

• Accompagnement à l’éveil et au développement des enfants  

présentant les troubles du spectre autistique et assimilés au sein 

d’un centre d’activité et d’apprentissage. 

- Activités éducatives de base  

- Activités  pour le développement du langage et de la 

communication 

- Activités pour le développement psychomoteur 

• Soutien moral aux parents, à travers des ateliers de coaching et de 

formation, particulièrement aux mères monoparentales 

 

 



NOTRE CENTRE D’ACCUEIL 

• Une maison entière composée de 5 pièces dont: 2 salles 

d’activités, une salle de repos, une salle de psychomotricité, 

un bureau, un jardin pour activités d’ extérieurs.  

• Capacité d’accueil : 15 enfants  

• Ages des enfants: De 3 à 12 ans  

• Horaire: lundi au vendredi de 08h00 à 16h00.  

• Formules d’accueil: plein temps, temps partiel, ponctuel 

• 6 employés au service des enfants, dont 04 d’entre eux sont 

des coordinateurs d’activités spécialisés et auxiliaires de vie.  



RESSOURCES ET CHARGES 

• Fonds d’installation et démarrage: 21 000 000 Ariary, 

octroyés par les membres fondateurs. 

• Ressources mensuelles propres au centre :  500 000Ariary 

(contribution des parents ) 

• Charges de fonctionnement du centre: 4 500 000 Ariary 

(salaire personnel, loyer, eau et électricité) 

• Besoin mensuel en fonds de fonctionnement: 4 000 000 

Ariary 



POURQUOI NOUS SOUTENIR? 

• Contexte:  

– Madagascar est un pays en voie de développement où la prise en charge 

des enfants avec autisme et troubles assimilés est quasi-inexistante.  

– Les frais thérapeutiques sont hors de prix pour beaucoup de parents. 

– Au niveau scolaire, les parents se heurtent à plusieurs portes en 

essayant de trouver une place pour leurs enfants dans des écoles dites 

ordinaires, et font finalement face au rejet et/ou échec scolaire.  

– Pour pouvoir intégrer une école inclusive, les parents doivent payer un 

prix beaucoup plus cher, dont la majorité ne peut se permettre. 

– Dans leur désespoir, les parents préfèrent garder leurs enfants à la 

maison avec les nounous, sans activités éducatives, et par conséquent, 

sans réel  développement du potentiel des enfants. 



POURQUOI NOUS SOUTENIR? (suite) 

• En soutenant notre Association, vous: 

 

– Donnez la chance aux enfants présentant des troubles du 

spectre autistique et assimilés d’accéder à une éducation 

respectant leur rythme de développement; 

– Contribuez à leur bien-être et à leur épanouissement 

– Offrez un avenir meilleur à ces enfants. 



NOS COORDONNEES 

• Adresse: Association Jorosoa 

   Lot VA 26 RA Ambatoroka – Antananarivo 

 

• Tel:   034 27 215 31 (Présidente)  

   034 81 364 52 

    

• E-Mail: centre.jorosoa@gmail.com 

• FB:  Centre Jorosoa 

 

• RIB:  Association Jorosoa 

   00009 05045 23444660009 96  

   BOA MADAGASCAR 

mailto:centre.jorosoa@gmail.com


Ensemble, faisons de la Différence notre FORCE 
pour construire le monde de Demain! 

GRATITUDE INFINIE POUR VOTRE SOUTIEN!!! 

Contact: +261 34 27 215 31/ +261 34 81 364 52 
Facebook: Centre Jorosoa   WhatsApp: +261 34 27 215 31 


