
AU FOYER DE TANJOMOHA

Foyer des jeunes 
handicapés

ESIGAT - Ecole de 
gestion

Foyer Deguise pour les 
orphelins

Foyer de Carme pour 
jeunes parias

Dispensaire

EDUCATION

SOINS

Centre Tsararivotra 
pour Tuberculeux

Foyer Manasoa 1 
Malades pauvres

Foyer Manasoa 2 
Malades mentaux

CRENAM contre la 
malnutrition infantile

• Traitement du handicap : opérations, rééducation, appareillage orthopédique
• Scolarité au lycée Sainte Geneviève puis études supérieures
• Ou Formation technique en 3 ans : couture ou menuiserie

• Formation supérieure BTS (bac+2): informatique et gestion (ESIGAT) pour les jeunes 
handicapés, les jeunes des foyers Deguise et de Carme et des jeunes extérieurs

• Scolarité au lycée Sainte Geneviève
• Ou formation technique en 3 ans : couture ou menuiserie
• Ou études supérieures

• Foyer pour les jeunes de villages de rejetés
• Scolarité au lycée Sainte Geneviève
• Ou études supérieures

• Pour les malades des foyers de Tanjomoha et les malades pauvres des environs
• Equipe médicale : un médecin, une sœur infirmière, 2 aides-soignantes
• Accès gratuit aux soins

• Traitement médical sur site - capacité d’hébergement de 80 places
• Suivi médical régulier et distribution de nourriture après traitement

• Malades pauvres, handicapés adultes en rééducation et personnes en détresse + 
hébergement

• Centre d'accueil et d'hébergement pour les malades et leur garde
• Consultations et distribution de médicaments
• Logés, nourris et soignés gratuitement

• Examen médical hebdomadaire en ambulatoire
• Distribution de lait infantile et de nourriture enrichie pour les mères

• 115 jeunes accueillis
• 88% de réussite au diplôme professionnel

• 27 jeunes en formation
• 100% de réussite au diplôme, 90% de taux 

d’embauche à l’issue de la formation

• 55 enfants accueillis et scolarisés

• 25 jeunes et enfants accueillis et scolarisés

• 4 000 consultations
• Distribution de médicaments

• 200 nouveaux malades traités et suivis sur l’année
• Visites de contrôle tous les deux mois

• 80 personnes accueillies en permanence

• Entre 5 et 15 malades accueillis en permanence
• Consultation et traitement de 700 malades sur 

l’année en ambulatoire

• Jusqu’à 200 enfants traités par semaine
• 4 tonnes de lait en poudre distribuées

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ Chiffres clés

Le Foyer de Tanjomoha mène ses actions dans un double but…

1. Amener à l'autonomie les personnes fragiles (handicapés, orphelins, etc.) et démunies par l'éducation et la santé

2. Contribuer au développement de la région par la relance agricole post-cyclonique, la reforestation, et un nouveau projet : la permaculture

… autour de trois axes d’action:

Eduquer Soigner Développer

Activités Tanjomoha: panorama des activités et réalisations



DANS LES VILLAGES PROCHES

Ecoles et cantines dans 
les villages de rejetés

Jeunes aveugles

Jeunes sourds-muets

Enfants déficients 
mentaux

Cantine de brousse

EDUCATION

AIDE  LOCALE

Aide aux familles 
pauvres

• Ecoles Saint Paul (maternelle et primaire) et Saint Luc (maternelle)
• Dans les villages de rejetés pour favoriser l’éducation et l’intégration
• Egalement ouvertes aux enfants des villages voisins, pour favoriser l'intégration sociale

• Scolarisation dans 2 écoles spécialisées
• Formations professionnelle et spécifique, incluant l’apprentissage du braille

• Scolarisation dans 1 école spécialisée
• Formations professionnelle et spécifique

• Scolarisation dans un centre spécialisé, avec formation professionnelle

• Pour encourager la scolarisation d’enfants de familles en grande pauvreté
• Deux repas par jour servis gratuitement

• Nourriture, soins, scolarisation des enfants, habitat

• 380 élèves scolarisés à Saint Paul
• 60 élèves scolarisés à Saint Luc

• 26 jeunes aveugles scolarisés

• 25 jeunes sourds-muets scolarisés

• 15 enfants scolarisés

• 85 enfants quotidiennement bénéficiaires, dont 
78 en collège privé et les autres au lycée public

• 2 000 personnes environ aidées au cours de 
l’année

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ CHIFFRES CLES

DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE

Reboisement
• Programme initié en 2012
• Créer un exemple de reforestation et de développement durable
• Exploiter du bois d'œuvre pour procurer des ressources au Foyer

Cumulé:
• 140 000 arbres plantés sur 120 ha
• 6 essences différentes

Développement 
agricole

• Suite aux cyclones, introduction de nouvelles espèces et distribution de graines de 
légumes, de plants d’arbres fruitiers et autres végétaux pour la construction des cases 
(bambous géants)

• Travaux pour drainage et irrigation des rizières, création de fermes sur terres en friche

• 300 relais agricoles formés
• 5 000 plants distribués

Introduction de la 
permaculture

• Expérimentation dans les potagers de Tanjomoha actuellement
• Diffusion prochainement de la technique dans les villages environnants

• Expérimentation pilote
• Déploiement prévu prochainement

Reconstruction et aide 
après cyclone

• Aide suite à une catastrophe naturelle : cyclone, inondation ou sécheresse grave
• Relance agricole, reconstruction de cases, réhabilitation d’infrastructures (ponts…)

• Reconstruction à prévoir après le cyclone Batsirai

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ CHIFFRES CLES



L’ÉQUIPE LES BESOINS PROJETS ET TRAVAUX

ORIGINE DES RECETTES REPARTITION DES DÉPENSES

• Le directeur : Père Emeric Amyot d'Inville

• Le directeur adjoint : Frère Prosper, directeur de l'atelier de 
menuiserie

• 4 Filles de  la Charité : la directrice, une sœur infirmière et 
directrice du dispensaire, une sœur directrice de l'école de 
couture, et une sœur directrice de la kiné

• 3 coopérants Fidesco

• 71 salariés : enseignants, soignants, personnel de cuisine, 
d’entretien, agricoles…

Quelques exemples de notre consommation annuelle:

• 6,5 tonnes de lait en poudre, dont:

• 1,7 tonne de lait 1er et 2ème âge (renutrition)

• 4,8 tonnes de lait pour enfants et malades

• 30 tonnes de  légumes

• Des médicaments pour les malades sur site et pour les 4 000 
consultations annuelles du dispensaire

Nous réalisons des projets et travaux à la fois à Tanjomoha et 
hors du site. Exemples de réalisations en 2020-2021:

• Relance de la plantation de vanille

• Introduction de la permaculture; diffusion arboriculture

• Poursuite du reboisement, avec de nouvelles essences

• Réhabilitation et agrandissement d'une école primaire

• Reconstruction de cases dans des villages qui avaient brûlé

• Réhabilitation de canaux pour l'irrigation des rizières

• Achat de terrains pour y installer des paysans sans terres

• Dons de particuliers, familles et 
amis, paroisses et écoles

• Auparavant les donateurs 
institutionnels étaient 
majoritaires dans le financement 
du foyer, mais, touchés par la 
crise, certains se sont retirés. Cela 
est compensé par la générosité 
grandissante des particuliers.

• En 2020 :

• Reboisement

• Chauffe-eaux solaires

• Réhabilitation de canaux et petits 
barrages

• Reconstruction de routes et ponts

39% : donateurs institutionnels 61% : donateurs particuliers
29% du budget total : investissements

Financés par des dons spécifiques
71% : fonctionnement

• En 2020, principaux postes de coûts:

• Nourriture: 28%

• Salaire des employés: 18%

• Santé (médicaments, soins, etc.): 13%

• Aide directe aux pauvres: 9%

• Scolarité et formation: 8%

• Transport: 5%

• Maintenance et entretien: 4%

• Dépenses communes: 8%

• Autres postes divers: 7%• Depuis 2013, l’association France-Tanjomoha œuvre pour trouver de nouveaux financements 
pour le Foyer, en démarchant entreprises, associations, organismes publics, collectivités locales

• http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/association-france-tanjomoha

• Actuellement : AFDI, AMM, CRS Madagascar, Ferme 
du Bec Hellouin et Actes Sud, Fondation Avenir 
Solidaire, Fondation Bolloré, Fondation Defrance, 
Fondation Valentin Haüy, Grandis, La Compagnie 
des Sens, Léman Horizon Madgascar, Nutribio, San 
Egidio, TASC, VSO (Lazaristes), ACH Aquitaine, l’Eau 
Vive, Indah, Outsourcia, RES

• Auparavant : MSF, PAM, FAO, CRS, ATM, Etat 
Français, Etat Irlandais, Congrégation des Filles de la 
Charité, Raoul Follereau, ASMAE, RES, Etat Suisse et 
Fondation Caritas France

http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/association-france-tanjomoha

