
 

                      Association de Solidarité Internationale 
 

 

 

L’association CAP ESPERANCE est une association de solidarité internationale française, créée en juin 2005.  
Elle conçoit et met en œuvre sur le terrain, en partenariat avec des acteurs locaux de développement des pays du Sud, des 
projets de développement communautaire.  
Elle dispense également diverses formations dans le but d’accroître les compétences de ses partenaires en matière de gestion, 
d’organisation etc. 
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- Formation aux métiers de la construction  
pour les chefs de famille 
 

- Formation peinture et finition et culture 
d’un jardin potager pour les épouses 
 

- validation des acquis et certificats de 

compétences, réalisation de CV 

- Construction pour 10 familles de 10 maisons 

individuelles avec jardins potagers 

- Scolarisation  des 
enfants dès la 
maternelle et 
soutien scolaire 
 

- Crèche 
 

- cours 
d’alphabétisation 
pour adultes 
 

- cours de langue 
française 
 

- gestion du budget 
familial 
 

- apprentissage de la 
citoyenneté 

- espace de micro- entreprises 
 

- Centre d’aide à la gestion 
 

- Atelier de menuiserie 

- Jardins potagers 
- Cuiseurs solaires 
- Reboisement 
- Création de haies vives 
- Gestion des eaux usées 
- lavoirs 
- Tri sélectif et recyclage 
- Toilettes sèches 
- Compostage 
- Utilisation de matériaux 
naturels locaux pour les 

constructions 
- comité de pilotage 
 

- création d’une association de droit malgache 
 

- partenariat avec d’autres ONG, organisations et  associations 
 

- partenariat avec une collectivité locale 

- club de loisirs bi mensuel 
pour les enfants (ouvert à 
tous) 
 

- médiathèque 
 

- organisation de tournois 
de football 
 

- terrain multisports avec 
vestiaires 
 

- salle polyvalente pour 
organisation d’évènements 
familiaux, formations, 
rencontres etc. 

- Actions de 
prévention  
MST, Sida 
 

- Contraception 
 

- Vaccination 
 

- Hygiène 
alimentaire 
 

- Hygiène 
corporelle 
 

- Point santé 
 

- accès à l’eau 
potable 
 

- lavoirs 

 

*« Une Famille, Un Toit » 

2
ème

 semestre 2009 

Projet « UNE FAMILLE, UN TOIT » à Madagascar 
 

■ Suite à d’autres réalisations, en Inde en 2005 et déjà à Madagascar en 2006, 

CAP ESPERANCE  a débuté en août 2007, un projet pilote de  développement 
communautaire, social et économique intitulé « Une Famille, Un Toit » qui 
consiste dans la construction d’un quartier à Ambohidratrimo (15 km à l’Ouest de 
Tananarive) nommé « Tsaratànana » (« Joli Village ») par les 10 familles 
bénéficiaires. Il s’est achevé en avril 2009. 
 
Le but principal de ce projet  est d’offrir un modèle de lutte contre la 
pauvreté sous tous ses aspects par l’amélioration des conditions de vie de 
familles démunies en préservant leur dignité par le refus de toute forme  
d’assistanat. CAP ESPERANCE a articulé son action autour des objectifs 
suivants : 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ En plus des 10 maisons d’habitation, un ensemble de stratégies de développement durable a été mis 
en place : 

 

                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ Un espace de développement micro- économique d’artisanat d’art 
comprenant:  
- 5 chalets/ateliers 
- un atelier de menuiserie ainsi qu’un pôle multiservices bureautique et centre 
d’aide à la gestion pour les artisans  
 

 
■ Des actions pour le respect et la 
préservation de l’environnement : 
le tri sélectif des déchets 
domestiques, la fabrication de 
compost et le recyclage d’une partie 
des plastiques, la gestion des eaux 
usées, l’utilisation de toilettes 
sèches et de cuiseurs solaires, le 
reboisement avec la création d’un 
verger, la plantation d’espèces agro 
forestières et d’arbres d’ornement. 
 

■ Une maison communautaire qui abrite:  

une crèche d’une capacité de 30 enfants  et 
une cantine pour l’accueil de la petite enfance (3 
mois, 3 ans) 

 

un bureau « infos santé » pour des actions de 
prévention, de planning familial et un service 
social 

 

une salle polyvalente pour l’organisation 
d’activités ludiques, festives et de formation  

 

une médiathèque  
 

et à l’extérieur, un terrain multisports avec 
vestiaires 

 

■   
■ Le projet « Une Famille, Un Toit » est dans 
sa forme finale, l’aboutissement d’une 
enquête sur le terrain auprès d’ONG, 
d’associations, d’une collectivité locale et de 
familles susceptibles d’intégrer le projet ■■■ 

 

 
■  Dans un souci de responsabilisation, les bénéficiaires ont 
été invités à participer activement au projet, de la conception 
à l’exécution des travaux et à s’investir dans la gestion future 
dans un cadre associatif. ■■■ 

 

 

 
■ Ce projet modélisable  pourrait être reproduit ailleurs à 

Madagascar, ou dans d’autres pays en voie de  
développement ■■■ 

 

 
■ Les différentes constructions ont été réparties sur les 
3 premières phases, les finitions ont été réalisées lors 
de la 4ème phase.  
La durée de chaque phase a été de presque 3 mois. 
Les travaux ont débuté au mois d’août 2007 et ont été 
achevés en avril 2009 soit moins de 12 mois de travail 
effectif sur place. 
 
A chaque fois, les familles ont été impliquées dans les 
différentes tâches autour de la construction et des 
aménagements intérieurs et extérieurs de l’ensemble 
des constructions et installations afin de permettre à 
chacun de s’approprier le projet.  
 
Les travaux ont été réalisés de façon collective, ceci 

afin de favoriser le développement d’un véritable esprit 

solidaire ■■■ 

 
■ Il est à noter que les espaces économiques                        

et communautaires sont  accessibles à l’ensemble de la 
population locale  ■■■ 

 



Le projet repose sur un contrat d’insertion sociale et 
professionnelle exigeant à plusieurs volets qui s’adresse 
à toute la famille. Il prend appui sur le contenu même du 
projet qui implique la participation active des couples 
bénéficiaires dans les différentes phases de réalisation et le 
respect de règles simples visant à stabiliser les familles 
dans le long terme. L’accession à la propriété individuelle 
deviendra effective à l’issue de 10 ans sous réserve du 
paiement d’un loyer modique et du respect intégral de 
l’ensemble des articles du contrat qui sont en substance : 

- activité salariée des chefs de familles 
- scolarisation des enfants dès l’âge de 3 ans 
- optimisation du jardin potager 
- entretien de la maison et de ses abords 
- participation aux travaux d’entretien du quartier 
- respect des actions de préservation de l’environnement 
- comportement citoyen respectueux du voisinage et des 
règles induites pour un bon fonctionnement du quartier 
- respect des Lois malgaches d’une manière générale 

 
 
                                                                                                              ■■■ Les points forts du projet « Une Famille, Un Toit » 

 
■ La participation active des familles bénéficiaires. 
 
 Au travers de ce programme, CAP ESPERANCE a pour objectif d’aider ces personnes à se relancer dans une dynamique de projet 
qui vise à les intégrer dans un mouvement de reconquête de la dignité et de l’autonomie.  
Le projet repose sur le principe d’une coopération où l’adhésion totale des familles est indispensable. Si elles deviennent 
totalement actrices du changement de leurs propres conditions de vie, elles deviendront partenaires et les actions entreprises 
auront de bonnes chances de réussites.  
 
■ Un travail fédérateur  
 
Il est entrepris avec des acteurs locaux pour assurer leur engagement dans un objectif commun. L’enjeu étant d’assurer la 
pérennité, la cohérence et l’éthique du projet et de mettre en place les relais nécessaires avec l’association qui restera 
dépositaire du projet pour faire vivre les différents secteurs d’activité.  

 
 
 

Un programme global et modélisable de développement humain incluant : 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■ Les partenaires du projet 
 
 

 
Les partenaires publics en France ••• 

 
 

LA REGION PICARDIE 
Coopération Décentralisée 

 

 
 

LE DEPARTEMENT DE L’AISNE 
Direction de l’Economie 

et du Développement local 

 

 
 

Au travers de 2 Fondations hébergées 
J.M.A 

UN MONDE PAR TOUS 

 

Les partenaires à Madagascar ••• 

 
 
 

 
La commune d’AMBOHIDRATRIMO avec l’apport d’un terrain 
de 1 hectare et sa participation au comité de pilotage 
 
Ainsi que diverses associations d’entraide et d’organismes 
nationaux en termes de partenariats ou de conseils 

Les partenaires privés  •••                   

DONATEURS PRIVES 
 

Dons financiers et matériels 

 

   
 
 

■  Le logement 
 ■ L’accompagnement social 
            ■ La formation professionnelle, l’éducation non formelle et l’emploi pouvant inclure la création de 

micro-entreprises 
■  La promotion de l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes par la formation et les 

responsabilités partagées  
 ■ La santé, la sécurité alimentaire et la prévention 
 ■ L’éducation de la petite enfance, la scolarisation des enfants 

■          Le respect de l’environnement et l’utilisation des ressources naturelles 
■  Les loisirs, la culture et le sport 



 

 
■■■ Les projets de CAP ESPERANCE » 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Une rizière sépare les deux endroits. En saison des pluies la traversée peut être dangereuse pour les enfants. Au total, c’est 

environ 1800 piétons qui empruntent chaque jour les diguettes étroites pour se rendre au centre d’Ambohidratrimo. Les 

charrettes, les vélos et les véhicules doivent quant à eux faire un long détour. La construction d’une digue permettrait le passage 

de véhicules légers,  raccourcirait les distances, désenclaverait un territoire assez étendu et sécuriserait les déplacements des 

enfants d’un point à l’autre. Un projet est en cours de réflexion avec la commune, les riverains et les utilisateurs. Il devrait 

aboutir à la construction de cette nouvelle voie de communication. 

 
 

           

ECOTOURISME 

Le projet est d’intégrer le 

quartier et en particulier 

l’espace de micro-entreprises 

autour d’activités de tourisme 

durable : 
 

- VALORISER et faire connaître 

les savoir-faire des artisans  
 

- ORGANISER des stages 

créatifs  
 

- PROPOSER un hébergement 

touristique au moyen d’une 

maison d’hôtes qui serait 

construite dans le quartier. Elle 

permettrait de faire bénéficier 

économiquement la population 

locale en créant des emplois 

durables. 

■■■  A TSARATANANA 

Avant projet de la maison d’hôtes                                                                                            

■■■  AUSSI A TSARATANANA 

A la demande de la commune d’Ambohidratrimo, des associations de 

parents d’élèves et des enseignants, nous travaillons sur le projet de 

construction d’une école primaire publique d’une capacité d’accueil de 

400 enfants. Un comité de pilotage a été constitué pour réfléchir et 

impliquer les acteurs locaux dans l’élaboration de ce projet.  

L’école actuelle n’a que 3 classes très vétustes pour 270 enfants. Son 

extension n’est pas possible sur le site actuel et la réhabilitation de 

l’existant serait coûteuse c’est pourquoi, à la demande de la 

communauté, elle serait transférée sur le terrain jouxtant le quartier de 

« Tsaratànana » tout en demeurant dans le fokontany (hameau) 

d’Antohibe. Il y a une volonté marquée de la part de tous les 

intervenants de faire de cette école un site pilote de qualité : éducation, 

constructions, environnement (reboisement, récupération des eaux de 

pluie et gestion des eaux usées, tri sélectif, toilettes sèches, énergie 

solaire et éolienne ...) 
 

Avant projet de l’école, côté rue et côté cour 

■■■ Et entre TSARATANANA et le centre du fokontany d’ANTOHIBE 

 Le tisserand 

Association CAP ESPERANCE 
5, rue Charles Demonchy 
60200 COMPIEGNE, FRANCE 
 
Mail 1 : asso-capesperance@laposte.net 
 
Mail 2 : mission-yocontigo@hotmail.fr 
 
Site association : http://assocapesperance.canalblog.com 
 
Site pôle ingénierie de projets : http://yocontigo.canalblog.com 
 
Téléphone : (00 33) (0)6 82 19 30 45 


