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Installation des matériels d'Activités Génératrices de revenus (AGR) au niveau des Maisons 
Centrales de la région Vatovavy Fitovinany

DANS CE NUMERO

Formation continue sur la prise en charge de 
la douleur, des soins palliatifs 

Animation des sensibilisations dans les 
Maisons Centrales cibles

Mission de suivi et évaluation dans la région
 Vatovavy et la région Fitovinany 

Formation du personnel de la Maison Centrale 
d'Antsiranana

Sensibilisation sur la prévention de la  COVID-19
 et sensibilisation de masse 

Cet article a été établi dans le cadre d'un projet en œuvre
avec l'aide financière de l'AFD. Les opinions exprimées
dans cet article ne doivent en aucun cas être considérées
comme reflétant l'opinion officielle du bailleur.

Installation des machines à coudre dans le cadre 
de l'Activité Génératrice de Revenus (AGR)  
dans la région Vatovavy et la région Fitovinany

Installation des matériels et
équipements Activités Génératrice
de Revenus (AGR) à Manakara et
Mananjary dans la région Vatovavy
et la région Fitovinany par Douleurs
Sans Frontières. L'AGR est une des
activités de DSF dans le cadre du
projet Mikolo Aina. L'installation a été
réalisée en par la présence du
Directeur Régional de
l’Administration Pénitentiaire de la
Région Vatovavy,et la région
Fitovinany par intérim (DRAP) et du
Chef d’Etablissement de la Maison 
 

Formation continue de deux (2)
personnels de santé de la Maison
Centrale de Mananjary, d'un (1)
médecin référant et de trois (3)
personnels de santé de l'EKAR. La
formation a été donnée par la
coordonnatrice médicale de Douleurs
Sans Frontières Madagascar Dr Lynda
TOUSSA.

Financé par:

Actualités
IInstallation des machines à
coudre dans le cadre de l'Activité
Génératrice de Revenus (AGR) 
 dans la Maison Centrale de
Manakara et Mananjary

Visite des agents de santé des infirmeries
 et d’imprégnation de l’équipe terrain avec le 
Responsable de Suivi-Evaluation EKAR SANTE

Visite du Centre Hospitalière de
Référence Régionale

Formation continue sur la prise en
charge de la douleur, des soins
palliatifs et de l’accompagnement 
 des personnes détenues en fin de
vie à destination du personnel de
santé de l’administration
pénitentiaire et du personnel de
santé des OSC

Visite du  Maire de la Commune Urbaine
de Manakara 

Centrale pour Manakara et du Chef
d’Etablissement pour la Maison
Centrale pour Mananjary.



Grandir Dignement: Mission de suivi et
évaluation dans la région Vatovavy et la
région Fitovinany 

Sur les 4 années à venir, Jardins du
Monde auprès de la Maison Centrale de
Diego et du Centre de Rééducation de
Joffreville pour des formations sur
l’utilisation des plantes médicinales visant  
les détenues femmes et mineurs ainsi que
les agents pénitenciers. Dernièrement, ils
ont pu apprendre à créer une pommade
gingembre utilisée pour les douleurs
articulaires et douleurs en général ainsi
que la toux chez les enfants. Ils ont aussi
visité le jardin pédagogique de plantes
médicinales situé à la Croix Rouge.

EKAR: Visite de Courtoisie du   Maire
de la Commune Urbaine de Manakara 

Le bénéfice du fonds d’équité pour les
détenues a été évoquée lors de la visite
du Maire de la Commune Urbaine de
Manakara.

Suivez toutes nos actualités sur nos
pages facebook :

@douleursf.madagascar

@grandirdignement

@JardinsduMondeOfficiel 

@ordredemaltefrance

Site internet :

www.douleurs.org

www.jardinsdumonde.org

www.grandirdignement.org

www.ordredemaltefrance.org

" La seule chose qu'on est sûr de ne pas
réussir est celle qu'on ne tente pas."

Paul-Emile VIictor

Jardins du Monde: Formation du
personnel de l'Administration 
Pénitentiaire d'Antsiranana

L'objectif de la visite de courtoisie au
niveau de la Maison Centrale
d'Antanimora  était l'appui du personnel
des infirmeries dans le but d’améliorer la
prise en charge médicale et renforcer leur
capacité.
Les activités réalisées: 
- Visite de courtoisie auprès du Médecin- 
 Chef de la Maison Centrale d'Antanimora
- Visite des infirmeries dans les quartiers :
homme, femmes et mineures
- Visite du centre de traitement de la
tuberculose

EKAR: Visite du Centre Hospitalière de
Référence Régionale

Visite de courtoisie du Chef
d’Etablissement du Centre Hospitalière
de Référence Régionale pour la prise en
charge de cas grave  transféré avec
l’équipe de DSF.

Sensibilisation des enfants à
rééduquer sur la prévention de la
COVID-19 au niveau de Centre de
Réeducation de Joffre Ville: 5
enfants sensibilisés sur 5 (100%).
La sensibilisation de masse pour le
Covid-19 à Mananjary a atteint 100
sur 134 personnes détenues soit
74.62% venus en consultation
sensibilisée.

Pavillon Sainte Fleur: Animation des
sensibilisations dans les
établissements pénitentiaires cibles

Réalisation de deux (2) journées de
sensibilisation (EARS) à Antanimora sur
le thème « Estime de soi »
Deux (2) animations organisées en 3
séances de 15 à 20 femmes ont été
réalisées.

La mission de suivi et d'évaluation dans la
région Vatovavy et la région Fitovinany a
été effectuée afin de réaliser une première
visite des Maisons Centrales qui vont être
accompagnées par Grandir Dignement
(GD) dans le cadre du projet Mikolo Aina.
Il y a eu  rencontre avec les  partenaires
et de l’Administration Pénitentiaire
également.

EKAR: Visite de courtoisie des agents
de santé des infirmeries et
d’imprégnation de l’équipe terrain
avec le Responsable de Suivi-
Evaluation EKAR SANTE

EKAR: Supervision au niveau de
l’infirmerie du Centre Réeducation
Mandrosoa

L'objectif de la supervision est d'améliorer
la prise en charge médicale au niveau du
Centre de Rééducation Mandrosoa.

EKAR: Sensibilisation de masse de la
Covid-19 à Antsiranana

Sensibilisations groupées par quartier, ci-
dessous le nombre de détenus
sensibilisés dans les différentes chambres
et dans l'Etablissement Pénitentiaire:
- 201 hommes détenus sensibilisés sur
201 (100%)
- 203 hommes détenus sensibilisés sur
203 (100%)
- 17 personnels sensibilisés sur 17 (100%)
- 45 personnels sensibilisés sur 45 (100%)

EKAR: Sensibilisation sur la
prévention de la COVID-19 du
Centre de Rééducation de Joffre
Ville et sensibilisation de masse
à Mananjary


