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Le mois d’Août est un mois très mouvementé avec les enfants et les jeunes de Zaza Mendrika, autant à 

l’intérieur du Centre qu'à l’extérieur. Pendant 3 semaines, les éducateurs ont mis en place des activités, des 

animations pour que les enfants s’épanouissent. La quatrième semaine du mois, certains enfants ont 

participé aux activités sportives que l’OSCAPE organise maintenant chaque année : « SPORT POUR TOUS ». 

Le Centre Zaza Mendrika a eu des bons résultats malgré des défaites dans certains disciplines.   

 

Des grands jeux ont été organisés 

pour tous les enfants du Centre, 

pendant les trois 1ères semaines du 

mois d’Août. L’objectif est de reunir 

tous les enfants du Centre dans un 

moment convivial et d’amusement. 

Ils ont fréquenté le Centre les Mardi, Mercredi et Vendredi. Les activités ne se 

contentent pas seulement de les regrouper dans la cour du Centre, mais ils ont aussi 

fait des découvertes dans le musée 

du Lovasoa (histoire d'Antsirabe et 

du Norvégien qui a créé la plupart 

des lieux importants de la ville), de 

l’eau thermale et de l’Hotel de 

Thermes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux enfants en train de faire une 

course de relais en se passant de 

la farine 

Sarobidy raconte un conte avec 4 enfants  

 

les seances des jeunes pour la sensibilisation des autres jeunes dans le cadre 

de la lutte contre la violence basée sur le genre, ( projet en collaboration avec 

OSCAPE et ECPATE France) touche à sa fin. L’une des activité dont les 

enfants ont beneficié dans ce projet est de raconter des contes. Il y a 20 jeunes 

du Centre qui ont raconté 

des contes auprès des 

enfants de 8 à 13 ans. Ils 

ont tous été ravis et 

attentisf pendant qu’ils 

écoutaient les grands. Les 

enfants qui ont assisté à 

cette activité ont reçu le 

livre du conte. 
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l’une des pyramides que les jeunes ont fait 

pendant l’ouverture de SPORT Pour 

TOUS et la célébration du 10
ème

 

anniversaire de l’OSCAPE 

 

  L’OSCAPE organise chaque année un rassemblement sportif pour tous les 

enfants bénéficiaires des assoctions membres. Pour cette année, les enfants de 

Zaza Mendrika ont fait l’ouverture officielle de la célébration du 10
ème

 année 

de son existence. Les jeunes ont participé en réalisant un spectacle de 

jonglage, de danse, de percussion et de pyramides humaines.  

 SPORT POUR TOUS est une 

manifestation sportive et aussi 

culturelle. Pour l’édition 2021, les 

enfants du Centre ont eu des succés 

dans les disciplines suivantes : bascket 

ball féminin, tir au but avec les enfants 

de 2 à 4 ans, le grand relais et la 

chorégraphie de l’hymne de la 10
ème

 

année de l’OSCAPE. Cette 

manifestation s'est cloturée par la 

randonnée pédagogique avec 

l’association « Cœur de forêt », dans 

la partie Ouest d’Antsirabe.  

 

 

PPDC : 

Pour ce mois ci, on a 

distribué 6 835 repas, dont 

1 709 en moyenne par 

semaine.  

 

 

 


