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HISTOIRE :
En 1982, le foyer de personnes Handicapées est fondé par Monseigneur Donald Pelletier.
A son origine le Foyer était uniquement réservé aux personnes en situation handicapées physique,
mais en 1995, il a commencé à accueillir aussi celles qui ont une déficience mentale.
Le centre tient énormément le service social. Et dans le but de mieux assurer et continuer ce service,
et d’augmenter sa capacité d’accueil de nouveaux cas, nous proposons de réaliser un projet
« Construction d’une petite ferme d’élevage pondeuses », étant convaincu qu’il apportera une
meilleure réponse aux besoins de cette œuvre sociale. En effet, ce projet hérite des résultats positifs
de l’expérience menée par le foyer avec la collaboration des personnes handicapés.

ACTIVITES DES JEUNES :
Nous essayons de connaitre les situations des enfants : leur degré d’handicap mental, leur
potentialité envie d’orienter de différentes activités qui répondent aux besoins des jeunes,
On essaie également de les regrouper par leur degré d’handicape mentale.
Un groupe de 3personnes qui assure la cuisine avec la cantinière, un autre groupe de
6personnes qui assure le jardin potager, un autre groupe de 4personne qui s’occupe le jardin
de fleurs et le reste qui participe à l’activité manuelle. Chacun a sa part a notre école
spécialisée. Ils sont fiers à leur savoir-faire.
Les Problèmes rencontré de personnes handicapés mentaux :
Sur le plan professionnels, nombreuse sont encore les entreprises qui refusent d’embaucher
des personnes en situation de handicap quand bien même elles détiennent les compétences.
Il n’est pas facile toujours pour un enfant en situation handicapé mental d’être intégré à la
société parce qu’il ne sait pas adapter à ses besoins spécifiques. L’enfant a besoin d’un
apprentissage spécifique pour savoir comment se comporter et vivre en groupe, pour savoir
entrer en relation avec les autres de façon adaptée.
Nous vous proposons notre projet d’élevages pondeurs, en vous demandant de fond de
démarrage afin que nous puissions accompagner sur le plan professionnel les 25 jeunes
handicapés mentaux dont nous sommes responsables
Projet : élevage de Poule envie d’aider les jeunes sur le plan professionnel

Objectif général : Améliorer le mode d’existence et les conditions de vie des personnes en
situation handicapés mentaux léger et moyenne très vulnérables à travers des activités
génératrices de revenus.

Objectifs spécifiques :
Assurer l’apprentissage de son habitude aux métiers petits élevage et de cultivateur (jardin
potagère)
Renforcer les capacités d’autonomisation et renforcer leur socioprofessionnel.
Résultats attendus :
Une ferme d’élevage est mise en place et bien sécurisé pour une exploitation durable.
Des jardins potagers sont mis en place et exploités pour la protection de légumes
La nutrition alimentaire des élèves appuyés par le foyer est améliorée grâce aux diverses
potagères fournis par le centre.
Les jeunes du foyer connaissent mieux la conduite améliorée de l’élevage de poules et de
cultures potagères.
Les jeunes sont réinsérés aux familles après leur formation soutenue et appuyé les matériels
et d’élevage de poule pour qu’ils puissent continuer leur vie
Le foyer peut accueillir des nouveaux cas :
Nous vous présentons les devis estimatifs

Devis estimatif d’une bassecour de 5m de largeur, 5m de longueur et 6m de hauteur
Désignation
Nombre
Prix unitaire
Montant en Ariary
Planche
120
15000
480000
Dressage à machine 120
15000
600000
pour les planches
Bois ronds(grande)
20
7000
140000
Bois ronds(moyenne) 22
6000
132000
Cloue
3kg
6000
18000
Toit en paille
300
600
180000
Transport
40000
Triangle de bois 7
16000
112000
ronds
Main d’œuvre
140000
Grille de protection
20m à 6000ariary
120000
TOTAL
1 962 000

Devis estimatif au poulailler : Pondeuse
Désignation
Nombre
Pondeuses
100
Provende
pour 50 sacs de 50Kg
10mois
Vaccin
Frais
de
déplacement pour
l’achat de pondeuses
TOTAL

PU
19000
120000

Montant en ariary
1 900000
6000 000
90000
150000

8 140 000

Le budget du projet est estimé à 10 102 000 Ariary
CONCLUSION :
Ce projet vise à subvenir aux besoins de personnes handicapées mentaux léger. Il a été
conçu pour être efficace et durable.
Il aide aux 25 jeunes handicapés légers à améliorer leur condition et niveau de vie par leur
participation et à leur réinsertion professionnelle malgré leurs handicaps.
Photo des jeunes qui travaillent aux champs

Ils préparent les repas de midi
Photo de groupe

Ils travaillent à l’école
Nous vous remercions
pour votre compréhension
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