
Morondava ce 16 juillet 2021 

 

 

Très Chère  Idelette présidente de l’Association Partages Sans Frontières 

 

 

Objet : 

RAPPORT D’ACTIVITE 

MISE EN PLACE D’UN ATELIER DE FABRICATION DE CRAIE SCOLAIRE 

 

Avec une imminence de joie que nous vous partageons les fruits de notre activité respective 

auprès des enfants, des jeunes,  adultes en situations de handicapes mentales 

 

 

 Il est nécessaire avant tout de rappeler Qu’afin que l’Institution Spécialisée Jeanne 

Delanoue VARAVARANA TSARA ENDRIKA à Namahora Morondava offre une nouvelle 

activité plus productive, la mise en place d’un atelier de fabrication de craies scolaire est 

envisagée. Celle-ci renforce davantage, non seulement l’accueil et l’éducation ainsi que 

l’insertion professionnelle des enfants et jeunes en situation de handicap mental menées 

depuis plusieurs années, mais notamment l’instauration d’une activité lucrative pérenne 

permettant l’autofinancement des jeunes et du centre.  

.  Ce présent rapport relate donc les différentes étapes menées dans le cadre de la mise 

en place de cet atelier. 

 

 En effet, une formation théorique et pratique d’une durée d’un mois est en premier lieu 

organisée au sein même du centre Varavarana Tsara Endrika de Namahora Morondava du 15 

juin jusqu’au 16 juillet 2021. Une équipe composée de 3 personnes venant d’Antsirabe assure 

le déroulement de la formation et les 26 enfants – jeunes et adultes du centre, accompagnés 

par 6 parents et les 4 employés ont y participé pleinement. 

  

 

Ainsi, la préparation des matériels de travail nécessaires est une activité prioritaire. Il s’agit : 

1. Matériels : plusieurs moules en caoutchouc, table de travail, plateau de séchage (à 

confectionner), plusieurs récipients : pour pesage, pour nettoyage et pour mélange, 

brosse pour nettoyage des moules 

2. Matières premières : poudre de plâtre, teinte / colorant pour craie couleur, Eau, carton 

d’emballage 

 Les suivantes sont entre autres les étapes et thèmes traités durant la formation : 

 - Introduction et notion générale sur la production de craie scolaire 

 Collecte des intrants 

 Maîtrise des matériels et outillages nécessaires 

 Aménagement du lieu de travail 

 Essai de fabrication de craie 

 Essai d’utilisation et évaluation des produits 

 Fabrication de carton d’emballage, étiquetage, mise en boîte 

 Notion sur les normes et qualité des produits 

 Technique de stockage des produits 

 Technique de vente des produits 

 Formation sur le calcul de rentabilité 

 



 

Afin de recueillir l’impact de la formation et l’impression des participants, une évaluation 

est toujours organisée chaque fin de la journée. A l’issue de la période de formation, 

quelques dizaines de boîtes de craie sont produits. Puis, la majorité des participants ont 

convaincu que beaucoup de tâches de la production sont accessibles aux enfants – jeunes 

et adultes handicapés mentaux et  ils se sentent vraiment responsables en les faisant. 

Quant au parent, ils sont aussi persuadés en voyant l’implication des enfants aux 

différentes tâches, que leurs enfants ne sont plus une charge du foyer. 

 

 En second lieu et juste après cette formation, le centre va tout de suite rendre 

opérationnelle l’atelier de fabrication de craie scolaire. Les étapes du fonctionnement sont 

déjà préparées. Il s’agit entre autres : 

- La suite de la production 

- L’organisation de campagne de sensibilisation via radiodiffusion et publication de 

dépliant,  

- L’organisation de vente-exposition et de rencontres auprès des responsables des 

établissements scolaires et des structures éducatives … tout ça pour le débouché des 

produits 

 

Pour conclure, les aides de l’association PARTAGE SANS FRONTIERES répond 

vraiment au souci de l’Institution  Spécialisé Jeanne Delanoue Varavarana Tsara 

Endrika d’offrir, d’une part une véritable insertion professionnelle aux enfants – 

jeunes et adultes handicapés mentaux, et d’autre part, d’une activité génératrice de 

revenus durable pour la structure et les bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce fait, nous réitérons nos vifs remerciements  Idelette présidente et à tous les membres de 

l’association, pour l’inestimable aide apportée à notre faveur.  

Avec toute notre reconnaissance. 

 

Sœur Adeline 

 


