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 MOT DU PRESIDENT 

 

Trois mois déjà se sont écoulés depuis 

que j’ai pris le collier du club. Durant 

ces trois mois, nous avons continué à 

maintenir nos réunions afin de 

coordonner nos activités et surtout 

travailler dans la camaraderie. 

La crise sanitaire que nous traversons, 

requiert toutes les bonnes volontés plus que jamais et le 

Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa n’a pas manqué de 

répondre à cet appel grâce à nos actions tournées vers les 

familles nécessiteuses et les plus vulnérables. 

Je profite de ce bulletin pour remercier les partenaires et 

c’est ce qui a également poussé le club à lancer son site 

Web pour leur donner plus d’impact. 

Patrick Nirina RAKOTOMAHANDRY 

Président 2020/2021 

 

www.rotaryclubtsimbaroa.org 
et suivez-nous sur        f   

http://www.rotaryclubtsimbaroa.org/
https://www.facebook.com/RotaryTsimbaroa
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La passation de collier du Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa s’est tenue le samedi 4 juillet 2020, au 

Jardin Vaniala à Antsakaviro mais également en visioconférence via Zoom. En effet, suite à la crise sanitaire, 

les personnes présentes ne pouvaient pas dépasser 50 personnes. 

La cérémonie a commencé par la passation de collier du Rotaract Club Amontana entre le président sortant 

RATIARISON Donna Mickael et le président entrant SANJAMASINAVALONA Aldon. Puis suivi par celle du 

Rotaract Club Hina entre la présidente sortante RAHANITRINIRANTO Lalaina Nirina et 

RATAHAKARIJAONA Loïc. Enfin par celle du Rotary Club Tsimbaroa entre la présidente sortante 

NDRIALISOA Lizah et le président entrant RAKOTOMAHANDRY Patrick. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/07/04/passation-de-collier/  

La passation de collier du RCA Tsimbaroa 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/07/04/passation-de-collier/
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LANCEMENT DU SITE WEB 

Le site Web du Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa 

a été lancé le 19 juillet 2020. Entièrement 

modernisé, il est intégré avec les réseaux sociaux et 

les outils de gestion du Rotary pour avoir plus de 

visibilité et donner plus d’impact avec les dernières 

méthodes de référencement et de SEO. 

Un outil de communication puissant indispensable 

en cette période de crise que nous traversons 

actuellement. 

L’adresse du site est le 

https://www.rotaryclubtsimbaroa.org  

Dons de 2 pompes à pédale 

Dimanche 19 juillet 2020, deux 

pompes à pédale, ont été remis au 

fokontany d’Anosibe Angarangarana. 

Madame Vaosolo et ses amis seront 

en charge de la maintenance de ces 

pompes qui serviront aux habitants 

du fokontany pour se laver les mains 

sans toucher le dispositif. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/202

0/07/19/don-de-2-pompes-a-pedale/  

COVID-19 : Subvention en vivres 
pour les familles Le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa a lancé une levée de 

fonds qui consiste à vendre des photos artistiques pour la 

modique somme de 12 USD. 

Avec la somme récoltée 13 familles pauvres du Fokontany 

d’Isotry ont pu bénéficier de vivres pour leur besoin 

quotidien et hebdomadaire. Beaucoup de familles ont 

souffert à cause de la crise sanitaire COVID-19. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/31/covid-19-

subvention-en-vivres-pour-les-familles/  

https://www.rotaryclubtsimbaroa.org/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/07/19/don-de-2-pompes-a-pedale/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/07/19/don-de-2-pompes-a-pedale/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/31/covid-19-subvention-en-vivres-pour-les-familles/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/31/covid-19-subvention-en-vivres-pour-les-familles/
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NOUVELLES DU BIBLIOBUS 

Compte-tenu de la situation sanitaire, le 18 juillet 

2020, le Bibliobus a été retiré de la commune 

d’Imerintsiatosika. 

 

Suite au dernier déplacement du bibliobus, 

quelques réparations sont de mises. Le Rotary Club 

Antananarivo Tsimbaroa procède actuellement à 

ces réparations afin de permettre au bibliobus de 

poursuivre sa route. 

 

Parmi les réparations il s’agit notamment de 

remettre en l’état un cache roulement, quelques 

soudures et le retapage des tôles au niveau du toit 

et de la façade arrière. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/le-bibliobus/  

Conférence statutaire 

La conférence s’est déroulée ce jeudi 10 

septembre 2020 au MDLC Anosy. 

Le thème de la conférence est : Intégration 

d’un remède traditionnel amélioré : le CVO, 

dans la lutte contre la COVID-19. 

C’était l’occasion de déméler le vrai du faux et 

de briser tous les tabous liés à cette lutte 

contre cette crise sanitaire, la conférence 

statutaire était exclusivement organisée en 

présentiel. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/0

7/conference-statutaire-du-rotary-club-

antananarivo-tsimbaroa/  

 

 

 

 

 

Réunions du club 
 

Tous les jeudi de 19h00 à 20h00 

Lieu : Hôtel Carlton Anosy Antananarivo 

Lien Google Maps : 3GP9+34 Tananarive  

 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/le-bibliobus/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/07/conference-statutaire-du-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/07/conference-statutaire-du-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/07/conference-statutaire-du-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
https://goo.gl/maps/ffo5V95kQJT9EFkm6


 

 

 

Don d’Assist Charity au Bibliobus 
Jeudi 27 aout 2020, l’association caritative Assist Charity du groupe ASSIST a fait un don de livres 

pédagogiques au Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa. 

Des livres qui garniront les étagères du bibliobus, la fameuse bibliothèque ambulante qui se déplace de 

communes en communes autour de la capitale depuis 15 ans. L’association ASSIST Charity et le Rotary Club 

Tsimbaroa partagent la même vision : contribuer à l’amélioration de l’éducation et offrir un avenir meilleur 

aux enfants malagasy. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/27/lassociation-caritative-assist-charity-du-groupe-assist-a-fait-

un-don-de-livres-au-bibliobus-du-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/  

Nouvelles du Rotaract Club Hina 

A l’occasion du World Clean Up Day qui a lieu le Samedi 19 septembre 

2020, Tananasoa, Rotaract Club Hina et ALA ont lancé une opération 

nettoyage des rues à Tana. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/19/rotaract-hina-world-

clean-up-day/  

 

Si vous aussi vous aimeriez rejoindre le club, 

n’hésitez pas à remplir le formulaire 

d’enregistrement disponible à l’adresse ci-

dessous : 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/01/re

joindre-le-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/  

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/27/lassociation-caritative-assist-charity-du-groupe-assist-a-fait-un-don-de-livres-au-bibliobus-du-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/27/lassociation-caritative-assist-charity-du-groupe-assist-a-fait-un-don-de-livres-au-bibliobus-du-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/19/rotaract-hina-world-clean-up-day/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/09/19/rotaract-hina-world-clean-up-day/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/01/rejoindre-le-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/08/01/rejoindre-le-rotary-club-antananarivo-tsimbaroa/
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