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MOT DU PRESIDENT 
 

Tout d’abord je tiens à vous souhaiter à 
tous une bonne année 2021 ainsi qu’à 
vos proches. Que cette année vous 
apporte prospérité et surtout santé loin 
de cette pandémie. 

Effectivement, six mois déjà se sont 
écoulés depuis que j’ai pris le collier du 
club. 

Durant ce deuxième trimestre, le club a doublé d’efforts 
pour subvenir aux besoins de la population les plus 
démunis avec quelques actions ciblées. 

Au cours de ce trimestre, la nomination de notre président 
pour 2022/2023 a également été votée à l’unanimité. Nous 
félicitons ainsi Gaelle BORGIA qui prendra les rênes du 
club après notre président élu 2021/2022 Yves Rémi 
ANDRIANIRINARIVELO. 

Patrick Nirina RAKOTOMAHANDRY 
Président 2020/2021 
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Ce jeudi 08 octobre 2020, le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa a rendu visite aux enfants du quartier 
d’Anosibe Angaragarana. L’objet de cette visite était de trois natures : 

1- Faire un suivi de l’état des pompes à pédales remises au Fokontany afin de s’assurer de son bon usage par la 
population. 

2- Faire un don de fruits et de savons au quartier pour les enfants mais aussi pour les habitants afin qu’ils 
puissent continuer à utiliser les pompes à pédales conformément aux règles d’hygiène sanitaire. 

3- Recueillir les besoins urgents de la population dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant. 

Les objectifs de cette descente étaient tous atteints dans la mesure où les pompes à pédales ont été trouvées 
dans un très bon état même après trois mois d’utilisation. 

Concernant les dons de fruits et de savons, pas moins de 200 enfants qui ont répondu présents. A la vue du 
risque de débordement lié à cette affluence, la logistique de distribution s’est vue être confiée à l’association 
Jeudi par l’intermédiaire de sa présidente Mme Vaosolo et du Fokontany. 

Beaucoup de choses restent encore à faire, notamment en ce qui concerne les besoins primaires. Cette visite 
nous a confirmé l’adage qui dit : ce n’est pas le poisson qu’il faut donner mais plutôt la canne à pêche. Ainsi, 
avec l’association Jeudi, le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa va plutôt organiser des actions sur l’éducation 
et sur l’insertion professionnelle qui permettront à la population de sortir de leur situation de précarité de 
manière pérenne sans toujours dépendre des dons. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/08/visite-et-dons-au-quartier-anosibe-angaragarana/  

Visite et dons à Anosibe 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/08/visite-et-dons-au-quartier-anosibe-angaragarana/
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RANDONNÉE MARCHE 
CULTURELLE À AMBATOMAGA 
« POLIO WALK » 
 

 

 

Le dimanche 25 octobre était marquée par une 
randonnée marche culturelle à Ambatomanga. Cet 
événement permis de lever des fonds pour la lutte 
contre la Polio. 

Tous les clubs Rotary et Rotaract d’Antananarivo et 
d’Ivato se sont retrouvés pour cette randonnée riche 
en expérience culturelle. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/25/rando
nnee-marche-culturelle-a-ambatomaga-polio-walk/  

Célébration de la journée mondiale 
de la polio  

Le Rotary Club Antananrivo 
Tsimbaroa a participé à la journée 
mondiale de la Polio dont la 
célébration s’est tenue au parvis de 
l’hôtel de ville Analakely ce samedi 24 
octobre 2020. Tous les clubs 
d’Antananarivo et d’Ivato ont ainsi pu 
collecter les fonds nécessaires pour 
contribuer à la vaccination des 
enfants dans le monde. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/202
0/10/24/celebration-de-la-journee-
mondiale-de-la-polio/   

Levée de fonds commune : soirée 
dansante end polio  
La soirée du samedi 21 novembre 2020, les clubs Rotary 
d’Antananarivo et d’Ivato ont organisé une soirée dansante 
pour lever des fonds afin de lutter contre la polio. 
 
La soirée a permis de collecter les fonds nécessaires pour 
l’achat de vaccins contre la Polio à raison de 300 vaccins. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/11/21/levee-de-
fonds-commune-soiree-dansante-end-polio/  

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/25/randonnee-marche-culturelle-a-ambatomaga-polio-walk/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/25/randonnee-marche-culturelle-a-ambatomaga-polio-walk/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/24/celebration-de-la-journee-mondiale-de-la-polio/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/24/celebration-de-la-journee-mondiale-de-la-polio/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/24/celebration-de-la-journee-mondiale-de-la-polio/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/11/21/levee-de-fonds-commune-soiree-dansante-end-polio/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/11/21/levee-de-fonds-commune-soiree-dansante-end-polio/
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NOUVELLES DU BIBLIOBUS 
La nuit du 26 novembre 2020, le Biblibobus a été 
déplacé au niveau de l’IMRA à Avarabohitra Itaosy 
après un séjour au niveau du garage d’Anosivavaka 
durant la crise sanitaire et après quelques 
réparations de maintenance effectuées à ce niveau. 

 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/11/26/depl
acement-du-bibliobus-a-avarabohitra-itaosy/  

VENTE DE SACS CABAS 
ET DE CAHIERS DE 
COLORIAGE #ENDPOLIO 
 

 

 

Le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa 
lance la vente de sacs cabas ainsi que de 
cahiers de coloriage au thème de la lutte 
contre la polio. Le sac cabas est à 15 000 
Ariary. 

Le cahier de coloriage lui est vendu à 10 000 
ariary et permet de participer à un tirage au 
sort pour obtenir des prix surprises. 

 

Les articles sont disponibles auprès de la 
pharmacie Hasimbola à la galerie Zoom 
Ankorondrano. 

Les bénéfices collectés serviront à contribuer 
à l’achat de vaccins contre la poliomyélite. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/14
/vente-de-sacs-cabas-et-de-cahiers-de-
coloriage-endpolio/  

 

 

 
 

Réunions du club 
 

Tous les jeudi de 19h00 à 20h00 

Lieu : Hôtel Carlton Anosy Antananarivo 

Lien Google Maps : 3GP9+34 Tananarive  

 

ELECTION DES PROCHAINS DIRIGEANTS DU CLUB 

Lors de l’Assemblée 
Générale du Rotary 
Club Antananarivo 
Tsimbaroa qui s’est 
tenue le jeudi 17 
décembre 2020, les 
futurs dirigeants du 
Club ont été élus à 
l’unanimité avec 17 
voix pour et 0 voix 
contre : Yves, Gaelle 
et Olivier pour les 3 
prochains mandats 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/11/26/deplacement-du-bibliobus-a-avarabohitra-itaosy/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/11/26/deplacement-du-bibliobus-a-avarabohitra-itaosy/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/14/vente-de-sacs-cabas-et-de-cahiers-de-coloriage-endpolio/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/14/vente-de-sacs-cabas-et-de-cahiers-de-coloriage-endpolio/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/14/vente-de-sacs-cabas-et-de-cahiers-de-coloriage-endpolio/
https://goo.gl/maps/ffo5V95kQJT9EFkm6


 

 

 

DON DE 1000 REPAS DANS TROIS QUARTIERS DE LA 
CAPITALE 
Le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa a distribué ce 9 décembre 2020 1000 repas aux habitants de trois 
quartiers de la capitale. 500 repas ont été destinés au quartier d’Anosibe, 100 repas au quartier d’Alasora et 
400 repas au quartier d’Ambohibao. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/09/don-de-repas-a-trois-quartiers-de-la-capitale/  

 

ACTION DE NOËL À AMBOHIBAO 
 
Le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa a offert aux 50 enfants de l’association Dina à 
Ambohibao des jouets, des jeux, des friandises et des biscuits ainsi que des produits de 
premières nécessité (sac de riz et des macaronis). Parmi les jeux on peut citer des jeux de 
cubes, de construction, d’échec, de quilles, ballon de foot, de scrabble, de monopoly, des 
colonnes pour les petits. 
 
L’action a eu lieu le 22 décembre 2020 à l’association Dina à Ambohibao. 

  
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/22/action-de-noel-a-ambohibao/  

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/09/don-de-repas-a-trois-quartiers-de-la-capitale/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/22/action-de-noel-a-ambohibao/
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Nouvelles du Rotaract Club Hina 

Le Rotaract Club Hina et l’Association Tilane se sont 
associés pour partager des jouets et de gouters de Noël 
aux 70 enfants de 6 mois à 17 ans de l’Akany Felana 
Maitso à Ambohibao. 

L’action a eu lieu le 19 décembre à Ambohibao au sein 
de l’Akany Felan Maitso. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/19/action-
du-rotaract-hina-et-association-tilane/  

ACTION COMMUNE DES ROTARCTIENS 

Tous les clubs Leo et Rotaract incluant le 
Rotaract Club Hina et le Rotaract Club 
Amontana se sont réunis le 5 décembre 
2020 pour un reboisement à Andramasina. 

800 arbres ont été plantés pour cet 
évènement. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/
05/action-commune-de-reboisement/  

Nouvelles du Rotaract Club Amontana 
Le Rotaract Club Amontana a remis ce samedi 17 
octobre des matériels pour le netttoyage des 
canalisations du fokontany Antsalovana-Isotry 
dans la capitale Antananarivo. 
 
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/17/do
n-de-materiels-de-nettoyage/  

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/19/action-du-rotaract-hina-et-association-tilane/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/19/action-du-rotaract-hina-et-association-tilane/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/05/action-commune-de-reboisement/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/12/05/action-commune-de-reboisement/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/17/don-de-materiels-de-nettoyage/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2020/10/17/don-de-materiels-de-nettoyage/
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