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MOT DU PRESIDENT 
 

Nous voilà déjà à la fin du 3ème trimestre 

du mandat 2020/2021. Le club a 

toujours voulu garder le cap en 

continuant d’agir pour atteindre les 

objectifs du mandat. L’éducation étant 

une des priorités du club, le bibliobus a 

ainsi été déplacé au niveau de la 

commune d’Itaosy et des élèves de la 

classe d’examen de l’Ecole Primaire 

Publique d’Anosizato ont également été 

bénéficiaires de dons du club. 

Durant ce trimestre nous avons également reçu la visite du 

Gouverneur du District 9220 Hugues Emmanuel 

RANDRIAMIFIDY (dit Doudou) qui fut fructifiante et 

enrichissante pour le club. 

La situation sanitaire ne cesse de s’aggraver alors 

continuons nos efforts pour aider les plus démunis mais 

tout en se protégeant. Bonne lecture à toutes et à tous et 

portez-vous bien. 

Patrick Nirina RAKOTOMAHANDRY 

Président 2020/2021 
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La journée du samedi 6 février 2021, le Rotary Club 

Antananarivo Tsimbaroa a procédé à la remise des clés du 

Bibliobus au Fokontany d’Avarabohitra Itaosy en 

présence de l’adjoint au maire de la commune d’Itaosy, du 

représentant du chef Fokontany, de la responsable de 

l’éducation. Le Gouverneur de District 9220 Hugues 

Emmanuel RANDRIAMIFIDY dit Doudou a également 

fait l’honneur de sa présence durant toute cette journée 

d’action et de camaraderie. Ce fut également l’occasion 

pour réceptionner définitivement les travaux de 

réhabilitation du Bibliobus qui a fait peau neuve. Les 

enfants du quartier ont également reçu des dons de 

cahiers, de stylos et quelques douceurs. Un concours de 

dessin sur le thème de l’environnement a également été 

organisé où les 3 premiers ont été récompensés. 

Remise des clés du Bibliobus… 
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Réunions du club 
 

Tous les jeudi de 19h00 à 20h00 

Lieu : Hôtel Carlton Anosy Antananarivo 

Lien Google Maps : 3GP9+34 Tananarive  

 

La journée fut clôturée par une belle camaraderie découverte de l’IMRA. Notre cher PP Charles nous a en effet 

organisé une visite guidée du site emblématique du lieu de vie et de travail de notre illustre chercheur Albert 

Rakoto Ratsimamanga. Les convives ont pu ainsi découvrir son histoire, sa maison, ses photos souvenir, sa 

bibliothèque, son musée et le jardin botanique qui regroupe toutes les plantes médicinales caractéristiques de 

Madagascar. 

 

Ainsi, nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires, IMRA, Vivo Energy, Assist Charity, Société Léong et 

bien sûr notre photographe officiel #OnjaBe.. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/02/07/remise-des-cles-du-bibliobus-a-avarabohitra-itaosy/  

… suivie d’une camaraderie 

https://goo.gl/maps/ffo5V95kQJT9EFkm6
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/02/07/remise-des-cles-du-bibliobus-a-avarabohitra-itaosy/
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LEVEE DE FONDS : VENTE 
D’AGENDAS SEMAINIERS 

Le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa vient de 

sortir son édition 2021 de son agenda semainier 

contenant l’annuaire des clubs Rotary de 

Madagascar. Pour cette édition l’agenda ne sera pas 

daté et pourra ainsi être utilisé au-delà d’une année. 

 

L’agenda semainier est disponible pour seulement  

25 000  Ariary et les bénéfices serviront à financer 

les actions sur l’éducation et l’alphabétisation. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/01/31/vente-

dagenda-semainier/  

Durant le mois de février, les 

membres du Rotary Club 

Antananarivo Tsimbaroa ont 

organisé à tour de rôle la 

présentation de leur métier respectif. 

Ainsi, le Président a commencé à 

présenter son métier de banquier au 

sein d’Accès Banque Madagascar. 

Suivi ensuite par une présentation de 

notre PP Lumène sur le corps de la 

gendarmerie et enfin notre PN Gaelle 

qui présentait son métier de 

journalisme d’investigation. 

Conférences 
statutaires sur les 
métiers des 
membres 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/01/31/vente-dagenda-semainier/
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/01/31/vente-dagenda-semainier/
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Dons aux élèves d’une école à Anosizato 

Ce 26 mars 2021, le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa ont fait un don aux 130 élèves des classes d’examen 

de l’Ecole Primaire Publique d’Anosizato Antandrokomby. 

 

Pour faire face aux problèmes d’alimentation pendant les heures de gouter et pour bien se préparer aux 

examens qui approchent, le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa ont fait dons pour chaque élève de cahiers, 

stylos, du lait, des paquets de biscuits assortis, des friandises et des fruits. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/03/26/dons-aux-eleves-dune-ecole-a-anosizato/  

Levée de fonds et camaraderie commune Rotary 

Le dimanche 7 février 2021, tous les 

clubs Rotariens se sont réunis pour 

une camaraderie levée de fonds à 

l’Espace Soafonenako Mandrosoa 

Ivato. C’était l’occasion de lever des 

fonds autour d’un loto familial. La 

camaraderie était aussi un moment 

de retrouvailles avec les rotariens 

mais aussi les rotaractiens venus en 

nombre. 

 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/03/26/dons-aux-eleves-dune-ecole-a-anosizato/


 

 

fezfzejoi 

Action commune des Rotaract Clubs 
Tous les clubs Rotaract se sont réunis ce samedi 27 février tous ensemble pour offrir aux femmes de 

la prison d’Antanimora. C’est ainsi plusieurs dons de vêtements et de chaussures ainsi que des 

couvertures qui ont été collectés et remis aux femmes de la prison d’Antanimora dont les conditions 

de détention sont parfois difficiles. Cette action a eu lieu en présence du Gouverneur Hugues 

Emmanuel RANDRIAMIFIDY (dit Doudou). 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/02/27/action-commune-de-tous-les-clubs-rotaract/  

Action de reboisement et camaraderie commune 
Rotary 

Le samedi 20 février 2021, tous les clubs Rotariens se sont retrouvés pour une action commune de reboisement à 

Mahitsy, pour se retrouver à une camaraderie au domicile de Présidente Tiana d’Ankorondrano à 

Ambohidratrimo. 

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/02/27/action-commune-de-tous-les-clubs-rotaract/
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Visite du Gouverneur de District 9220 
 
Le Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa a reçu la visite du Gouverneur du district 9220 
Hugues Emmanuel RANDRIAMIFIDY dit Doudou ce jeudi 28 janvier 2021. Un évènement 
important dans la vie d’un club et surtout d’un mandat de président. 
 
La visite a réuni tous les membres du club ainsi que les rotaractiens. Au programme : 
réunion de comité, assemblée générale, suivi de l’échange de fanions avec le Gouverneur. La 
soirée s’est terminée par une camaraderie autour d’un bon diner où une ambiance bon 
enfant s’est dégagée. 
 
https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/01/28/visite-du-gouverneur-de-district-9220/     

https://rotaryclubtsimbaroa.org/2021/01/28/visite-du-gouverneur-de-district-9220/
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