PROJETS ET CHARTE DE L’ASSOCIATION
LES VELOS D‘AMBALAKILONGA

Notre projet est le suivant :
A l’occasion d’une formation technique qualifiante permettant
d’acquérir des compétences dans la réparation et l’entretien des bicyclettes, nous
souhaitons également transmettre des dimensions humaines
Accueillir le jeune et le connaître.
Apprendre au jeune le respect de l’autre.
Apprendre au jeune la tolérance.
Développer chez le jeune l’esprit de l’autre.
Apprendre au jeune à communiquer.
Lui apprendre à trouver sa place dans le monde d’aujourd’hui.
Lui apprendre à devenir acteur de sa formation
Lui apprendre à développer son esprit d’entreprendre.

Le but final de notre association est de former des jeunes adolescents
de l’orphelinat de Fianarantsoa et des jeunes des quartiers environnants à un métier de
réparateurs de Bicyclettes.
Pour mener à bien ce grand projet il y a deux sujets à traiter :
En France :
Nous devons trouver des vélos d’adultes neufs ou d’occasions de tous
types pour approvisionner notre classe de réparateur de bicyclette.
Nous devons trouver le financement pour expédier ces vélos sur place
et acquitter les frais de dédouanement et de TVA à Madagascar
A Madagascar :
Avec l’aide d’Ambalaki Onlus et avec le moniteur que nous aurons
trouvé et que nous aurons formé, nous devons apprendre aux jeunes ce métier de
réparateurs de bicyclettes
Par une formation théorique avec l’aide du livre des Vélos et des fiches
mémo techniques de formation que nous avons faites

Par une formation pratique dans l’atelier d’Ambalakilonga avec les
vélos qui sont sur place.
Enfin pour parfaire cette formation la réparation et la remise en état des
vélos que nous avons sur place sont indispensables
Comme nous souhaitons que l’association : Les Vélos
D’Ambalakilonga Madagascar soit financièrement indépendante et autonome nous allons
vendre les vélos réparés et remis en état par les jeunes et cela pour payer le salaire du
moniteur, acheter les pièces détachées manquantes et aussi aider les jeunes a s’installer a
leur compte en fin de formation par des micros crédits
Il serait souhaitable aussi que la partie malgache de l’association
participe a terme aux frais de dédouanement des containers quand ils en auront les
moyens
Il est bien entendu que tout ce travail à Madagascar se fait en accord
avec Ambalaki Onlus et selon les règles de fonctionnement de ce centre de formation
Nous voulons aussi que tout ce travail se fasse suivant les lois et les
coutumes malgaches

Fait à St Laurent la Conche
Le 30 Juin 2009.
Ph Thiollier

