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Démarche 
Créée en 2008, ATIA est une association à but non lucratif, spécialisée dans la conception et la réalisation de programmes 
concrets d’aide au développement. Son action consiste à aider les familles les plus démunies à améliorer par elles-mêmes 
leurs conditions de vie.   
ATIA est issue d’Inter Aide, dont elle respecte la charte. 
 
La grande pauvreté se caractérise par des privations fortes, dans plusieurs domaines, qui s’imposent aux familles de ma-
nière simultanée. Ainsi les progrès qu’une famille peut réaliser dans un domaine peuvent être remis en cause par une dé-
gradation dans un autre domaine (des micro-entrepreneurs par exemple qui, souffrant d’une maladie ou d’un accident, 
sont obligés de liquider leur fonds de commerce pour payer des soins).  
 
C’est pourquoi les actions mises en œuvre par ATIA sont multiples, et quand c’est possible combinées ou «intégrées», afin 
d’aider les familles à progresser dans plusieurs domaines : 
 Au niveau social, nos programmes visent à réduire le niveau de pauvreté des familles en renforçant leur motivation et 

leur niveau d’information sur leurs droits et les services disponibles et accessibles pour elles. 
 Au niveau économique, nous cherchons à aider les familles à améliorer leurs revenus, soit par la formation et l’insertion 

professionnelle, soit par l’auto-emploi (microfinance sociale). 
 Au niveau sanitaire, nous développons des mutuelles de santé à destination des familles les plus vulnérables pour facili-

ter leur accès aux centres de santé publics ou privés à proximité. 
 Nous pouvons aussi intervenir sur des thématiques spécifiques, en fonction des besoins rencontrés sur le terrain (lutte 

contre la tuberculose à Mumbai, éducation à Tana). 
 
Les programmes mis en œuvre s’appuient sur des associations partenaires locales, qui co-réalisent les activités, et qui sont 
accompagnées et renforcées par ATIA pour devenir autonomes. 

«aider les familles les plus démunies à améliorer par  
elles-mêmes leurs conditions de vie» 

2 

ATIA. 44 rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES, France  
Tél. +33 1 39 02 38 59 -  Email. info@atia-ong.org 

www.atia-ong.org 

mailto:info@atia-ong.org
http://www.atia-ong.org/


 

 

 

3 673 

Actions sociales et éducatives 

Développement économique 

Mutuelle de santé 

Lutte contre la tuberculose 

Familles bénéficiaires des  
programmes de : 

BURKINA FASO 

BANGLADESH 

MADAGASCAR MOZAMBIQUE 

INDE 

Aperçu de 2020 

2 552 

3 029 

  4 573 

17 028 

677 

 14 programmes 

 47 292 familles bénéficiaires  
     soit 212 813 personnes 

 coût total de 2 836 kEUR 

 60 EUR / famille 

257 

15 503 
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Partenaires et localisation des actions 

KOZAMA 

KOLOAINA 

AFAFI 

TOHANA VAHATRA 

ECFORME 

IADI, KGST, 
ALERT, LSS & 
NSVK  

Inde Mozambique 

Bangladesh 

TOND LAAFI 
Health Family Care 

Madagascar 

Antananarivo 

Mahajanga 

Antsirabe 

Manakara 

 SAHI  

MAMPITA 

Mumbai 

Jaipur 

IADI, LSS, PATH, 
& NSVK 

Burkina Faso 

IADI, LSS 

Ouagadougou 

Maputo 

Dacca 
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(ATIA  
en direct) 

Nous intervenons auprès des familles vulnérables avec des associations partenaires locales, préexistantes ou créées avec notre appui. Nous ne jouons pas un simple rôle 
de financeur, mais participons à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions. Celles-ci sont suivies par un Responsable de Programme basé sur les lieux d'intervention, 
qui accompagne les partenaires locaux dans la mise en œuvre, forme les équipes, contribue à la construction associative, garantit la qualité des activités et la bonne utili-
sation des fonds. 
Cette collaboration avec les associations locales repose sur des accords de partenariat formalisés et remis à jour chaque année. 
Nos partenaires, quand ils ont atteint un bon niveau technique, et une autonomie organisationnelle et financière, continuent les activités par eux-mêmes. 
Quand c'est possible et adapté, nous travaillons aussi avec les autorités locales, dans le but que nos actions soient reprises par les pouvoirs publics et pérennisées. 



 

 

ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES 

 Inde 
 Madagascar  

 

 
METHOLODOGIE 

ACCOMPAGNEMENT  
FAMILIAL 

 
 Les animatrices sociales identifient les fa-

milles très démunies et isolées dans les 
quartiers pauvres. 

 Elles définissent avec elles des objectifs prio-
ritaires, comme : 

 Santé (planning familial, hygiène, vaccina-
tion des enfants…). 

 Documents d’identité. 

 Scolarisation des enfants. 

 Sans agir à leur place, les familles sont en-
couragées à faire les démarches nécessaires. 

 Intégrant des techniques de «l’Entretien 
Motivationnel», elles accompagnent les fa-
milles dans leur processus de changement : 
à travers une écoute active, bienveillante, et 
un soutien psychosocial.  

 Elles les informent sur leurs droits et les ai-
dent à accéder aux services de base dispo-
nibles à proximité (centres de santé, services 
administratifs, centres scolaires, etc.). 

 
Impact : 

 En 6 mois, les familles atteignent en 
moyenne plus de la moitié des objectifs fixés 
au départ. 

 Leur niveau de pauvreté baisse significative-
ment.  

 Leur autonomie progresse durablement. 
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Inde ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 

CONTEXTE 

ATIA travaille dans les quartiers pré-
caires de Mumbai depuis plus d’une 
dizaine d’années et à Jaipur depuis fin 
2017, pour identifier et aider les fa-
milles pauvres à résoudre leurs pro-
blèmes sociaux. Nous avons travaillé 
avec 5 associations partenaires in-
diennes : IADI, KGST, ALERT, LSS et 
NSVK. 
 

PHOTO DE FAMILLE 

Le niveau de pauvreté des familles bénéficiaires est 
évalué selon 17 critères (économiques, sanitaires, édu-
catifs…). 
Les mesures sont réalisées à différents moments: en T0 
(en bleu ci-dessus) quand elles démarrent le suivi, en T1 
(en rouge) en fin de suivi, et en T2 (en vert) 6 mois 
après la fin du suivi. 
Entre T0 et T1, la progression est de 4,4 points, princi-
palement sur l’épargne, l’hygiène et la nutrition, à titre 
de comparaison, cette progression était de 5,6 points 
en 2019. Si la crise sanitaire a réduit l’impact de nos 
actions, celui-ci reste important en 2020.  
Entre T1 et T2, malgré l’impact de la crise sanitaire et 
du confinement, le niveau de pauvreté des familles 
accompagnées s’est globalement maintenu, alors que 
nous avons pu constater un accroissement de la pau-
vreté pour les familles habitant dans les zones d’inter-
vention (le niveau de pauvreté diminuant de 1 point 
entre les familles débutant leur accompagnement avant 
le confinement et celles le débutant après).  

ACTIVITES ET RESULTATS EN 2020 
Activités mises en place durant la crise 
sanitaire 
Le confinement, débuté en mars 2020, 
a eu pour effet immédiat de limiter les 
ressources alimentaires des familles 
des bidonvilles.  Elles se sont retrou-
vées très rapidement dépourvues de 
ressources et de nourriture. Elles ont 
aussi été confrontées à de nombreuses 
autres difficultés liées au défi d’un con-
finement dans des logements exigus et 
d’une forte présence policière dans les 
quartiers pour faire respecter les 
couvre-feux.  
Les organisations partenaires ont mis 
en place un formidable système de 
solidarité. Grâce à leur énergie et leur 
engagement, l’ensemble des anima-
trices ont inlassablement cherché les 
organisations qui fournissaient de 
l’aide alimentaire. Ces animatrices ont 
joué un rôle essentiel en se portant 
volontaires pour aider les organisations 
qui distribuent de la nourriture ou des 
kits sanitaires, en identifiant les fa-
milles dans le besoin et en les mobili-
sant pour qu'elles aient accès aux ser-
vices.  
Au total, l’ensemble des équipes ont 
été en contact avec plus de 50 organi-
sations donnant des informations à 
2 300 familles. Dans 6 zones, les 
équipes du projet ont organisé une 
distribution directe d’aide alimentaire, 
les autres organisations ne fournissant 
plus ce service pour 317 familles . 

ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES 
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2 552 familles bénéficiaires 
 

Elles ont sélectionné en 
moyenne 11,3 objectifs, et 

en ont atteint 5,8  
 

1 867 personnes reçues en 
permanence sociale 



 

 

Madagascar 

CONTEXTE 

KOLOAINA intervient auprès de familles 
vulnérables des bidonvilles d’Antananari-
vo, qui vivent dans un isolement social et 
des conditions d’habitat précaire. Ces 
familles ne sont pas toujours en mesure 
de faire face à leurs besoins nutritionnels 
et ont un faible accès aux soins et à l’édu-
cation.  

Fortement marginalisées et manquant 
souvent de confiance en leurs propres 
capacités, elles requièrent une aide per-
sonnalisée et un temps d’appui de plu-
sieurs mois, afin de commencer à ré-
soudre leurs problèmes prioritaires et 
améliorer leur condition de vie.   

1) Les familles sont contactées via des 
visites en porte à porte ou après leur ve-
nue dans les permanences sociales de 
quartier de KOLOAINA.  
2) Après une période de «mise en con-
fiance» de 6 semaines pendant laquelle 
l’animatrice découvre le fonctionnement 
de la famille, des objectifs sont définis 
d’un commun accord, et matérialisés dans 
un contrat : le «projet de vie». 
3) Pendant le suivi, l’animatrice visite la 
mère de famille chaque semaine et fait le 
point sur les progrès réalisés. 
4) Au bout de 6 mois, l’accompagnement 
prend fin, et un comité d’évaluation in-
terne statue sur les progrès réalisés.  
Concernant l’obtention de papiers d’iden-
tité, KOLOAINA a mis en place une action 
spécifique face aux blocages rencontrés 
par les familles durant leurs démarches : 
ses équipes regroupent les dossiers et 
veillent à ce qu’ils contiennent toutes les 
pièces requises, puis les transmettent aux 
autorités locales, avec qui des accords 
préalables ont été trouvés pour le bon 
traitement de ces dossiers. 

Entre T0 et T1, la progression des familles 
accompagnées a été de 3,9 points 
d’après notre outil « photo de famille », 
l’amélioration portant principalement sur 
les documents administratifs, la scolarisa-
tion, l’hygiène, et le nombre de per-
sonnes actives. 

ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES 

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 

PROCESSUS PHOTO DE FAMILLE 

692 familles 
accompagnées  

 

60 % des objectifs atteints 
 

1 106 dossiers constitués et 
150 certificats de naissance 

obtenus  
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Activités mises en place durant la 
crise sanitaire 
Le confinement a été décrété fin 
mars à Antananarivo, et il y’a en-
suite eu une alternance entre « 
confinement » et «déconfinement 
partiel» jusqu’à fin août. Un grand 
nombre de services publics ont 
été interrompus. En conséquence, 
les activités d’accompagnement 
psychosocial ont dû être stoppées 
pendant plusieurs mois et ont 
duré plus longtemps en moyenne
(huit mois au lieu de six). 
Pendant cette période de confine-
ment partiel, de nouvelles activi-
tés ont par ailleurs été mise en place :  
- Distribution de masques (fournis par 
notre partenaire TOHANA).  
- Sensibilisation et information du public 
sur les gestes barrières et les mesures 
d’hygiène essentielles pour limiter la pro-
pagation du virus. 

 



 

 

Madagascar 

APERCU 

Activités mises en place durant la crise 
sanitaire 
 
La pandémie de Covid-19 a interrompu 
l’année scolaire 2019-2020 dès le mois 
de mars, l’amputant de 4 mois. KOZAMA, 
dont une grande partie des activités se 
déroule dans les écoles publiques, a été 
fortement impacté.  
Les équipes de KOZAMA ont travaillé sur 
l’identification de nouvelles écoles pri-
maires publiques (EPP) partenaires pour 
l’année 2020-2021, sur l’évaluation des 
EPP en fin de partenariat et sur la prépa-
ration des outils pour l’année scolaire 
2020-2021, en particulier des cahiers 
d’apprentissage par niveau et par ma-
tière.  
Finalement, des sessions de rattrapage 
scolaire ont étés organisées avant le dé-
but de l’année scolaire en octobre 
2020  juste avant la rentrée scolaire. 
 

KOZAMA appuie le lancement de nou-
velles classes préscolaires au sein des 
écoles publiques des quartiers pauvres 
de Tana, et accompagne les éducateurs 
pendant 3 ans. KOZAMA contribue aux 
curricula pédagogiques en fournissant au 
Ministère de l’éducation nationale (MEN) 
ses outils éprouvés, en particulier un ca-
hier d’activité spécialement développé 
pour le préscolaire. Les classes accueil-
lent 25 à 30 élèves et ont lieu 4 jours par 
semaine à raison de 3h30 par jour. Cha-
cune est animée par un éducateur pré-
scolaire, préalablement formé par KOZA-
MA et suivi régulièrement pendant les 3 
ans par l’un des formateurs de l’associa-
tion. Un appui initial en mobilier est éga-
lement fourni pour chaque classe. Et des 
formations pédagogiques sont proposées 
aux maîtres volontaires 

Les ateliers d’éveil pour les bébés de 0 à 
2 ans visent à éviter l’apparition de re-
tards de développement chez les très 
jeunes enfants et à améliorer les pra-
tiques d’éducation et les soins prodigués 
par leurs parents. Les séances hebdoma-
daires d’une heure et demie fournissent 
un cadre propice aux interactions entre 
les enfants et leurs parents. Les activités 
proposées, telles que le bain, les mas-
sages ou les jeux, encouragent cette rela-
tion qui est déterminante dans la cons-
truction de l’enfant. Elles permettent 
aussi de sensibiliser les parents de ma-
nière informelle à l’importance du jeu, de 
la stimulation précoce du langage, des 
limites et des interdits, de l’hygiène, de la 
nutrition et de la santé.  

Pour limiter la déperdition scolaire, des 
séances de soutien scolaires sont organi-
sées pour les élèves en difficulté. Ces 
suivis sont destinés aux trois premiers 
niveaux du cycle primaire (CP1, CP2 et 
CE). La sélection des élèves est faite en 
début d’année scolaire. Ils sont ensuite 
aidés pendant 4 mois. En fin de période, 
les élèves dont les résultats se sont amé-
liorés ne participent plus aux sessions et 
de nouveaux élèves sont invités. Les édu-
cateurs de KOZAMA chargés du soutien 
scolaire, travaillent étroitement avec les 
instituteurs des écoles. Des visites à do-
micile encouragent aussi les familles dans 
leurs efforts pour scolariser leurs enfants.  
En octobre 2020, avant la rentrée sco-
laire, KOZAMA a mis en place des cours 
de rattrapage pour 565 élèves dans 3 
écoles primaires.  

ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES 

1285 mères et 25 pères ont 
participé   

EDUCATION 

PRESCOLAIRE SOUTIEN SCOLAIRE 

1 943 enfants de 3 à 5 ans inscrits  
71 classes soutenues  

52 instituteurs formés 
1 849 élèves  soutenus 
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EVEIL 



 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Madagascar 
 Mozambique    

 

METHOLODOGIE 
MICROFINANCE SOCIALE  

 
ATIA suscite la création d’institutions de micro-
finance locale, pour aider les familles vulnérables 
à améliorer leurs conditions de vie à travers  une 
approche intégrée combinant:: 

 Des services économiques:  
 - Les microentrepreneurs sont accompa-

gnés pour estimer leurs dépenses et 
leurs recettes, et formaliser une de-
mande de crédit. 

 - Ils sont formés et accompagnés indivi-
duellement 
- Les premiers prêts sont d’un montant 
limité (environ 50 EUR), sans garantie. 
Ceux qui réussissent et dont l’activité se 
développe peuvent continuer à emprun-
ter des montants croissants. 
- Ils épargnent en parallèle du rembour-
sement de crédit. 

 Des services sanitaires: les microentrepre-
neurs et leur famille adhèrent à une mu-
tuelle de santé. 

 Des services sociaux : ceux qui le souhaitent 
bénéficient d’un accompagnement familial 
pour  résoudre des problèmes sociaux au 
préalable ou en parallèle de leur projet éco-
nomique. 

 
Impact :  

 Les bénéficiaires d’au moins 2 prêts (soit 
70% des bénéficiaires) voient leurs revenus 
augmenter significativement (> 40%) . 

 Ils constituent une épargne  qui, au bout de 
18 mois, dépasse souvent  leur premier prêt 

 Leur niveau de vie général progresse (santé, 
habitat, scolarisation des enfants…). 

 Ils contribuent au financement 
de l’action par les intérêts qu’ils 
payent. 

 Les institutions de microfinance 
locales deviennent autonomes. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1 018 familles bénéficiaires  677 familles bénéficiaires  

En 2020, ATIA est intervenu à Chamanculo, l’un des bidon-
villes de Maputo (Mozambique). 

 36 prêts ont été octroyés à 23 micro-entrepreneuses 
qui ont permis de soutenir des commerces de produits 
de première nécessité (53%), des fruits et légumes 
(35%)  et des vêtements (6%). 

 Force est de constater que l’épargne répond d’avan-
tage aux attentes des bénéficiaires : 640 comptes 
épargne ouverts pour un montant de 16 061 euros. 

 En mars 2020, les pouvoirs publics ont décidé de fer-
mer les écoles du pays pour faire face à la COVID-19. 
Cette décision a lourdement impacté les crèches qui 
ne pouvaient plus accueillir les enfants. Au premier 
trimestre, nous avons tout de même pu travailler avec 
22 enfants âgés entre 6 et 36 mois. 

 Pour continuer le travail d’éveil amorcé avec ces en-
fants, une animatrice leur a rendu visite 2 fois par 
mois. L’objectif était d’aider ces familles à améliorer 
l’environnement de l’en-
fant à la maison et à réali-
ser les activités pratiques 
enseignées lors des ate-
liers à la crèche (bain, 
massage, éveil, jeux, bros-
sage de dents…) en utili-
sant les moyens dispo-
nibles au domicile fami-
lial. 37 familles accompa-
gnées et 381 visites à do-
micile réalisées. 

Avec l’appui d’ATIA, SAHI collabore avec Inter Aide et di-
verses structures locales (Fédération de paysans Fagnimbo-
gna, coopérative Finaritre…) pour venir en aide aux familles 
précaires de la région Vatovavy-Fitovinany (Sud-Est de Ma-
dagascar). SAHI propose des services en milieu rural 
(microcrédits), et en milieu urbain à Manakara. 

 En rural,  comme l’année passée, plusieurs types de 
crédit ont été mis en œuvre pour soutenir la filière rizi-
cole : crédits «stockage» à 158 familles d’unions de la 
fédération Fagnimbogna,  et crédits «intrants» et 
«collecte» à une dizaine de coopératives et petites bou-
tiques villageoises  

 En urbain,  302 prêts productifs ont été octroyés à 195 
micro-entrepreneurs de Manakara, dont 74% de 
femmes. Tous les emprunteurs ont aussi bénéficié de 
services d’épargne, d’accompagnement économique et 
de formation. 118 familles (dont 83 sans crédit) ont par 
ailleurs été accompagnées à domicile pour résoudre 
leurs problèmes sociaux (74% d’objectifs atteints). 

Madagascar et Mozambique MICROFINANCE SOCIALE 

SAHI ATIA MOZAMBIQUE MAMPITA 

436 familles bénéficiaires  

ATIA appuie techniquement et 
financièrement l’association 
MAMPITA basée à Mahajanga 
(Nord-Ouest de Madagascar). Do-
tée aujourd’hui d’une direction 
malgache, un responsable expatrié 
d’ATIA reste basé sur place à plein 
temps en appui technique. 
 
 

 857 prêts ont été octroyés à 741 micro-
entrepreneurs ; 85% des emprunteurs sont des 
femmes, et les activités financées sont principalement 
des commerces (76%) et de l’artisanat (16%). Le taux 
de recouvrement sur l’année a été  de 91%. 

 283 familles ont été accompagnées à domicile par des 
animatrices sociales, et 70% des objectifs ont été 
atteints (papiers d’identité, hygiène, scolarisation des 
enfants, planning familial…) ; de plus les permanences 
sociales dans les 3 agences de MAMPITA ont accueilli  
2 372 personnes au cours de l’année. 

 Toutes les familles emprunteuses ont adhéré à la mu-
tuelle de santé, qui couvre les soins primaires et les 
hospitalisations ; 1 195 soins ont été pris en charge et 
les familles ont bénéficié des services médico-sociaux 
(visites hospitalisation, suivis à domicile, ligne télépho-
nique 7/7…). 
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 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

MICROFINANCE SOCIALE 

VAHATRA 

 

Madagascar 

15 263 micro-entrepreneurs ont bénéficié de prêts pro-
ductifs, de services d’épargne et de formation . Les prêts 
ont permis de soutenir majoritairement des activités à 
caractère agricole (70,5%) : élevage porcin, de volaille, 
culture maraichère et du riz. Puis vient le secteur ter-
tiaire (commerce, services), représentant 27,1% des 
prêts, et l’artisanat (2,4%). 70% des emprunteurs sont 
des femmes. 
1 083 familles suivies en accompagnement familial dyna-
mique ont atteint 52% des objectifs qu’elles s’étaient 
fixées à la fin de la période de suivi et 65% 6 mois après.  

ATIA a continué d’appuyer l’associa-
tion VAHATRA de manière transver-
sale dans ses activités de mutuelle de 
santé, d’accompagnement familial et 
de microcrédit dans les régions d’Ant-
sirabé, d’Ambatolampy et d’Itasy. 
Malgré l’arrêt d’ouvertures de nou-
velles agences en raison de la pandé-
mie, les résultats sur tous ces volets 
d’activité ont été très bons : 

Cette progression continue après la sortie de l’accom-
pagnement et reflète la capacité des familles à pour-
suivre de façon autonome les démarches et la dyna-
mique initiée par les accompagnatrices sociales.  
Les principales thématiques abordées ont porté sur les 
problèmes psycho-sociaux (30% des objectifs fixés), 
l’obtention de documents administratifs (22%), les 
difficultés économiques (18%), la santé (12%), l’éduca-
tion (14%) et la natalité (5%).  
11 257 visites à domicile ont été réalisées et 3 621 
personnes ont fréquenté les permanences sociales en 
agence. 
Tous les emprunteurs et leurs familles ont adhéré à la 
mutuelle de santé. Les familles adhérentes ont obtenu 
un taux de remboursement moyen de leurs soins hos-
pitaliers de 60% et ont continué de bénéficier des ser-
vices médico-sociaux.  
765 hospitalisations ont été prises en charge et 623 
visites  à l’hôpital ont été réalisées par les animatrices 
santé. 15 349 familles 

bénéficiaires 
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RESULTATS IMPACT DE LA PANDEMIE 
 

La pandémie de COVID 19 a fortement perturbé les acti-

vités économiques du pays en raison du confinement et 

de la régulation de l’ouverture des marchés. L’équipe de 

VAHATRA a donc décidé de réaliser une enquête au 

cours de l’été, afin d’évaluer l’impact de la situation sur 

les bénéficiaires. Ce travail a fait ressortir que sur les 

541 emprunteurs interrogés : 

 

 60% ont été préoccupés par leur source de revenu 

ou leur capacité à travailler. 

 43% ont été préoccupés par l’accès aux besoins de 

base (nourriture…).  

 40% ont été préoccupés par leur santé ou celle de 

leurs familles. 
 

En effet, 25% ont déclaré avoir au moins un membre de 

leur famille qui a perdu son emploi. Avec les mesures de 

confinement, les ventes ont connu une baisse : 14% des 

enquêtés ont dû arrêter leurs activités et 22% ont conti-

nué, mais de façon irrégulière. Aussi, 41% ont exprimé 

des problèmes concernant leur situation financière. Afin 

de faire face à ces difficultés, 37% ont eu recours à leur 

épargne, 33% ont dû trouver une autre source de reve-

nu (tâche journalière…) et 14% ont dû emprunter auprès 

de leurs connaissances. Enfin, 35% pensent qu’il faudra 

plus de 6 mois pour redresser leurs activités dès le re-

tour à la normale. 



 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

182 familles bénéficiaires  43 familles bénéficiaires  

TOHANA 

Avec l’aide de Jacadi et d’ATIA, l’association TOHANA a 
continué de former des femmes très précaires des bidon-
villes à la couture. Ce dispositif d’apprentissage leur per-
met d’être rémunérées pendant la formation, de bénéficier 
d’une protection sociale avec AFAFI et d’épargner. Pendant 
leur apprentissage elles produisent des articles achetés par 
Jacadi qui seront vendus dans les magasins en France, et 
en ligne. 

L’atelier de TOHANA a été particulièrement résilient à cette  
crise, puisqu’il a pu continuer de fonctionner malgré l’arrêt 
des transports publics à Tana, grâce à sa localisation dans 
le bidonville, proche des apprenties. 
La production a aussi été temporairement dédiée aux 
masques de protection, ce qui a permis à TOHANA d’en 
vendre à d’autres associations à Madagascar et d’en don-
ner aux familles nécessiteuses, notamment celles suivies 
par KOLOAINA. 
 
L’activité de TOHANA s’est donc bien développée en 2020, 
et l’organisation est déjà viable financièrement, grâce aux 
commandes renouvelées de Jacadi. Nous espérons conti-
nuer sur la même trajectoire en 2021.  
Un important travail est également réalisé par les équipes 
pour multiplier les partenariats à Madagascar et dévelop-
per un marché local, ce qui devrait permettre de former 
plus d’apprenties et d‘être moins dépendant des com-
mandes internationales. 

ATIA a continué de soutenir les activités d’ECFORME 
(formation et insertion professionnelle à Tana), en particu-
lier au vu des difficultés liées à la pandémie. Les confine-
ments ont fortement limité la capacité d’ECFORME à assu-
rer le cycle normal des formations.  
Le placement en entreprise des stagiaires formés a aussi 
souffert de la crise, les entreprise mettant beaucoup de 
salariés en chômage partiel et limitant les nouveaux recru-
tements... 
Malgré ces perturbations et un contexte économique et 
social très dégradé, leurs équipes ont néanmoins pu former 
182 jeunes (-48% vs 2019)  à la couture industrielle, le mé-
nage, la cuisine et pâtisserie, et la saisie informatique (ci-
dessus).  25% des jeunes formés ont réussi à trouver un 
emploi. 

 

Madagascar 
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A l’issue de la formation, elles ont des compétences recon-
nues en couture industrielle, ce qui leur permet de trouver 
un emploi en usine. 
43 femmes (+ 207% vs 2019) ont été ainsi formées et ac-
compagnées à la recherche d’emploi. Plus de la moitié ont 
pu trouver un travail stable dans le secteur formel, malgré 
les aléas liés à la pandémie de COVID-19. 
 



 

 

MUTUELLE DE SANTE 

 Bangladesh 
 Burkina Faso 
 Madagascar    

METHOLODOGIE 
MUTUELLE DE SANTE 

 
 

ATIA met en œuvre un service de micro-assurance 
santé combiné à un service médico-social, dans des 
zones où les familles vulnérables n’ont pas accès à une 
couverture santé : 
 

 La cotisation santé coûte aux familles entre 0,25 
et 2,5 EUR par mois (pour couvrir les membres du 
foyer. 

 

 Cette cotisation permet de prendre en charge les 
dépenses de soins (le fonds mutuel est équilibré). 

 

 Ce service de micro-assurance est complété par 
un service médico-social qui vise à en renforcer la 
connaissance, la compréhension et l’utilisation et 
à lever les blocages socio-culturels à l’accès aux 
soins (croyances, rumeurs, stéréotypes).  
Ce service inclut : 

 Des visites à domicile de routine et en cas de ma-
ladie 

 Un accompagnement à l’hôpital. 

 Une permanence téléphonique 24h/24h. 

 Une permanence en agence. 

 Une permanence médicale (pour certaines mu-
tuelles) pour écouter, conseiller et orienter. 

 Des campagnes de prévention et de dépistage. 
 
 
Impact : 

 Un  recours aux soins plus rapide et systématique.  

 Une diminution des dépenses  de santé catastro-
phiques et une sécurisation de la situation socio-
économique des familles. 

 Une meilleure qualité des soins . 
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Bangladesh 

CONTEXTE 
Le Bangladesh, avec 163 millions d'habi-
tants, est l'un des pays les plus peuplés 
du monde. Près de 39 millions de per-
sonnes y vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. A Dacca, la capitale, l'une des 
zones les plus densément peuplées du 
monde, 3,5 millions d'habitants vivent 
actuellement dans des bidonvilles dé-
pourvus de services de base. 
 
En 2019, nous y avons démarré un pro-
gramme de mutuelle de santé : Health 
Family Care (HFC). La population cible est 
la communauté du bidonville de Bashan-
tek, et plus particulièrement les bénéfi-
ciaires de l’ONG Eau & Vie (Water & Life) 
et de son partenaire Shobar Jonno Pani 
(SJP) qui fournissent des services d’accès 
à l'eau potable à domicile, d’assainisse-
ment et d’hygiène.  
 
Les familles font face à d’importants be-
soins en santé : manque d’argent qui 
entraine des renoncements aux soins, 
faiblesse de l’offre de soins d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif combiné à un 
manque de connaissances en santé qui 
induisent des parcours inadaptés et par-
fois dangereux (automédication).  

L’offre de HFC est similaire à celles des 
autres mutuelles partenaires d’ATIA : 
micro-assurance et service médico-social 
(visites à domicile, séances collectives 
d’information et de sensibilisation). Une 
différence importante est que c’est la 
médecin de la mutuelle qui effectue les 
consultations de soins primaires, dans le 
centre de santé aménagé au milieu du 
bidonville, au vu du manque de médecins 
fiables et facilement accessibles.   
 
A cause de la pandémie, les adhésions à 
la mutuelle ont été suspendues de mai à 
septembre. La crise économique nous a 
également amenés à aménager le pro-
duit d’assurance et notamment de dimi-
nuer le montant mensuel de la cotisation 
de BDT 250 (2,50€) à BDT 100 (1€) afin de 
pouvoir apporter une couverture santé 
au plus grand nombre de familles vulné-
rables. Ces nouvelles modalités ont pris 
effet en octobre et nous avons décalé la 
phase pilote à 2021, en espérant que la 
situation sanitaire et économique reste 
favorable. 

ACTIVITES EN 2020  RESULTATS 

257 familles bénéficiaires 
 

1 162 pris en charge pour un 
montant d’environ 4 845€ 

MUTUELLE DE SANTE 
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Les premières adhésions ont eu lieu en 
janvier 2020 et l’année 2020 devait être 
une année pilote afin de faire adhérer 
au moins 20% des familles de SJP, pour 
démontrer le bon fonctionnement du 
modèle.  
 
En raison de la pandémie, Dacca a été 
confinée de mars à juin 2020. L’équipe 
de HFC s’est directement adaptée à 
cette situation, notamment à travers un 
système de télémédecine et de perma-
nence téléphonique pour les bénéfi-
ciaires. Surtout, nous avons décidé de 
subventionner la cotisation des familles 
pour les aider à faire face au choc éco-
nomique et assurer la continuité de leur 
couverture santé, plus que nécessaire.  

Fin 2020, HFC  comptait 257 adhésions  
dont 207 à partir d’octobre qui correspond 
à la reprise des souscriptions avec le nou-
veau produit ce qui montre l’engouement 
des familles.  
Pour la promotion du service, les équipes de 
HFC ont été très actives et ont effectué  
1672 visites à domiciles et  142 séances col-
lectives de promotions pour 1 745 partici-
pants.  On a compté également 1 075 utili-
sations du service médio-social.  Le recours 
au centre médical a été très important (926 
consultations) démontrant  le fort besoin 
des familles pour des consultations de soins 
primaires de qualité (ci-dessous). 



 

 

CONTEXTE 

Le Burkina Faso fait partie des pays les 
moins avancés au monde, son Indice de 
Développement Humain le classe au 
182ème rang sur 189. A Ouagadougou, la 
capitale, la forte croissance démogra-
phique entraîne le développement de 
vastes zones d’habitat spontané, dites 
non loties, situées à la périphérie de la 
ville. C’est dans ces quartiers sous-dotés 
en services de base et où se concentrent 
les populations vulnérables, que nous 
intervenons avec TOND LAAFI. 

TOND LAAFI est une association locale à 
caractère de «mutuelle sociale», créée 
en juin 2018 avec l’appui d’ATIA.  
 
Nous avons développé un partenariat 
avec l’institution de microfinance burki-
nabè YIKRI (appuyée par l’ONG française 
Entrepreneurs du Monde), dont les micro
-entrepreneurs et micro-entrepreneuses 
adhèrent progressivement à TOND LAAFI 
depuis mai 2019. Le fait d’emprunter 
rend l’adhésion à TOND LAAFI obliga-
toire, et les membres des groupements 
qui épargnent sans emprunter souscri-
vent sur une base volontaire. 

L’extension de TOND LAAFI a été décalée et 
les adhésions ralenties en raison de la pandé-
mie. Malgré cela, la mutuelle a enregistré de 
très bons résultats non seulement en termes 
de croissance du nombre de bénéficiaires 
mais aussi d’intensité de ses services. Ainsi 
elle a enregistré 3 158 nouvelles adhésions et 
2 612 renouvellements en 2020 (contre 1 970 
nouvelles adhésions en 2019). TOND LAAFI a 
compté 16 949 utilisations de son service 
médico-social (visites à domicile, appels à la 
permanence, participations aux séances 
d’information, etc.) et a géré un réseau de 54 
structures de santé conventionnées. 

Le pays a été relativement peu touché 
par la pandémie : 13 050 cas confirmés et 
154 décès à date du 15 avril 2021. Cepen-
dant, les mesures de lutte contre l’épidé-
mie, en vigueur entre mars et mai, ont eu 
des conséquences sur l’économie du 
pays et sur la situation socio-économique 
des bénéficiaires en particulier. Un autre 
dommage collatéral fut la diminution du 
recours aux soins en faveur  d’une utilisa-
tion plus élevée de la médecine tradition-
nelle et de l’auto-médication.  
Afin d’aider les familles précaires, TOND 
LAAFI a offert trois mois de cotisation. 
L’équipe s’est organisée en «centre d’ap-
pels» et a contacté  5 325 familles afin de 
diffuser les messages de prévention. La 
mutuelle a également donné un coup de 
pouce à ses structures de santé parte-
naires et leur a fourni des solutions hy-
droalcooliques et des gants (cf. photo ci-
dessous) 
 

ACTIVITES EN 2020  RESULTATS 

3 673 familles bénéficiaires  
 

2 224 soins pris en charge 
pour un montant de  

23 901 EUR 

MUTUELLE DE SANTE 

En 2020, TOND LAAFI a continué son dé-
ploiement progressif à deux nouvelles 
agences pour en couvrir trois en fin d’an-
née sur les six que compte YIKRI dans la 
région de Ouagadougou.  
 
Moyennant le paiement d’une cotisation 
de 1 000 FCFA (1,50 €) par famille et par 
mois, TOND LAAFI prend en charge les 
soins primaires, les hospitalisations et les 
accouchements chez les prestataires de 
soins conventionnés, à hauteur de 60% et 
pour 4 personnes maximum dans le 
foyer. A l’instar des autres mutuelles par-
tenaires d’ATIA,  la mutuelle fournit une 
large batterie de services médico-sociaux 
qu’elle a renforcés au cours de l’année. 
 
Nous avons également mis en place un 
partenariat avec l’Université de Bordeaux 
qui réalise une évaluation d’impact de la 
mutuelle de TOND LAAFI. L’enquête ini-
tiale a été réalisée début 2020 auprès de 
2 000 familles et l’enquête finale est pré-
vue en 2022. 

Burkina Faso 
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Madagascar 

APERCU 

ATIA soutient techniquement et financiè-
rement trois mutuelles à Madagascar : 
AFAFI basée à Antananarivo, ainsi que 
MAMPITA à Mahajanga et VAHATRA à 
Antsirabe (qui sont aussi des institutions 
de microfinance). 
Pour ce faire, ATIA dispose d’une équipe 
d’appui technique basée à Antananarivo, 
qui réalise plusieurs missions par an au 
sein de chaque mutuelle partenaire.  
Les résultats de MAMPITA et VAHATRA 
sont brièvement présentés dans la sec-
tion «développement économique».  
Cette page se concentre sur AFAFI, qui 
propose exclusivement des services de 
mutuelle de santé à des groupes parte-
naires (institutions de microfinance, asso-
ciations, coopératives, etc.), au nombre 
de 18 fin 2020, qui y affilient leurs 
membres.  
 
 
 
 

 
Les  trois mutuelles sont membres de la 
Fédération des mutuelles dont elles ont 
contribué à la création en 2019. AFAFI en 
assure la première présidence et la Fédé-
ration a été active en 2020. Elle a notam-
ment rédigé un arrêté sur les mutuelles 
et a effectué un plaidoyer pour son adop-
tion. Cette action contribue à l’ancrage 
des mutuelles dans la mise en œuvre à la 
Couverture Santé Universelle. 

Au-delà du service de micro-assurance 
santé et d’accompagnement médico-
social, AFAFI et ATIA ont démarré l’Initia-
tive MISSONGA qui vise à améliorer la 
qualité des soins. Cette nouvelle action 
devait démarrer début 2020 mais a été 
décalée à cause du contexte sanitaire.  
13 médecins du réseau d’AFAFI ont été 
volontaires pour bénéficier d’une forma-
tion continue pendant deux ans, avec 
une rencontre par trimestre, afin de con-
venir d’une charte de bonnes pratiques 
de soins pour les quatre pathologies choi-
sies, dont le but est de rationaliser et 
humaniser les soins prodigués aux fa-
milles bénéficiaires de la mutuelle. La 
première réunion a eu lieu en octobre 
2020 sur « Intérêt pratique de la méde-
cine basée sur le preuves » et  «HTA : 
contextualisation des recommandations 
de prise en charge».   
Le plan de renforcement de capacités des 
équipes d’AFAFI, sur ces mêmes théma-
tiques médicales et en communication 
sociale, a également commencé fin 2020.  

Tout comme les autres mutuelles, la pan-
démie a affecté l’action d’AFAFI. De mars 
à septembre, les mesures de lutte contre 
l’épidémie (d’abord strictes puis par-
tielles), et notamment l’impossibilité 
pour les équipes de se déplacer,  ont  
limité les activités de la mutuelle.  AFAFI  
s’est adaptée et a renforcé les contacts à 
travers les appels et messages télépho-
niques pour garder le lien avec les fa-
milles adhérentes. En fin d’année, elle a 
également mis en place un subvention-
nement de la cotisation pour les habi-
tants de la commune partenaire des envi-
rons d’Antananarivo.  
De plus, certains de ses groupes parte-
naires, comme les institutions de microfi-
nance, ont vu leur activité ralentir dimi-
nuant leur nombre de bénéficiaires et 
donc celui de la mutuelle. Malgré ces 
fortes contraintes, AFAFI a pu maintenir 
un nombre significatif de bénéficiaires ce 
qui est notamment le fruit de la diversité 
de ses partenariats.  

Fin 2020, AFAFI compte 9 284 familles en 
cours de droit (32 460 personnes) contre  
11 013 familles fin 2019.  
 
Malgré le contexte, AFAFI a augmenté la 
fréquence annuelle de recours aux soins 
(34% en 2020 contre 32% en 2019). Com-
biné à une augmentation des plafonds de 
prise en charge début 2020, la mutuelle a 
ainsi pris en charge un montant de 169 
852 361 Ar de soins contre 164 346 726 
Ar en 2019, malgré la diminution du 
nombre de bénéficiaires.  

15 503 familles bénéficiaires 
 

11 497 soins pris en charge 
(et 1 198 dépenses via le 

fonds de solidarité) pour un 
montant de 37 172€ 

MUTUELLE DE SANTE 

RESULTATS 
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ACTIVITES EN 2020  



 

 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

 Inde 

 
 

METHOLODOGIE 
LUTTE CONTRE  

LA TUBERCOLOSE 
 

ATIA accompagne les personnes atteintes de tu-
berculose dans les bidonvilles pour les aider à 
aller au bout du traitement :  

 Identification des patients les plus précaires 
venant d’être diagnostiqués et mis sous trai-
tement, dans le cadre de partenariats avec 
les centres de santé publics. 

 Evaluation de leur niveau de pauvreté (avec 
l’outil «Photo de famille») et de dénutrition 

 Bilan nutritionnel individualisé suivi de 
séances personnalisées d’éducation à la nu-
trition. 

 Fourniture gratuite de compléments alimen-
taires pour les malades les plus pauvres et 
dénutris, pendant la durée du traitement.  

 Suivi à domicile pendant 6 mois pour garantir 
la bonne fin du traitement. 

 Accompagnement et formation des patients : 
réponses à leurs questions, conseils pour 
limiter les effets secondaires du traitement, 
pour améliorer l’hygiène, diminuer les 
risques de contamination… 

 
Impact : 

 Taux de guérison en ligne avec l’objectif na-
tional (85%) pour des patients particulière-
ment vulnérables. 

 Gain de poids. 

 Diminution des risques de rechute et de résis-
tance aux antibiotiques. 
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Inde 
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

L’Inde, en cette année 202O a été touchée massivement 
et extrêmement brutalement par la pandémie de COVID-
19, tout en conservant en sus le plus lourd fardeau mon-
dial de tuberculose (avec plus de 2 millions de nouveaux 
cas chaque année). Beaucoup de formes de la maladie y 
sont devenues résistante aux médicaments, à cause de 
patients perdus de vue par les services de santé, surtout 
dans la région de Mumbai (Maharastra). 
Les médicaments et les tests sont aujourd’hui accessibles 
dans les centres de santé publics. En revanche les activi- 
tés «hors les murs» dans les quartiers sont très insuffi-
santes et quasi inexistantes dans les «wards»  pauvres.  
ATIA intervient pour combattre ces redoutables résis-
tances aux antibiotiques antituberculeux, par des inter-
ventions dans les bidonvilles avec trois ONG partenaires 
locales : LSS, PATH et NSVK.  
 Le confinement du printemps 2020 à Mumbai, 
«lockdown» a été marqué par un blocage physique sans 
préavis de certains quartiers surpeuplés et il fut  assez 
brutalement imposé.  

CONTEXTE ACTIVITES  EN 2020 RESULTATS 

En 2020, ATIA a aidé les plus pauvres  malades de tuber-
culose : 
1) Par l’accompagnement à domicile individualisé de 
chaque patient 
Cet accompagnement attentif et motivant des malades, 
tous les 15 jours puis en espaçant les visites si tout va 
bien, a aidé chaque malade à prendre régulièrement son 
traitement, signaler les problèmes intercurrents, com-
prendre positivement ce qui lui arrive et avoir moins 
honte de sa maladie. Lorsque le confinement imposé à 
rendu ces visites très difficiles (avril-mai) nos équipes se 
sont rapidement adaptées pour obtenir des sauf-conduits 
ainsi que pour joindre et les patients au téléphone pour 
les motiver à/et suivre leur traitement. 
2) Par les compléments nutritionnels 
Nous avons continué de fournir une aide alimentaire aux 
patients pauvres, en ciblant les plus dénutris (IMC < 16,5) 
auxquels nous avons donné des compléments protéi-
niques fabriqués localement.  
3) Par l’accompagnement des patients atteints de formes 
résistantes 
Nos équipes ont pris en charge de plus en plus de ces pa-
tients, chaque jour plus nombreux à Mumbai : ce suivi est 
plus risqué (contagion), plus difficile (les médicaments 
sont moins bien tolérés) et surtout beaucoup plus long (9-
24 mois). Nous accompagnons aussi désormais des en-
fants atteints de tuberculose, à la demande de la munici-
palité de Mumbai. 
Nos partenaires indiens ONG gagnent progressivement en 
autonomie, comme prévu, menant de plus en plus leurs 
propres activités indépendantes dans le domaine médico-
social à Mumbai. Leurs équipes ont fait preuve d’une 
grande résilience face à la pandémie, maintenant la conti-
nuité des soins malgré les obstacles, et inventant des ap-
puis à distance mais efficaces. 

3 029 bénéficiaires 
 

dont 511 patients avec 
compléments nutritionnels 

3 029 malades très défavorisés ont été accompagnés et 
aidés dans leur traitement durant 2020 (stable vs 2019), 
malgré un confinement d’une rare brutalité. Ce chiffre 
inclut 77 patients atteints d’une tuberculose multi-
résistante. 
Les compléments nutritionnels apportés plusieurs mois 
pendant le traitement, ont bénéficié à 511 tuberculeux 
très dénutris. 
Ce travail de terrain démontre aux communautés, aux 
ONG locales et au gouvernement Indien que l’appui social 
des patients sous traitement est nécessaire et efficace.   
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Il a aussi engendré un exode forcé de milliers de travail-
leurs de Mumbai originaires de provinces, compliquant 
notamment la continuité de leurs traitements. 



 

 

  Perspectives 
En ce début d’année 2021, l’épidémie de coronavirus continue de perturber fortement nos activités et 
la vie des familles dans nos zones d’intervention, surtout dans les bidonvilles les plus denses. Leurs 
conditions de vie ont indéniablement régressé. Au-delà de la crise sanitaire, on peut parler de crise 
économique et sociale mondiale. Dans ce contexte, nos équipes et celles de nos partenaires vont se 
concentrer sur l’atténuation des effets de cette crise, et quand c’est possible la reprise d’activités fa-
vorisant le développement à long terme des familles les plus pauvres. 
 
 
Au-delà de nos actions récurrentes, nous espérons ainsi pouvoir développer de nouvelles actions en 
2021 : 
 Extension des zones d’intervention de nos IMF partenaires à Madagascar avec l’ouverture de nom-

breuses agences dans des communes rurales. 
 Lancement d’un programme de lutte contre la tuberculose à Madagascar, accompagné quand ce 

sera pertinent d’un appui à la lutte contre le paludisme et le sida (et sans doute le coronavirus…). 
 Etude de faisabilité pour une mutuelle de santé au Togo (Lomé) en partenariat avec Entrepreneurs 

du Monde. 
 Etude sur les possibilités d’extension des actions éducatives à Maputo (Mozambique) et à Mada-

gascar. 
 
 
En regardant avec un peu de recul la situation de certains de nos pays d’intervention, on peut dire que 
la mortalité liée au coronavirus y est restée malgré tout limitée (même si elle a probablement été sous 
évaluée), en tous cas parmi les populations des bidonvilles. C’est un signe d’espoir, et nous sommes 
confiants dans la résilience et la capacité des populations pauvres à s’adapter et rebondir. Notre cible 
sera de rendre un maximum de services disponibles et adaptés à ces familles pour les y aider.  
Nous restons aussi confiants dans notre capacité à mener à bien ces actions et à en développer de 
nouvelles, notamment grâce au soutien de nombreuses personnes et institutions qui nous ont aidé à 
encaisser le choc de 2020. Ils nous ont pour la plupart renouvelé et même augmenté leur soutien pour 
2021, et nous les en remercions très chaleureusement, au nom des équipes d’ATIA, de nos partenaires 
sur le terrain et de toutes les familles que nous accompagnons. 
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En date du 8 mai 2021, l'Assemblée Générale a approuvé ce présent rapport. 



 

 

Merci à nos partenaires... 

...ainsi que les personnes qui nous soutiennent individuellement. 
 

86% de nos ressources sont consacrées au terrain.  

Tous nos programmes font l’objet de rapports opérationnels et comptables mensuels, qui sont analysés et contrôlés au siège en France (coûts administra-

tifs de 14%). Les comptes annuels des associations partenaires locales sont audités et certifiés par des Commissaires aux Comptes locaux.  

Les comptes annuels d’ATIA sont de même audités et certifiés, par un Commissaire aux Comptes en France. 

Fondation 
D&M Raze 
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