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Lausanne, le 10.02.2023 

Dons spontanés  

Dès septembre, notre associa(on organisera une série de brunchs afin de récolter des fonds pour 
rénover et agrandir l’espace réservé aux détenus mineurs de la prison d’Antsirabe (Madagascar).  

L’associa(on Zazakely Suisse a pour but de soutenir diverses structures au sein de la même ville (par(e 
des femmes de ce?e même prison, dispensaire, maternité, ferme, école,…). À présent, c’est au tour des 
jeunes prisonniers d’être aidés, en leur perme?ant d’avoir leur propre espace de vie.   

Pour mener à bien ce projet, nous organiserons 3 brunchs à base de produits locaux provenant de 
producteurs des environs. C’est pourquoi nous cherchons des agriculteurs, ar(sans et autres personnes 
qui souhaiteraient faire don d’un ou plusieurs de leur(s) produit(s) afin qu’ils soient proposés lors des 
brunchs.  

L’entreprise ou le par(culier sera évidement nommé et illustré (par son logo ou autre image de son choix) 
sur les différents documents que chaque par(cipant recevra et sur le site internet de l’associa(on.  

Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre associa(on et sur le projet, nous vous transme?ons 
quelques informa(ons ci-dessous. De plus, nous sommes disponibles pour en discuter de vive voix (079 
278 02 07).  

En vous remerciant de l’a?en(on que vous portez à ce?e ini(a(ve et espérant une belle collabora(on, 
nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures saluta(ons. 

   Chiara Counet   Monica Pedrazzi Counet    
   Responsable de projet   Présidente de l’associa(on Zazakely Suisse   

https://www.zazakelysuisse.ch/
mailto:info@zazakelysuisse.ch


Pour en savoir plus:  

•   L’associa(on Zazakely Suisse: h?ps://www.zazakelysuisse.ch/  
 
L’associa(on Zazakely Suisse oeuvre depuis 2006 pour Madagascar. Sa première 
mission est le sou(en quo(dien de 300 enfants dans leur scolarité et en leur 
perme?ant d’avoir un repas par jour. Elle permet également le fonc(onnement d’un 
dispensaire, d’une maternité, d’une ferme, de lieux d’agriculture et d’espaces 
d’appren(ssages. Depuis 2018, elle tente aussi d’améliorer les condi(ons de vie des 
prisonnières et des prisonniers de la ville d’Antsirabe.  

• Les brunchs:  
 
Les brunchs se feront en 3 fois, une date par mois, de septembre à novembre. Ils 
prendront lieu dans trois endroits différents, à Hautemorges et à Lausanne. Un 
système de brunchs « à emporter » sera également mis en place. Les salles précises 
sont encore à déterminer. Un système d’inscrip(on en ligne perme?ra de connaître 
le nombre exact de par(cipants, es(mé à plusieurs centaines, au début du mois de 
septembre.  

 

• Une collabora(on:  
 
Un des objec(fs principaux de ces brunchs est de me?re en avant des produits suisses, principalement 
de la par(e romande. Afin que les brunchs soient locaux, nous souhaitons me?re en place des 
collabora(ons entre l’associa(on et des producteurs des environs. Ainsi, en donnant un/plusieurs 
produit(s), les producteurs sont directement valorisés en faisant gouter leurs produits aux par(cipants. 

 

• Le projet à la prison:  
 
Nous souhaitons agrandir la par(e dédiée aux détenus mineurs, un centaine, de la prison d’Antsirabe 
afin de leur perme?re de vivre dans des condi(ons décentes. Ce projet est mo(vé par les condi(ons 
inhumaines dans lesquelles vivent ces jeunes. Effec(vement, le nombre de prisonniers mineurs est 4 
fois supérieur aux places prévues pour les accueillir. Des problèmes de développement, de 
scolarisa(on, d’hygiène, de santé, de sécurité et de moral en sont les conséquences. Nous es(mons ce 
projet à environ 50’000 CHF. Les détails arriveront en mai, suite à un voyage sur place.  
 

• Les prisons malgaches:  
 
De manière plus générale, les prisons de Madagascar sont traversées par beaucoup 
de problèmes. La surpopula(on, les déten(ons illégales et les condi(ons de vie des 
détenus en sont les principaux exemples. Les conséquences sont nombreuses et 
graves: décès, maladies, viols, malnutri(on, ruptures professionnelles, sociales et 
familiales, etc. 
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