
 

 

 

À propos du projet 

Le Centre Stella Maria de Nosy Be a besoin de vous ! 

  

Stella Maria est un centre d’accueil pour enfants défavorisés et 

handicapés situé sur l’île de Nosy Be au Nord-Ouest de Madagascar (plage 

d’Ambodrona), et tenue actuellement par Sœur Joséphine (directrice). Les 

enfants y séjournant sont dans l’attente d’opérations chirurgicales ou en 

période post-opératoire pour leur rééducation.  

Pourquoi avons-nous besoin de votre aide ? 

En plus de ses très faibles ressources, le centre Stella Maria souffre de 

son emplacement en bord de mer et des fortes intempéries de la saison des 

pluies qui abîment et endommagent le bâtiment. La dégradation des lieux 

comme des conditions au quotidien agissent sur ses petits 

pensionnaires. Vos dons sont aujourd'hui primordiaux. 

 



 

La géniale équipe de « Handigascar » initiée par Célia Rakotondrainy, a déjà 

menée différentes actions pour la rénovation du bâtiment en collectant des 

fonds (repeinte des façades extérieures, remplacement des taules du toit, 

rénovation de l’espace de jeux...). Nous avons aussi contribué à différentes 

actions, dont la collecte de vêtements pour les enfants, l’apport de 

médicaments, de nourriture ainsi que la transmission de dons sur place. 

Mais ces actions sont toujours limitées dans le temps, et de nouveaux 

enfants arrivent régulièrement.  

Amis du pays, compagnons de grand cœur, bénévoles en tout genre et 

combattants des discriminations face au handicap, nous lançons un 

appel au financement participatif car nous avons besoin de vous plus 

que jamais. 

Les participants bénévoles, comme son président Samuel Berisiky Vallée, se 

rend régulièrement sur place à Nosy Be, parce que sa famille y habite et sont 

les voisins directs du Centre Stella Maria. Nous pouvons donc apporter le 



matériel demandé par les Sœurs en main propre, aider et aussi passer du 

temps avec les enfants ! 

 

 



 

 

 

Le Centre Stella Maria 

Autrefois dirigé par Soeur Odette Rahamtamirina jusqu’en 2015, le centre 

Stella Maria a accueilli plus de 450 enfants depuis sa création en 1998. 

Actuellement, il héberge en moyenne une vingtaine d’enfants sur des 

périodes allant de 6 à 12 semaine, jusqu’à 1 an parfois selon les pathologies.  

Sa première mission est d’identifier et recueillir les enfants handicapés sur 

toute l’île de Madagascar afin de leur venir en aide et de soulager leur 

handicap. Si ces enfants sont opérables alors ils sont envoyés au centre 



hospitalier Saint Damien à Ambanja où ils sont pris en charge par le 

chirurgien Père Stepahno Scaringella (Père membre de l’Ordre des Pères 

Capucins et médecin de formation), le Docteur Rimoldi et d’autres médecins 

et Kinés bénévoles.  

La deuxième mission du centre est de suivre médicalement les enfants 

opérés et de s’occuper de leur rééducation et de leur bon rétablissement. En 

parallèle, les Sœurs du centre font leur possible pour l’éducation et la 

scolarisation des enfants. 

 

 

Notre ambition (et mission) est d’apporter au centre Stella Maria une aide 

sur le long terme. Des aides ponctuelles diverses et variées existent mais 



cela reste difficile pour les Sœurs de répondre chaque année à tous les 

besoins de tous les enfants. Grâce à la mobilisation des personnes (et des 

chefs d’entreprises) que nous essayons de mettre en place, nous espérons 

pouvoir combler tous les besoins primordiaux des enfants en permettant au 

centre Stella Maria de bénéficier de ressources et d’une visibilité plus 

importante.  

 

  

L’initiateur et président de l’association Stella Maria 

Samuel Vallée est né d’un père français et d’une mère malgache de Nosy 

Be. Lors de son enfance et adolescence, il a vécu très régulièrement sur l’île 

de Nosy Be et connaît bien ces habitants et coutumes locales, dont il a gardé 

des acquis précieux mais aussi des amis d’enfance. Cet intérêt particulier 

qu’il porte à Madagascar lui vient donc de sa famille et de ses grands-parents 

maternels qui lui ont transmis cette culture. Déterminés à aider les enfants et 

les sœurs qui s’en occupent, il a créé cette communauté bénévole ainsi que 

des partenariats avec d’autres associations, dans l’objectif de mettre en 

place différents projets, et d’obtenir le plus d’aides possibles. 



Depuis une vingtaine d’année, nous avons une propriété voisine directe du 

centre Stella Maria, ce qui nous permet une proximité privilégiée. Notre 

mission est d’améliorer les conditions de vie de ces enfants et du centre. 

Nous nous fixons divers objectifs incluant la santé, l’éducation, l’hygiène et 

le développement personnel des enfants. 

 

À quoi sert vos dons ? 

Grâce à vos dons, nous serons en mesure d’entretenir le Centre Stella Maria 

durant nos déplacements sur Nosy Be, par des travaux, l’achat de matériels 

médical, matériel de la vie quotidienne (vêtements…), de médicaments… et 

de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des 

occupants. 

 

Les projets 
 

L’association Stella Maria oeuvre pour la prise en charge et le soin des 

enfants malgaches, et a pour mission d’aider les enfants handicapés 

moteurs, du centre Stella Maria à Nosy Be (Madagascar). 

 

C’est une association qui s’est donnée la modeste mission de redonner le 

sourire aux enfants handicapés de Madagascar. Nous essayons, notamment 

en mobilisant les chefs d’entreprises, d'apporter des solutions afin 

d'améliorer le quotidien d'enfants dans le besoin. C'est pourquoi nous avons 

besoin de vous !  

 

Nos actions reposent sur 4 piliers : 

 

Santé : Fournir du matériel médical et paramédical afin de soulager le 

handicap des enfants, leur donner accès à des outils de rééducation et 

permettre des soins médicaux adaptés. 

 



Education : Apporter aux enfants du matériel scolaire pour faciliter leur 

apprentissage et leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour leur 

éducation. 

 

Hygiène : Renforcer l’hygiène des enfants et améliorer leur condition de vie 

en leur apprenant les gestes du quotidien et en rénovant régulièrement les 

bâtiments. 

 

Épanouissement : Permettre le développement personnel des enfants à 

travers de l’éveil et des jeux éducatifs. Leur permettre de s’épanouir en 

développant leur curiosité, leurs sens et leur raisonnement. 

 

À noter qu'aucune transaction financière n’est effectuée vers Madagascar 

afin d’éviter tout risque de corruption et de perte, et d’assurer le bon usage 

des dons collectés. En ce qui concerne l'acheminement du matériel nous 

appliquons la même règle et effectuons nous-même la livraison lors de nos 

séjours sur place ou bien des bénévoles de confiance sont en charge lors de 

leur déplacements personnels.  

  

NOTRE MISSION 

• Subvenir aux besoins médicaux. 

• Fournir de la matière scolaire et des supports éducatifs. 

• Améliorer le quotidien et les conditions de vie des enfants. 

• Distribuer du bonheur. 

 

NOS OBJECTIFS 

• Rénovation du centre Stella Maria à Madagascar (lorsque cela est 

nécessaire). 

• Fournir le maximum d’information au public à travers une grande 

variété de supports. 

• Gagner en visibilité comme en soutien obtenu. 

• Obtenir de l'aide de bénévoles, obtenir de l'aide de spécialistes du 

secteur médical concernant la rééducation et les soins nécessaires au 

bon rétablissement des enfants. 



• Répondre aux besoins médicaux et scolaires des enfants du centre 

Stella Maria. 

• Développer l’association : étendre notre réseau sur l’intégralité du pays 

– Créer de nouveaux partenariats avec les institutions malgaches en 

France comme à Madagascar. 

• Sensibiliser les pays européens à la situation du pays. 

• Faire évoluer les mentalités afin de réduire l'exclusion sociale due au 

Handicap et améliorer les conditions de vie des enfants 

de Madagascar. 

 

NOS VALEURS 

 

ALTRUISME – Prendre conscience des inégalités présentes dans le 

monde et participer à l’amélioration des conditions de vie de ceux dans le 

besoin. 

 

RESPECT – Venir en aide tout en tolérant, comprenant et considérant les 

différences culturelles et religieuses 

 

TRANSPARENCE – S’engager à délivrer avec exactitude et en totalité 

toutes les informations relatives à notre association, ses activités et ses 

résultats à travers nos différents moyens de communication. 

 

ENTRAIDE – Savoir partager, faire preuve de générosité ou consacrer un 

peu de son temps afin de participer aux biens communs. 

 

INDEPENDANCE – Agir en tant qu’association automne sans aucune 

influence politique, économique ou sociale. 

 

SYNERGIE – Consolider notre force d’action en mettant en commun nos 

compétences et nos ressources au service d’un même but. 

 

ACCOMPLISSEMENT – Faire aboutir nos projets et concrétiser nos 

actions afin d’atteindre nos objectifs et d’apporter de réels changements. 

 



Les enfants ont besoin de vous ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


