
CONTEXTE

Selon les autorités locales, plus de 2 500 personnes en situation de grande précarité vivent dans les rues 

d'Antananarivo. 

LE PROGRAMME

Le centre pour sans-abris Akany Iarivo Mivoy est un centre d’hébergement et de réinsertion sociale pour des 

personnes sans domicile fixe. Ce centre a pour vocation d’accueillir pendant plusieurs mois ces personnes en 

situation de grande précarité pour les aider à rebâtir des liens sociaux et à définir un projet de vie pérenne et 

viable. Les équipes et les associations présentes au centre offrent un suivi médical, social et psychologique 

quotidien et accompagnent les résidents vers leur autonomisation sociale, professionnelle et si possible 

financière.

Réunir toutes les conditions qui permettent aux résidents de renouer avec des conditions d’existence

décente et d’améliorer leur santé physique et mentale.

Fournir aux personnes en décrochage social de nouvelles opportunités pour garantir leur autonomie et

leur bien-être mental et physique sur le long terme.

Bâtir des liens et un esprit de solidarité. Rendre à chacun sa dignité et sa confiance en soi.

Garantir les droits et libertés de la personne accueillie.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Réduire les cas d’extrême pauvreté et de grande précarité à Antananarivo en proposant aux populations cibles 

des solutions pour leur réinsertion sociale et professionnelle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

RÉSULTATS ATTENDUS

Chaque résident du centre a bénéficié d’un accompagnement sur le plan médical, psychologique et 

pédagogique de la part de professionnels. 

Chaque résident du centre s’est vu proposer une solution de réinsertion pérenne  et adaptée à son 

parcours, ses attentes et ses besoins.

OFFRIR AUX SANS-ABRIS D'ANTANANARIVO
UN CENTRE D’HÉBERGEMENT  

ET DE RÉINSERTION SOCIALE DE QUALITÉ AKANY
IARIVO MIVOY
un partenariat



À PROPOS DE JOVENA 
Jovena est une entreprise du Groupe AXIAN 

Leader dans la distribution de produits pétroliers à Madagascar, Jovena investit continuellement pour 

moderniser son réseau et répondre aux besoins de chacun. Parce que l’accès à l’énergie est un droit 

fondamental, Jovena diversifie désormais ses métiers pour développer des solutions énergétiques plus fiables, 

durables et accessibles afin de simplifier le quotidien du plus grand nombre

NOS INTERVENTIONS 2020

Réhabilitation et mise en place de la co-gestion du site d’Anosizato.

Formation des animateurs du centre à la méthode de remédiation scolaire de la JICA.

Déploiement de formations professionnelles pour les bénéficiaires.

Mise en place du suivi médical, psychologique et social des bénéficiaires.

AKANY IARIVO MIVOY est un programme financé par la société Jovena. 

Le centre béneficie également de l'appui technique, logistique et de l'apport en terme de produits et 

services d'autres entreprises du Groupe Axian : EDM, FirstImmo, IORS, PULSE, Telma, MVola.

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Le centre de sans-abris AKANY IARIVO MIVOY est en co-gestion avec la Communauté Urbaine d’Antananarivo. 

Un partenariat public-privé d’une durée de 5 ans à été signé le 13 mai 2020.

Les équipes de la Fondation Axian spécialement affectées à ce centre, ainsi que les équipes de la CUA, 

travaillent main dans la main pour accueillir, soigner, former et orienter les résidents au quotidien.

Les activités d’accompagnement et les formations proposées au centre sont déployées par des ONG 

partenaires de la Fondation Axian et de la CUA. Celles-ci sont sélectionnées pour leur experience et leur 

expertise dans les domaines concernés par leurs services.

NOS ACTIONS

Réhabilitation et équipement du centre pouvant accueillir jusqu’à 300 sans-abris

Mise en place d’un modèle de gestion en partenariat avec la CUA

Recrutement d’une équipe de professionnels qualifiés

Création, mise en place et suivi d'un parcours axé sur la santé des bénéficiaires 

Création, mise en place et suivi d'un parcours axé sur la réinsertion sociale des bénéficiaires

Création, mise en place et suivi d'un parcours axé sur la réinsertion économique des bénéficiaires

Création, mise en place et suivi d'un parcours axé sur la formation des bénéficiaires.


