
DÉMOCRATISER L’ACCÈS DES ENFANTS VULNÉRABLES À L’ART ET LA CULTURE

Le programme ‘Hay’, déployé par la Fondation Axian et la Fondation H, vise à faire 

découvrir aux enfants accompagnés par des structures associatives partenaires de la 

Fondation Axian les expositions d’art contemporain présentées à la Fondation H. Des 

visites régulières et adaptées au jeune public seront organisées jusqu’à la fin de 

l’année 2021.

Pour que l’expérience soit plus qu’une simple visite, les groupes d’enfants de 8 à 15 

ans inscrits au programme ‘Hay ’seront non seulement invités à visiter les quatre 

expositions, mais également à participer à des ateliers créatifs et ludiques. Les 

encadrants et professeurs pourront s’ils le souhaitent orienter une partie de leur 

programme scolaire et éducatif autour de ce volet culturel et artistique.

Au total 4 groupes de 25 enfants et leurs accompagnants suivront le parcours de 

médiation pendant les 6 prochains mois, soit plus de 100 bénéficiaires au total.

Les structures associatives sélectionnées pour cette première vague de visites sont 

toutes partenaires de longue date de la Fondation Axian : l’Association Ile aux 

Enfants, l’Association AKAMASOA, l’ONG Aina Enfance & Avenir et l’ONG KETSA de 

Zazakely Sambatra.

ANTANANARIVO (MADAGASCAR), LE 24 JUIN 2021

LA FONDATION H LANCENT LE PROGRAMME ‘HAY’, 
UN PROGRAMME DE MEDIATION CULTURELLE AU 
PROFIT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS, EN 
PARTENARIAT AVEC LA FONDATION AXIAN



À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN

Avec plus de 5 000 collaborateurs dans l’Océan Indien et en Afrique et des entreprises 

actives dans 5 secteurs d’activité, Axian est un groupe dynamique tourné vers le 

continent africain. Sa fondation d’entreprise a pour mission de mutualiser les 

ressources humaines et financières des entreprises Axian afin d’améliorer 

durablement les conditions de vie des populations vulnérables des pays dans lesquels 

elles sont implantées.

La Fondation Axian agit dans 4 domaines d’intervention : la santé, l’éducation, le 

développement communautaire et l’aide humanitaire, ainsi que l’environnement et le 

développement durable. Forte de son expérience, la Fondation Axian développe des 

projets en gestion directe dans ces différents domaines et tout en liant de nombreux 

partenariats avec des acteurs locaux et internationaux dans le cadre de la solidarité, 

du développement et de l’aide humanitaire. A travers la Fondation Axian, le Groupe 

Axian affirme sa volonté sincère d’agir pour offrir aux générations présentes et futures 

du continent africain de meilleures perspectives d’avenir.

Fondation Axian – Let’s Act Together

À PROPOS DE LA FONDATION H

La Fondation H est une fondation privée malgache qui soutient la création artistique 

du continent africain. Fondation créée par Hassanein Hiridjee, PDG du groupe AXIAN, 

à Madagascar en 2017 et reconnue d’utilité publique depuis 2018, la Fondation H a 

ouvert un premier espace d’exposition à Antananarivo (Madagascar) en mai 2019, puis 

un second à Paris (France) en septembre 2020. Ces deux espaces entendent mettre en 

lumière des artistes émergents ou plus confirmés du continent africain et de la 

diaspora en accueillant un programme d’expositions temporaires et des événements 

autour des artistes.


