
Actions B’SaN Asso 
Projet Nutrition Mada 

 

Bilan 2015 et Perspectives 2016 



Consolidation de l’organisation  
des repas 

ò  Introduction de repas plus diversifié (légumes) 



Concrétisation aide Newrest Mada 
(été 2015) 



Concrétisation du contrat  
avec Newrest 

ò  Introduction d’apport protéique (viande, saucisses etc..) 

 
  
 
 



Bilan quantitatif  

ò  Don Newrest pour le premier trimestre de l’année scolaire 

 (Octobre à Novembre 2015) : 

ò  Riz : 9 sacs x 50 kg = 450 kg 

ò  Viandes : 40 kg 

ò  Saucisse : 26 kg 

ò  Huile : 14 litres 

ò  Jumbo : une boîte 

ò  Sucre : 10 kg 

ò  Sel : 5 kg 

ò  Tomates concentrées : 10 boîtes 

ò  Jus de fruits : 15 litres 

ò  Le reste des besoins en nourriture pour le repas 2 est financé par B’SaN Asso 

 



Bilan qualitatif  

ò  L’introduction d’aliments diversifiés a permis un apport 
supplémentaire de : 

ò  Protéines  

ò  Lipides 

ò  Glucides 

ò  Calcium 

ò  Vitamines  

ò  Fer 



Repas de Noel 2015 : menu amélioré 



Bilan qualitatif  Noel 2015 

ò  Les dimensions sociales de la prise de repas en 
collectivité ont été accentuées, notamment pendant les 
temps forts comme Noel : 

ò  Partage 

ò  Plaisir de manger 

ò  Convivialité 

ò  Joie et rires 



Action : de la rizière à la marmite 

ò  Entreprenariat social : rizières => agriculteurs =>cantine 



Action : de la rizière à la marmite 

ò  Acquisition de rizières par B’SaN Asso 

ò  Contractualisation de partenariats avec les agriculteurs 

ò  Récolte de la production de riz à envisager pour 
alimenter la cantine de tanjondroa 

ò  Concrétisation prévue en 2016 



Duplication du projet pilote 

Structure 
de 

cantine 

•  Structure 
de cantine 

• Repas 

Abri 
cuisine 

•  Structure 
de cantine 

• Repas 

Repas 

•  Structure 
de cantine 

• Repas 



Recherche de nouveau partenaire 
pour duplication du projet 

ò  Réponse à l’appel à projet de la Fondation Bel 

ò  PROJET NUTRITION MADA a été Pré-Sélectionné 
=> résultats en Mai 2016 

ACCORD DE FINANCEMENT OBTENU  

pour 2016 - 2017 



Présentation du nouveau partenaire : 
Fondation Bel – 4 axes d’actions 

Lutte contre la malnutrition infantile 

Soutien à des programmes de culture 
vivrière et maraichage 

Création d’infrastructure liée à 
l’alimentation de l’enfant 

Actions pédagogiques pour une 
meilleure compréhension de 

l’alimentation saine et équilibrée 



Flechage du financement 
o 

Le soutien financier obtenu de la Fondation BEL est destiné à la construction  

d’une nouvelle cantine dans une nouvelle école de la Commune 

    PERSPECTIVES 2016 

ò  Enquête et diagnostic pour identifier la nouvelle école 

ò  Autorisation municipale et administrative 

ò  Faisabilité du projet en lien avec les responsables locaux 

ò  Elaboration des démarches administratives liées à la construction 

ò  Architecture, plan et étapes de mise en œuvre 

ò  Calendrier de projet et réalisation 

ò  Evaluation 


