
CALA a aidé à égayer beaucoup de cœurs d'une frange de la population 
jusqu’alors oubliée et restée marginale. Sa mission continue toujours.
Les écolages sont symboliques et ne suffisent pas à couvrir les besoins de 
l'école. Ainsi nous venons vers vous pour nous aider à subventionner :

- les frais de l'école,
- les dépenses quotidiennes de la cantine,
- la réinsertion socio-économique de nos villageois.

Les frais par enfants scolarisés dans notre école s’élèvent à environs 60 € 
par an. Ce montant couvrent les salaires des enseignants, le matériel 
scolaire et la cantine. Cela signifie que pour 190 élèves nous devons trouver 
la somme de 11 400 € par an, soit 5 € par enfant et par mois.

Comment nous aider?
Le don quel qu'il soit est le premier ressort de notre mission. Chacun peut 
choisir sa façon de nous aider à poursuivre notre combat contre la lèpre et 
contre toutes les formes de lèpre :

- en donnant de votre temps : « Parlez de nous autour de vous »;
- en devenant bénévole : pour l'animation de nos colonies de 

vacances, pour nous transmettre vos compétences lors de formations;
- en envoyant un don : un chèque ou un virement bancaire pour 

répondre à nos appels et vous associer à notre action.

Adresse postale BP 134
2O6 Antalaha
Madagascar

Téléphone +261 32 07 161 01

Site internet www.calamada.org

Adresse électronique
mhkz41@yahoo.fr (Marie-Hélène Kam Hyo, présidente)
berndcdz@yahoo.fr (Bernd Zschocke, trésorier)
calantalaha@gmail.com (Mélanie, assitante)

Compte bancaire Banque BNI-CLM ANTALAHA
Agence Antalaha, Code banque 00005
N° de compte 31030690200, Clé RIB 20 
Code SWIFT / BIC: CLMD MG MG
IBAN: MG4600005000143103069020020

Le Comité d’Aide aux Lépreux d’Antalaha – CALA – a été créé en 1988, 
afin d’intervenir dans deux villages d'anciens lépreux situés aux alentours 
d’Antalaha, petite ville de la côte nord-est de Madagascar.

Autrefois, les lépreux de la région étaient regroupés dans les villages de 
Maevadoany et  Antsahanimajy  afin  de les  soigner  et  d'éviter  la 
contamination. Certains soignés trop tard sont mutilés à vie et à cause de 
leur handicap, peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens.  Aujourd’hui 
guéris  de  la  lèpre,  ils  vivent  toujours  sur  ces  propriétés  avec  leurs 
descendants  mais  sont  délaissés  tant  par  la  communauté  que  par  les 
autorités locales.   

C’est donc afin d’aider pour la réinsertion sociale et économique de ces 
démunis que le CALA a été créé.

Quelques maisons à Belfort village

Nos villages en chiffres
2 villages : Belfort village et Jules village

42 foyers
192 habitants (presque 2/3 sont des enfants)

dont 34 anciens malades

http://www.calamada.org/
mailto:calantalaha@gmail.com
mailto:berndcdz@yahoo.fr


Notre école “EZAKA”
Initialement prévue pour  scolariser le enfants de Belfort et Jules villages 
qui étaient exclus des écoles publiques à cause de la maladie de leurs 
parents,  l'école  s'est  très  vite  développée.  De  la  maternelle  au  cours 
moyen, soit 6 classes, EZAKA compte aujourd'hui plus de 190 élèves dont 
une grande partie est issue des villages environnants. Cette notoriété a 
été acquise grâce à la qualité des enseignantes, à l'instruction en français 
et en malgache et à la mise en place d'une cantine scolaire qui garantie un 
repas équilibré et quotidien.

                                              L'école                  À la cantine

EZAKA est la seule école de la commune urbaine d’Antalaha à animer une 
colonie de vacances annuelle et à offrir une formation continue des ses 
enseignants.

Colonie de vacances

Nos objectifs
-  Rendre  la dignité: logements  et  équipements  décents,  assistance 
médicale, éducation sanitaire;
-  Rentabiliser  et  positiver  le  handicap  physique  et  social: 
développement d'activités lucratives, formations professionnelles, école 
verte;
- Scolariser tous les enfants issus de nos deux villages.

Nos réalisations
Grâce à l'aide de diverses entités, amis et bénévoles, le CALA n'a pas 
arrêté son action. Les réalisations principales ont été:

- la réhabilitation d'un dispensaire, 
- la reconstruction et l'entretien de Belfort et Jules villages (avec des 

cases solides,  des  blocs  sanitaires,  3 châteaux d'eau,  des  sources de 
puits d'eau potable),

- l'assistance continue aux soins des séquelles de la lèpre,
- la mise en place de pépinières villagoises et d'une école verte,
- l'installation d'un centre d'artisanat,
-  la mise en place une école maternelle et primaire avec sa cantine 

scolaire.  Les  locaux  des  écoles  peuvent  aussi  servir aussi  d'abris 
anticycloniques.

- le maintien depuis 2005 d'une colonie de vacances annuelle.
-  l'accueil  de  bénévoles  et  formateurs  dans  diverses  disciplines: 

conseillers  pédagogiques,  professeurs  de  nantation,  de  couture, 
assistants de santé, éducateurs social et d'hygiène, animateurs de colonie 
de vacances,  animateurs de la protection environnementale...

       Château d'eau

                    La cantine scolaire

         Formateurs bénévoles




