COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A propos de la Fondation Akbaraly
Chez le Groupe Sipromad, nous avons à cœur de partager
le fruit de nos réussites avec ceux qui en ont le plus besoin.
Grâce à la Fondation Akbaraly, créée en 2008 par Cinzia
Catalfamo Akbaraly, nous redistribuons nos richesses pour
soutenir des causes qui contribuent à l’amélioration des
conditions de vie (santé, éducation, culture, lutte contre la
malnutrition ou la pauvreté, situations d’urgence…) de la
population malgache.

La Fondation Akbaraly et le Ministère de l’Education
Nationale s’associent pour la protection des élèves
22 décembre 2020
Une convention de partenariat a été signée entre le Ministère
de l’Education Nationale (MEN) représenté par la Ministre
Marie Michelle SAHONDRARIMALALA et la Fondation
Akbaraly représentée par son Directeur Exécutif le Docteur
Francesco CIMINO et Président de l’ONG La Vita per Te.
L’objet de la convention s’inscrit dans le cadre de la réalisation
d’un projet d’appui des actions de lutte contre la malnutrition
et accès à la chirurgie orthopédique pédiatrique des élèves
de moins de 15 ans ; ainsi que pour la sensibilisation,
formation et dépistage des étudiants âgés entre 15 et 18 ans,
dans le cadre de la prévention contre les cancers féminins et
les maladies sexuellement transmissibles.

SANTÉ
Depuis 2009, la Fondation se mobilise contre les cancers
féminins (prévention, dépistage, soutien à la recherche
et à la formation du personnel médical…). Elle gère
également des centres de santé qui accueillent les enfants
et leurs mères.
Depuis sa création en 2008, la Fondation Akbaraly est
particulièrement engagée dans la prévention et la lutte contre
ÉDUCATION ET CULTURE
cancers du sein et du col de l’utérus. Chaque année, la
La Fondation agit en faveur de l’éducation des enfants les
Fondation Akbaraly et l’ONG La Vita Per Te réalisent 25 000
des orphelinats et des familles les plus démunies, à tests de prévention du cancer du col de l’utérus et 23 000
travers plusieurs formes: parrainage et aides financières, diagnostics précoces du cancer du sein. En 2019, la Fondation
construction d’écoles, activités ludiques et créatives… Akbaraly a octroyé plus de 20 000 soins orthopédiques
Elle s’investit également pour faire rayonner la culture de auprès de ces centres de santé à Fianarantsoa et Majunga
ainsi que l’unité mobile. La lutte contre la malnutrition figure
Madagascar à travers des actions de mécénat.
PARTENARIATS
Pour décupler l’efficacité de ses actions, la Fondation
s’appuie sur de nombreux partenaires nationaux et
internationaux : l’ONG La Vita Per Te (programme
4aWoman dédié aux cancers féminins), les ministères de
la santé publique et de l’éducation de Madagascar, l’OMS,
la Croix Rouge Malgache, Harvard University, l’Institut
Gustave Roussy…
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également dans la liste des actions effectuées par la Fondation
Akbaraly.

En 2020, la Fondation Akbaraly a ouvert son troisième
Centre de Santé (Centre Kintana) en face de l’Ambassade
de France.
Ce projet de collaboration entre le MEN, la Fondation
Akbaraly et l’ONG La Vita per Te permettra de renforcer
les actions de sensibilisation et de prévention des cancers
féminins et des maladies sexuellement transmissibles. Des
programmes de formation et de renforcement des capacités
seront également prévus à l’endroit des personnels de santé.
Des actions de lutte contre la malnutrition seront prévues
par le projet. Enfin, les enfants présentant des problèmes
orthopédiques pourront bénéficier d’une prise en charge
pour se soigner.

