DESCRIPTION DU LOGEMENT DES BENEVOLES
AU LYCEE PICOT DE CLORIVIERE
ANTSIRABE

La Maison des volontaires est située dans l’enceinte de Lycée Picot de Clorivière à Antsongo,
Antsirabe.
Ce bâtiment comporte plusieurs parties :
-

-

Le rez-de-chaussée est la partie publique qui appartient au lycée. On y trouve la cantine, la
cuisine de la cantine, « l’hôtel » où certains enfants prennent leurs repas et la grande salle.
Le premier étage comprend deux chambres avec lits double, dont une avec salle d’eau. Il
comprend aussi une salle de bain avec une douche, un lavabo et un WC.
La bibliothèque, accessible aux élèves, se trouve aussi à cet étage.
Le dernier étage est un grand appartement. Il comprend :
 Une cuisine équipée (plaques électriques, frigidaire, four électrique…)
 Une terrasse disposant de deux éviers (pour la vaisselle et la lessive) ainsi que d’un
étendage
 Une grande salle faisant office de salon/salle à manger. Elle est aménagée d’une
grande table, de deux canapés et d’une télévision
 Deux chambres avec deux lits dans chacune d’entre elles. L’une d’elle dispose d’une
salle d’eau
 Un dortoir de quatre lits
 Une salle de bain (douche + lavabo) et un WC
 L’appartement comprend plusieurs rangements (commodes, armoire, portes
manteaux…)
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La maison des bénévoles accueille aussi des touristes de passage. En collaboration avec l’association
française « Départ » (Tourisme solidaire) cet espace est en cours de réaménagement. En effet
l’association à mis en place un micro crédit pour améliorer la qualité des matelas et aménager les
chambres de façon à ce qu’elles soient plus confortables (lampes de chevets, rangements…).

2

Un nouveau bâtiment a été construit en 2020 car Picot de Clorivère est devenu un lycée.
Une partie de ce nouveau bâtiment est aussi destinée à accueillir des volontaires et des touristes. Il
se situe au-dessus de la nouvelle gargotte et comprend :
-

Une terrasse équipée d’un évier
Deux chambres
Deux salles de bain avec chacune une douche, un lavabo et un WC

Le wifi a été installé au lycée en 2020. Il est donc possible aux volontaires d’accéder à internet depuis
la maison des bénévoles moyennant une petite contribution (à fixer avec la directrice).
L’établissement demande une petite participation financière aux volontaires séjournant au LPC. Le
montant est fixé en accord avec la directrice et peut varier selon le type de mission et les moyens du
volontaire. Cette contribution aide à payer l’eau et l’électricité ainsi que la personne qui vient faire le
ménage des parties communes.

Des vidéos ont été réalisées en Juillet 2019 présentant la maison des volontaires, elles sont
disponibles sur la chaîne YouTube d’Esperanza Joie des Enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=TgCm4r3Z02A&list=PLmTCNWXZwlhdDjbWERasUh5jY1tkr2J6y
&index=9 L’aménagement à bien évolué depuis ! (cf Photos)
https://www.youtube.com/channel/UCv_Pdc5x28BwoOQDjXJq4lg
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