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L’ÉVÈNEMENT LE PLUS FÉDÉRATEUR 
DE LA DIASPORA MALGACHEDepuis sa  création en 1975, 

la RNS fédère la diaspora 
malgache en France et en 
Europe autour du sport et de 
la culture.

46 ans 
d’existence

2000 licenciés

120 équipes 
chaque année

43 associations 
adhérentes

3 générations 
sur 45 ans

55 000 abonnés 
Facebook

18 villes

Plus de 100 
intervenants 

culturels

12 disciplines 
sportives

7000 à 8000 
visiteurs pendant 

3 jours

120 bénévoles 
chaque année

2000 abonnés 
Instagram



COMMENT CELA 
PEUT-IL TENIR DEPUIS 
SI LONGTEMPS ?

Engagement

Challenge

Excellence

Les mots-clés de la RNS 

qui la déterminent 

Fraternité avant 
compétition

Auto-
financement

Unité



LES POINTS FORTS DE LA RNS

Puissance du réseau

Légitimité

Adaptabilité

Agilité

Professionnalisme

Résilience

Gestion efficace

Sens du dialogue

Une Task Force impliquée

Feedback



2021, 
LA RNS CHOISIT
SES VALEURS !

Solidarité Intergénérationnel

Optimisme Innovation



DEPUIS 45 ANS, LA RNS A UN 
VÉRITABLE IMPACT SOCIÉTAL 

SUR LA JEUNESSE
: les fondateurs créent la RNS en 

1975 pour maintenir la cohésion de la 
diaspora autour d’

Fidèles à leur engagement, les 

héritiers transmettent aux 

jeunes autour du sport, de l'ouverture 

sur la culture afin que les jeunes vivent 

au mieux .

La : les aînés 

partagent leurs compétences, savoir-faire et savoir-

être aux jeunes pour assurer la pérennité d’un 

évènement fédérateur, tout en étant ouverts aux 

.



FORT DE NOTRE EXPÉRIENCE 2020 
DANS UN CONTEXTE DE CRISE PLANÉTAIRE, 

La RNS agit, en lien avec ses 
fondamentaux et ses valeurs et 
transforme cette crise en opportunité.

Face à l’urgence de transition 
écologique et sociale,
la RNS enrichit sa mission, renforce 

au service de l’avenir de Madagascar.

que faisons-nous pour notre pays ?



MADAGASCAR,
L’URGENCE D’INTERVENIR 

De 
nombreux 
défis, un 
enjeu majeur 
identifié

74% de la population 
malgache a moins de 34 ans.

Les jeunes de moins de 24 ans 
représentent plus de 60% de la 
population malgache.

La population de Madagascar 
augmentera de 52% d’ici 2030 
et doublera d’ici 2050.

Accompagner les 
jeunes, les aider 

de leur propre pays.

En accompagnant 
des projets solidaires, 
à fort impact sociétal, 
la RNS devient un 



UN DE NOS ENGAGEMENTS :
LA RNS PARTENAIRE DE 

ZAZAKELY SAMBATRA

Copyright : Documents Zazakely Sambatra



L’AMBITION D’IMPACT 
DE ZAZAKELY SAMBATRA

À LAQUELLE LA RNS CONTRIBUE

C
o

p
y
rig

h
t : D

o
c

u
m

e
n

ts Z
a

za
k
e

ly
S
a

m
b

a
tra



EN 2021, LA RNS EST NUMÉRIQUE
e



LA RNS NUMÉRIQUE 2021

❑ RUN IN Solidarité : courir tout ensemble 
pour la jeunesse de Madagascar 
retransmis en live et en émission spéciale !

❑ Goûts et Saveurs de Madagascar : chacun 
cuisine chez soi, dirigé par un Chef

❑ Concours de Chant et de Danse : les 
participants s’enregistrent chez eux et le 
public votent en ligne.

❑ Coaching Sportif : chacun fait son sport 
chez lui avec le coach RNS

❑ Hiaraka Isika : Rassemblement des 
Associations, Ouverture !

❑ E-Sport : Tournois de jeux vidéos en 
ligne

❑ Ndao Hianatra :  Ateliers Culture en 
ligne.

❑ Séance Cinéma : Projections de films 
malagasy

❑ Concerts en ligne : Artistes surprises

❑ Scène ouverte Podium : le public se 
fait plaisir,

Le public est acteur de la RNS , 

il participe et est sollicité sur le terrain et sur internet !

Et d’autres animations surprises …





POURQUOI ÊTRE 
PARTENAIRE
DE LA RNS ?

- INVESTIR dans une action stratégique à 
dimension internationale

- INVESTIR sur votre territoire pour ancrer votre 
entreprise dans le paysage sportif, culturel et 
solidaire,

- RENFORCER et exposer l’image de votre 
entreprise auprès des habitants de la ville 
hôte de la RNS Tradition,

- BENEFICIER d’un support de communication 
original et puissant avec l’expertise de la 
communication RNS,

- PARTICIPER activement à la création d’un 
événement majeur et fédérateur,



EN BREF,
ÊTRE PARTENAIRE 
DE LA RNS

- Investir dans la promotion du sport amateur et 
de la culture en France autour d’un 
rassemblement présent depuis 46 ans

- Investir dans un grande projet solidaire pour le 
développement de la jeunesse d’un pays 
d’Afrique, continent d’avenir et 
d’opportunités.

Pour une entreprise, s’affirmer dans une 
: 

- développer votre impact positif sur la société 
tout en étant économiquement viable.

- Mécénat : - 60% du montant du don en 
réduction d’impôts (dans la limite du chiffre 
d’affaires annuel HT) 

- Sponsoring : dépenses de sponsoring 
déductibles à 100% du résultat imposable, au 
titre des charges d’exploitation. 



ENTREZ DANS LE CERCLE DES MÉCÈNES
Le Cercle des Mécènes rassemble les entreprises ou particuliers qui soutiennent la RNS et 

ses œuvres. Rejoindre le Club permet de bénéficier de prestations valorisantes pour votre 

entreprise : offres de visibilité, rencontres professionnelles… 

Communication : 

Possibilité pour l’entreprise d’utiliser la 

mention « Sponsor RNS Madagascar Avenir » 

Présence du logo dans le plan de 

communication autour de tous les 

évènements RNS Tradition, RNS Partenariat, 

RNS Numérique

Relations publiques :

Invitez vos clients, fournisseurs ou collaborateurs 

lors des évènements RNS : Tables rondes, 

conférences, formations, RNS tradition. 

Relation privilégiée :

traçabilité des dépenses, suivi des budgets , 

invitations à témoigner, rapport annuel des 

donateurs, newsletter, visites.



NOS PARTENAIRES



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Rendez-vous sur www.rns-cen.com

et sur nos réseaux sociaux

RENCONTRONS-NOUS 
EN PHYSIQUE OU A DISTANCE

Vos contacts:

Volatiana Razafintsambaina

Responsable RNS Partenariat 

06 47 41 99 77

partenariat@rns-cen.com

http://www.rns-cen.com/
https://www.facebook.com/rns.cen
https://twitter.com/rnscen
https://www.instagram.com/rns.cen/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


