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Dès à présent, 150 enfants  

vous disent MERCI 

Parrainage  

d’une école de brousse  

à Madagascar 

Pour tous renseignements : 



Le saviez-vous ? A Madagascar ... 

50% de la population a moins de 18 ans  

 60% termineront l’école primaire,  

 25% termineront l’école secondaire et 

    4% accéderont à l’enseignement supérieur.  

26% sont TOTALEMENT NON SCOLARIS26% sont TOTALEMENT NON SCOLARISÉÉS S   

Parmi les causes de non scolarisation:  

- la pauvreté et la malnutrition,  

- les distances à parcourir,  

- le manque d’enseignants et d’éducateurs formés,  

- le non paiement des salaires des instituteurs,  

- le manque d’infrastructures,  

- les coutumes (animisme, mariages forcés et précoces).  

32% des moins de 14 ans travaillent.   

Ils sont vendeurs 

ambulants ou au 

marché, gardiens 

de zébus, porteurs 

d’eau, pêcheurs. 

Ils travaillent dans 

les rizières ou 

dans les champs. 

A propos du projet Andranomena   Comment nous soutenir ?  

Avec les Capucins de Madagascar, et en collaboration 

avec l’association belge A.M.I.E., Madaquatre a décidé de 

se mobiliser pour la construction d’une école de brousse.  

Le projet des Capucins répond à une demande des 

« sages » du village.  Tous les villageois participeront 

d’ailleurs activement à la construction en prenant en 

charge 30% des frais, soit sous forme de main d’œuvre, 

soit en apportant des matières premières (mangroves, 

bois, briques).  

Au début, le projet est double:  

D’une part, nous récoltons des fonds pour la construc-

tion de l’ école. Dans un premier temps, trois classes sont 

prévues pour accueillir les maternelles, les 1e et 2e pri-

maires. 

D’autre part, et à plus long terme, nous organisons un 

parrainage collectif de chaque classe. Pourquoi collectif? 

Pour éviter toute discrimination, pour que chaque enfant 

reçoive la même attention. Le parrainage collectif couvre 

les frais de matériel scolaire, uniformes compris, un repas 

complet par jour pour chaque enfant ainsi que le salaire 

de l’instituteur. 

La scolarité d’un enfant  

coûte 1010€€  par mois. 

La mer est faite d’une 

multitude de gouttes 

d’eau. Chacune a son 

importance.  
 

Il en va de même pour le 

projet Andranomena.   
 

Chaque don, si petit soit-

il, aidera un enfant à sor-

tir de la pauvreté et de 

l’ignorance. 

En pratique …  

Vous recevrez une attestation fiscale pour tout don d’au 

moins 40€/an versé au numéro de compte de l’associa-

tion Aide Médicale Internationale à l’Enfance (AMIE– 

Comité 00 - «Projet»)   

IBAN: BE22 0001 5458 3947 (BIC:BPOTBEB1) 

Merci de mentionner sur votre virement (ou votre ordre 

permanent) le projet que vous soutenez:  

Projet n°520-03-B Construction et mobilier 

Projet n°520-04-B Ecolage (parrainage) 

Si vous ne désirez pas d’attestation fiscale, vous pouvez 

verser vos dons sur le compte de Madaquatre: 

IBAN: BE28 5230 4315 9520 (BIC: TRIOBEBB) 


