ASSOCIATION TARN-MADAGASCAR

Notre Histoire

Bulletin d'adhésion Pour l'année en cours

1987 : Des malgaches viennent en France,

NOM :…………………………………………….

dans le Tarn à Cambieu près de Villefranche
d'Albi pour retrouver le lieu de naissance de
Monseigneur Pierre DALMOND fondateur de
l'Eglise Catholique à Madagascar en 1837.

PRENOM ………………………………………..
Adresse ………………………………………….

1996 : Création de l'Association par le Père André

……………………………………………………

Roustit pour permettre aux tarnais et aux
malgaches de vivre des liens de fraternité et de
solidarité.

CP…………………Ville………………………...
Tél ………………………………………………..

2006 : Mise en place des parrainages pour permettre
à des enfants d'être scolarisés.

Email……………………………………………..

Nos Manifestations
en France

c Adhère à l'association Tarn-Madagascar
c Verse ma cotisation de 20€

Randonnées
Concerts
Repas champêtre

c Fait un don de ……………………

(Contacter la trésorière pour obtenir un RIB)

c Souhaite un reçu ﬁscal
Date :........................................
Signature :

chèque à libeller à l'ordre de Tarn-Madagascar adressé à :
Tarn-Madagascar 3 rue de l'Hôtel de Ville
81120 REALMONT

Imprimé par nos soins - Conception : Thierry BAGES

c Choisit de faire un don mensuel par virement
automatique d’un montant de :........................

TARN-MADAGASCAR
Comité Pierre Dalmond
3 rue de l'Hôtel de Ville
81120 REALMONT

Email : tarnmad@orange.fr
www.tarn-madagascar.com

TARN
MADAGASCAR
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Objectifs
Ø Vivre ensemble, aujourd'hui, les
liens de nos deux peuples tissés au
cours de l'histoire.
Ø Mieux connaître nos cultures
réciproques en favorisant des
rencontres et des échanges.
Ø Aider au développement, aux
progrès réciproques dans la
dimension sociale, familiale,
spirituelle, économique, sanitaire…

Réalisations
à MADAGASCAR
EDUCATION
ØFinancement de formations
professionnelles
ØFinancement de constructions de
salles de classe
ØParrainage pour la prise en charge de la
scolarité
SANTE
ØFinancement d'achats de médicaments
Ø Prise en charge du salaire d’un médecin
Ø Aide à l'amélioration à l'hygiène
DEVELOPPEMENT
ØReboisement

Madagascar, l'île rouge, un des pays
les plus pauvres du monde a une
superﬁcie de 587000km2. Elle est
peuplée de
24 000 000 d'habitants parmi
lesquels
Ø 45% ont moins de 15 ans
Ø60% ne sont pas scolarisés
Ø70% n'ont pas accès à l'eau
potable.
Pour l'accès au soin, seulement 9
médecins pour 100000 habitants.
CONTACTS
Présidente : Monique SOULIE
06 78 14 71 90
Secrétaire : Germaine AUSSENAC
06 22 46 00 11
Trésorière : Françoise COUTOULY
06 35 36 25 16

PARRAINER UN ENFANT

ØAccès à l'eau

LUI PERMETTRE DE DEVENIR UN ADULTE ACTEUR
ET RESPONSABLE DE SON DEVELOPPEMENT
NOM : ........................................................
PRENOM : .................................................
Adresse : ...................................................
....................................................................
CP : .................. Ville : ...............................
Tél : ............................................................
Email : ........................................................

Soutient la scolarisation d'un enfant malgache
Soit par an et par enfant :

Ø Pour la maternelle et le primaire : 60€
Ø Pour le collège : 70€
Ø Pour le lycée : 80€
Ø Pour un étudiant : 100€ x 6

à l eau
Anjozoro
Accès% Accès
à l’eau
à àAnjozoro

¨ Verse la somme de……………………….
pour un parrainage individuel ¨
pour un parrainage collectif ¨
pour un parrainage étudiant ¨
¨ Verse 50€ pour la cantine
¨ Fait un don pour la fête de Noël
A l'ordre de Tarn-Madagascar
Date : ……………………………………………

