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Projet humanitaire à Madagascar 

 

Ce dossier est destiné à vous présenter notre projet éducatif que 

nous allons réaliser dans la ville de Maevatanana.  

Vous découvrirez les différentes formes de notre programme et 

pourquoi l'aide que vous nous apporteriez pourrait être importante. 

 
P R O J E T  H U M A N I T A I R E  À  M A D A G A S C A R  

 
 



 

Page 2 

SOMMAIRE 

 

 

1)  Préambule…………………………………....................................................Page 3 

2)  Qui sommes nous ?..........................................................................Page 4-7 

3)  Où allons-nous ?...............................................................................Page 8 

6)  Qui nous aide ?.................................................................................Page 9 

4)  Que pouvons-nous apporter ...........................................................Page 10 

5)  Pourquoi Madagascar.......................................................................Page 11 

7)  Plan de financement.........................................................................Page 12 

8)  Votre place dans le projet……………………………………………………..………Page 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 

 

Préambule  

Nous avons monté ce dossier dans le but de vous 

présenter notre projet humanitaire pour l'été 2017.  

Nous sommes cinq étudiants des alentours de 

Montaigu, âgés de 16 à 18 ans et nous souhaitons 

mettre à profit nos qualités et compétences afin d'aider 

la population malgache, notamment à Maevatanana.  

Par ailleurs notre projet a été primé par Ouest 

France et son concours « Lycéen solidaire » (voir 

article). 

Toutefois, nous sommes actuellement à la recherche 

d'aides financières qui nous permettraient de partir 

l'été prochain pour réaliser cette action qui nous tient 

tous à cœur.  

De plus, nous avons d’ores et déjà entrepris des 

actions pour financer le projet. Une tombola a été 

lancée début avril et elle va nous rapporter la somme 

de 1900€. Nous avons aussi décidé mutuellement de 

travailler durant nos vacances pour mettre 500€ de 

côté (tombola, jobs d'été, concours ouest France). 

Cependant, ce n'est toujours pas suffisant, c'est 

pourquoi nous nous tournons vers vous pour plébisciter votre aide qui nous seraient 

si précieuse. 

Bien que conscient que notre apport sur place ne sera pas totalement décisif, nous allons 

néanmoins pouvoir apporter notre pierre à l'édifice grâce à un groupe soudé composé de 

qualités hétérogènes (des acquis dans l'informatique pour certains, en langue pour 

d’autres et la motivation d’effectuer du travail manuel pour tous). 

C'est un projet de jeunes Vendéens qui s'inscrit donc dans une logique pluriannuelle, 

puisque des associations vendéennes ont déjà réalisé des projets de la sorte sur 

Madagascar récemment. Nous pensons que c’est notre moment aujourd’hui c’est à 

nous d’aller mettre « la main à la pâte ». 

Nous sommes plus que volontaires et déterminés à réaliser notre œuvre, votre apport 

pourrait donc bien évidemment être le bienvenu et surtout décisif pour que notre projet voit 

le jour. Nous souhaitons dessiner un croquis d’avenir à la jeune population malgache.  

 

Maintenant, laissez nous nous présenter, ainsi que notre action… 
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Qui sommes-nous ? 
Nous sommes cinq étudiants vendéens âgés de 16 à 18 ans. Avec des qualifications 

différentes selon les études, permettant d'apporter un dynamisme à nos actions.  Nous nous 

considérons comme une équipe hétérogène, ce qui peut être un atout dans un projet 

comme celui-ci. 

Nous souhaitons donner de notre temps et de nos forces, tout en réalisant une démarche 

personnelle une aventure humaine de taille. Nous nous sommes donc lancés avec 

enthousiasme dans la réalisation d'un projet humanitaire car nous sommes sensibles à 

l’éducation, à la vie des enfants dans le monde. 

 

PAULINE BONNET 
 

Je m’appelle Pauline et j’ai 17 ans. Je suis 

actuellement en terminale ES à la Roche-sur-Yon au 

lycée St François d’Assise. Je pratique la danse depuis 

toute petite. J’aime le contact avec les autres et 

découvrir de nouvelles choses c’est pour cela que j’ai 

voulu partir 3 mois en Allemagne afin de découvrir un 

nouveau mode de vie et de rencontrer de nouvelles 

personnes. Mes voyages scolaires que ce soit en 

Chine ou en Italie m’ont appris que nous avons 

toujours besoin de l’aide d’autrui. Plus tard je ne sais 

pas ce que je souhaite faire mais l’humanitaire est un 

domaine qui m’attire énormément. En effet aider les 

autres, à mon échelle, me permet de mieux accepter la 

différence. De plus cela me fait me sentir utile et c’est 

ce qui me plaît. C’est pourquoi suite à un stage à l’UNICEF j’ai eu envie d’entreprendre un 

projet concret et de donner de mon temps pour les autres. Après avoir mené un projet 

« boules de Noël » qui a permis de verser 800€ à l’association « Poussière de Vie » pour un 

orphelinat au Vietnam, l’envie de donner un aide direct et d’aller sur le terrain n’a donc 

cessé d’augmenter. Le projet pour Madagascar c’est donc au fur et à mesure mis en place 

grâce à l’aide de nombreuses personnes de l’association, de nos familles ou encore de nos 

amis. La rencontre avec un membre de l’association « rance Vendée Madagascar » à 

l’UNICEF a confirmé mon envie d’aider les jeunes populations. Partageant cette envie avec 

mes quatre amis le projet a pu prendre vie. Je pense que donner de notre temps en nous 

rendant à Madagascar ne peut nous être que bénéfique. Je pense que ce voyage va nous 

changer et nous apporter une forte maturité.  
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                                    AXELLE BAUDRY 
 

Je m’appelle Axelle Baudry j’ai 16 ans et j’habite 

aux Brouzils. Je suis en terminale S dans le lycée 

Jeanne D’Arc de Montaigu. Je ne pratique pas de 

sport mais je passe la plupart de mon temps libre à 

jouer de la guitare ou à écouter de la musique. 

J’adore passer du temps avec mes amis et faire de 

nouvelles rencontres. J’aime aussi beaucoup aider 

les autres et me rendre utile s’est pourquoi 

j’aimerai plus tard travailler dans la médecine. J’ai 

décidé de rejoindre ce projet car je suis toujours à 

la recherche de nouvelles expériences et que 

celle-ci pourrai beaucoup m’enrichir humainement 

parlant.  

 

 

 
MATHIS BOURASSEAU 

 
Je m’appelle Mathis Bourasseau, j’ai 16 ans et 
j’habite à L’Herbergement. 

 

Je prépare actuellement un bac pro Vente dans un 
lycée Nantais, pour devenir commercial.  

 

Dans la vie ce que je préfère c’est jouer au football et 
passer du temps avec ma famille et mes amis je 
pense que c’est le plus important.  

 

Ce qui me motive à me lancer dans un projet de ce type, est tout d’abord je pense que l’une 
des valeurs principales dans la vie est l’entraide entre les uns et les autres, je pense que 
moi et mes amis sommes dans de bonnes conditions actuellement pour nous permettre de 
donner aux autres. J’avais depuis quelque temps l’envie de voyager avant de me lancer 
dans la vie professionnelle et je pense que c’est justement le bon moment et la bonne 
occasion pour donner de mon temps, de mes forces et d’afficher mes valeurs. C’est 
l’occasion unique dans une vie de découvrir une nouvelle culture en distribuant des ondes 
positives. Pour moi c’est plus qu’un devoir qu’un droit de se lancer dans un projet comme 
celui-ci. 
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 DANY TOUGERON 

 

Je me nomme Dany Tougeron, j'ai 18ans. Je vis à 
L’Herbergement 
 
J'ai passé un bac littéraire au lycée Léonard de Vinci à 
Montaigu et je suis actuellement en faculté d'Histoire à 
l'université de Nantes.  
Je souhaite ensuite passer les concours des écoles de 
journalisme.  
 
Ayant déjà gouté aux joies du voyage à plusieurs reprises, 
j'envisage désormais un séjour d'une autre manière. En 
effet, je suis très attiré par le voyage humanitaire, qui 
permettrait d'apporter un soutien concret à des populations 
dans le besoin. Mais aussi, dans une recherche plus 

personnelle, avoir un échange direct avec une autre culture que la mienne et découvrir le 
voyage d'une autre façon. J'ai, par mes études supérieures acquis quelques compétences 
dans certains domaines de l’éducation, une bonne maîtrise de la langue française, mais 
aussi de l'anglais. Je suis bien évidemment apte à aider à la construction ou rénovation 
d'infrastructures.  
Par ces aptitudes je me sens susceptible d'apporter une aide intéressante dans ce projet 
humanitaire. 

 

 CORENTIN GIRARD 

 

Je me nomme Corentin Girard, j’ai 16 ans et j’habite 
la Copechagnière. 
 

J’étudie actuellement à la Roche-sur-Yon au lycée 
Notre-Dame du Roc. Je suis en série générale en 
filière ES. Au jour d’aujourd’hui je ne sais pas 
précisément ce que je souhaite faire mais j’aimerai 
m’orienter vers des domaines comme le droit ou 
encore l’économie. 

 
Dans la vie pour moi ce qui compte ce sont les amis et la famille. J’aime sortir et avoir du 
contact avec les autres. Je pense être une personne qui a la chance d’aller facilement au 
contact des autres. J’apprécie aussi particulièrement le sport. Je pratique de la boxe dans le 
club de Montaigu. J’aime aussi la course, le foot... Je me caractérise comme une personne 
d’assez sportive.  

 
J’ai souhaité prendre part à ce projet pour apporter d’une manière concrète mon aide aux 
personnes dans le besoin. Nous vivons dans un monde très inégalitaire. Je suis conscient 
que des gens n’ont pas eu la même chance que moi, d’avoir pu grandir dans un pays 
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comme la France. Pour moi nous avons le devoir de donner, d’aider les personnes dans le 
besoin. Je m’y sens obligé en tous cas. Ce voyage me permettra de réaliser cela. J’ai 
souhaité aussi participer à ce projet car je pense que ce voyage ne peut m’apporter que des 
choses positives. Il m’apporterait de la maturité. En effet je pense que cela serait une 
parfaite ouverture sur le monde. Cela me donnerait la possibilité de sortir de notre pays, de 
voir le monde qui nous entoure, de le voir de mes propres yeux. Ce voyage me montrerait 
de nouveaux visages, de nouveaux paysages mais aussi une occasion de découvrir des 
modes de vie différents, de nouvelles cultures, de nouveaux états d’esprits. Je pense que je 
ressortirai grandi de ce voyage.          

Je pense que je peux apporter à ce projet mes qualités informatiques ou encore 
linguistiques. Mais je pourrai très bien participer à des actions de construction, rénovation, 
jardinage... 
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Où allons-nous ? 

À Maevatanana, 

Une ville portuaire de la côte nord-ouest de Madagascar 
qui avoisine les 20 000 habitants. Une ville se trouvant 
à l'embouchure d'un fleuve d'une importance locale, le 
Betsiboka. 
Un fleuve primordial pour la vie de la population de 
Maevatanana, puisque 60% de ses habitants vivent de 
l'agriculture et dépend de ses bienfaits. En outre la 
pêche emploie 15% de la population. 
 
C'est aussi une région aux ressources aurifères et est 
par conséquent une enclave économique d'importance 
pour le gouvernement malgache. 

Par ailleurs, la ville ne dispose pas pour le moment d'un enseignement secondaire 
développé, ce qui nous conforte dans notre rôle d'amener une partie de notre 
connaissance aux habitants. 
 
Maevatanana est également une ville plein d'histoire. 
En effet, A mi-chemin entre la capitale Antana et Majunga, Maevatanana servait de relais 
pour le courrier royal qui était acheminé par des coureurs spéciaux, nommés “Tsimandoa”, 
lesquels en échange de cette corvée, ne payait pas d’impôt. 
 

Nos ancêtres ont aussi joué un rôle capital dans l'histoire de l'île, puisque à la fin du XIXe 
siècle, la France réalisa plusieurs campagnes militaires en direction de la capitale 
Antana. Ils découvrirent à Maevatanana d'abondantes ressources aurifères ou pour 
l'agriculture. 
 
Ils n’étaient pas les seuls commerçants sur place puisque déjà à cette époque, de 
nombreux commerçants d’origine étrangère y étaient installés : des Grecs, Syriens, Chinois, 
Indiens, et Galliéni lors de son passage, la décrivit comme une mini “Babylone”. 
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Qui nous aide ?  
 

Pour ce projet nous avons tout d’abord le soutien de 

- Tous nos amis, notre entourage, notre famille : Au début, nous faisant part de 

leurs angoisses envers le projet ils nous apportent finalement un soutien 

bénéfique. Leurs inquiétudes nous ont permis de répondre à un grand nombre de 

questions auxquelles nous n'avions pas pensé. Cela a permis au projet d'avancer 

et de diminuer leurs craintes. Aujourd'hui ils nous aident à préparer notre départ. 

Beaucoup de nos amis se sont portés volontaires pour nous aider à vendre nos 

tickets de tombola qui nous permettent de financer une partie du projet. 

 

- De l’association France Vendée Madagascar qui nous missionne pour ce 

projet. En effet début janvier nous sommes entrés en contact avec Monsieur 

Joubert un des membres de l'association. Cette première réunion nous a permis 

de voir ce que nous devions faire, les différentes démarches à suivre afin de 

rencontrer l'association. Par la suite nous avons fait la connaissance de 

certains membres de l'association ainsi que celles des sœurs de 

Mormaison. Des sœurs qui travaillent en partenariat avec celle de Mormaison 

vont en effet nous héberger durant notre séjour. 

- Antonien l’animateur jeunesse de l’Herbergement (85260) a accepté 

également de nous accompagner dans notre tâche et de nous faire part de son 

importante expérience par rapport aux actions d’autofinancement. Celui-ci nous 

permet également de faire le lien entre nous et la Mairie. 
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Que pouvons-nous apporter ? 

 
Notre projet vise surtout à apporter une aide à l’école privée de Maevatanana. Nous 

tenons à aider des professeurs dans leurs formations, notamment en informatique mais 

aussi à amener un apport dans la maitrise du français. Par la suite, ils pourront inculquer 

aux jeunes malgaches des notions de français correctes et participer à un développement 

intellectuel très récent pour Madagascar. 

En effet lors des différentes rencontres avec les sœurs et les membres de l’association 

nous avons réellement pu nous rendre compte de l’aide que nous allions apporter. 

L’animation et le soutien des jeunes semblent être le plus important. Lier activité ludique 

et apprentissage de la langue française sera notre défi pour aider les jeunes 

malgaches.  

Outre cet apport intellectuel, notre volonté contribue également à rénover des 

infrastructures comme l'école avec des travaux de jardinages, peintures. Nous devrons 

être également disponibles pour aider les sœurs dans tous les travaux de vie quotidienne. 

Les différents membres de l’association qui sont déjà partis plusieurs fois en mission nous 

ont notamment exprimer le besoin de remettre en état le matériel scolaire ou également 

les différents espaces plus ludiques comme la bibliothèque.  

De plus, nous aimerions réunir du matériel (scolaire et ludique) en France afin de l'emporter 

avec nous sur le sol Malgache. C'est un apport matériel qui nous paraît nécessaire pour 

aider les enfants Malgaches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants malgache pratiquant le football avec un bout de 

chiffon pour ballon. Source : chansons-sans-frontieres.fr 
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Pourquoi Madagascar  

 

C’est un pays en difficulté en tout point, économique, social et politique. Il est présent à la 

cinquième place des pays les plus pauvres du monde selon certaines organisations 

internationales. La crise politique et financière de 2008/2009 fut dévastatrice sur le niveau 

de vie de la population, un vrai nivellement par le bas pour le pays... 

L'absence de stratégie locale ambitieuse de la part des élites malgaches pour réduire la 

pauvreté au sein du pays, l'aide étrangère est donc encore plus importante ! 

Ou encore, une réelle insécurité alimentaire qui plane sur le pays ainsi que, du point de vue 

de l'éducation, des professeurs qui n'ont pas pour la plupart acquis les bases de la langue 

française, et ne sont malheureusement pas enclins à transmettre un apprentissage digne de 

ce nom aux générations futures. 

Plus particulièrement dans l’école privée de Maevatanana car celle-ci est gérée par des 

sœurs qui ont une relation privilégiée avec les sœurs des Mormaison et avec 

l’association AFMV. 

De plus afin d’assurer notre encadrement sur place nous serons reçus par des sœurs 

malgaches qui connaissent bien la région.  

Nous nous sommes aussi dirigés vers Madagascar pour la présence de nombreuses 

associations françaises sur le territoire malgache qui est également un atout 

considérable pour nous afin d’insérer une certaine continuité dans le développement 

de cette île.  

Notre équipe est totalement motivé pour démarrer ce projet, tout en étant conscient des 

risques encourus à Madagascar (qui restent à relativiser puisqu'il s'agit de cas rares). 
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Plan de financement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES DEPENSES 

Concours Ouest France 500 Billets d'avion 5500 

Tombola 2400 Achat Tombola 500 

Dons défiscalisés 0 Transport en France 600 

Travail d'été 1500 Transport à Madagascar 250 

    Visa 160 

    Santé 375 

    Logements /nourriture 2000 

    …   

TOTAL 4400 TOTAL 9385 

    

 

TOTAL 
Budget -4985 

 
    Aide supplémentaire dont nous avons besoin 

   Couts prévus  Budget disponible 
 Fournitures scolaires (Si transport) ~450 0 

 Jeux pour les enfants (Si transport) ~250 0 
 Fourniture de travaux (Achat sur place) ~100 0 
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Votre place dans le projet 
 

Participer à notre projet, c’est associer votre entreprise à une action humanitaire 

internationale.  

Une page Facebook, ainsi qu’un blog photo ont être créés pour tenir informer nos suiveurs, 

un espace de publicité sur chacune de nos plateformes connectées vous sera réservé 

de manière à vous offrir une visibilité maximale. (Sur Facebook nous avons plus de 350 

personnes qui nous suivent en moins d’une semaine). 

D’ailleurs nous serons équipés lors de nos missions d’un tee-shirt sur lequel apparaîtra 

votre logo, l’objectif étant que votre logo apparaisse un maximum sur notre blog photo.  

De plus vous recevrez un e-mail hebdomadaire pour vous présenter nos actions réalisées 

chaque semaine sur place, d’ailleurs nous ne manquerons pas de vous inviter à notre 

« cocktail » de remerciement aux partenaires à notre retour.  

Aider un projet de ce type, c’est-à-dire jeune, ambitieux et solidaire représentera un signe 

fort, un argument auquel vos clients et collaborateurs ne resterons pas insensible. 

De plus votre don est déductible à 66% de vos impôts (Ex : un don de 100€ reviendra à 

34,00€ après déduction fiscale).  

 

 


