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Mesdames et Messieurs les membres du CCIFM, 

 

L’AFST est une association à but non lucratif qui a pour vocation de venir en aide à nos compatriotes en difficulté à 

Tananarive. Elle est entièrement gérée par des bénévoles. 

En juillet  2016 nous avons pu, grâce à vos dons et a une subvention de l’État français, organiser un centre aéré pour une 

centaine d’enfants issus de familles Françaises nécessiteuses et boursiers à 100 %, dans un club à Ivato que nous louons. 

Nous leur avons ainsi offert le transport aller et retour, des activités sportives et intellectuelles et 641 repas complets et 

équilibrés, sur une périodes de 3 semaines. 

Ceci n’a été rendu possible que grâce à votre générosité ! 

Nous sommes également intervenus ponctuellement et en étroite collaboration avec les services sociaux du Consulat 

Général de France à Tananarive, pour aider environ 150 familles françaises nécessiteuses en leur fournissant des aides 

médicales, financières, alimentaires et autres. 

La subvention que nous recevons de l’État français ne couvre nos dépenses que très partiellement, ce qui nous a amené a 

réduire la durée du centre aéré et peut-être (sans votre aide)  a ne pas l’envisager en 2017. 

Nous avons donc, plus que jamais, besoin de votre soutien ! 

Nous espérons que vous pourrez encore nous accorder votre aide en 2017 et, pour les sociétés qui n’ont pu le faire en 2016, 

avoir le plaisir de vous compter parmi nos donateurs cette année. La crise qui perdure, l’augmentation du coût de la vie et les 

dégâts dus aux intempéries vont, hélas, faire augmenter le nombre de demandes. 

Les adhésions sont ouvertes à partir de 100 000,00 Ar mais vous pouvez, bien entendu, participer pour tout montant 

correspondant à vos possibilités. 

Ci-joint un bulletin de participation pour 2017, à compléter et à joindre à votre règlement. 

Vous pouvez, soit le faire déposer à notre bureau à la maison de la Réunion à Isoraka, soit nous le faire parvenir par la poste, 

soit effectuer un virement bancaire au compte ci-dessous 

En espérant pouvoir compter sur votre générosité, 

Bien cordialement,  

 Le président : 

  
 Harry LANGLOIS 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ŒUVRES DE L’AFST                                     ANNÉE 2017 

 

Dénomination sociale : ...............................................................................................................................................................   

Adresse postale : .........................................................................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................... E-Mail : ................................................................................................  

Montant : ................................................................................. (Chèque à l’ordre de « AFST ») 


