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-Introduction-

En France, nous avons tous droit à une éducation de qualité
dès le plus jeune âge et jusqu’à acquérir une spécialisation

nous permettant de construire notre vie. Or, ce n’est pas le cas
à Madagascar. 

L’éducation est indispensable pour le développement personnel
de la pensée, mais aussi pour le développement économique de
chaque pays. C’est pourquoi nous souhaitons aider la population
d’Antisrabé en lui permettant d’envoyer un maximum d’enfants à

l’école. Nous nous envolerons donc en août 2019 pour
Madagascar afin d’aider au financement et à la construction de 3

nouvelles salles de classes. 

Nous en profiterons pour apprendre aux enfants des gestes d’hygiène
importants, de façon ludique et interactive. Nous prenons en charge tous

nos frais personnels de voyage et d’hébergement sur place. Vos dons
permettront de financer les matériaux nécessaires à l’avancement du

chantier. 
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-Qui Sommes-Nous?-

Nous sommes 6 étudiants constamment en quête d’aider
les autres et prêts à s’investir dans un projet afin de
permettre aux enfants de réaliser leurs objectifs ! 
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-Madagascar-

➾ 5ème plus grande île du monde, 587 041 km2 
➾ Capitale: Antananarivo (Tananarive) 

 ➾Taux d’Alphabétisation: 70% 
➾ Population: 24,4 millions d’habitants 

➾ Monnaie: Ariary 
➾ 5ème pays le plus pauvre du monde (IDH = 0,498) 

➾ Langues Officielles: Malgache et Français 
➾ Antsirabé est la 3ème plus grande ville à Madagascar, située à

1500m d’Altitude 
➾ Population à Antsirabé: 238 500 



-Situation Actuelle -
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-Le Projet-

          Construction de 3 nouvelles salles de classe➾

L’institut Nicolas Barre a été construit il y a 2 ans grâce à
l’Association Humanitaire Soeur Marie Colette en partenariat

avec Sol’6. 
Il a ouvert il y a 1 an et demi et accueille déjà plus d’élèves que

prévu. 
Ainsi, notre principal but est de financer la construction de salles

de classe supplémentaires afin qu’un maximum d’enfants
puissent avoir des cours dans les meilleures conditions. 
Nous espérons récolter assez d’argent pour financer les

matériaux nécessaires au chantier. Nous allons également prêter
main forte aux ouvriers pendant l’été. 



 Prévention Sexuelle➾

 Prévention Sanitaire et Education➾  

Nous souhaitons fournir des petits savons, dentifrices et brosses à dents
afin de leur permettre d’accéder à des gestes d’hygiène quotidiens qui les

aideraient à préserver leur santé. 
L’objectif de cet axe est de les aider à avoir une bonne hygiène de vie et

ainsi limiter la transmission des maladies dans la mesure du possible
Nous souhaitons aussi leur apporter des stylos, blocs notes et surligneurs.

Nous allons organiser des activités plusieurs après midi axés sur
l’éducation, sur l’importance de l’école et de l’apprentissage. 

En effet, Madagascar compte un taux d’alphabétisation faible (70%)
comparé au taux mondial qui est de 86%. 



-Les Associations-

Association Sol’6 

Sol’6 est l’association de solidarité internationale de la faculté de
médecine Pierre et Marie Curie (Paris VI). Fondée en 2010, cette

association permet à des groupes de 6 à 8 étudiants bénévoles de partir
en mission humanitaire dans un pays du monde nécessitant de l’aide, en

collaboration avec une association agissant sur place. Il s’agit d’aller
effectuer des actions sanitaires et de prévention, de la construction

d’infrastructures ainsi que de l’apport de matériel et de médicaments
dans pas moins de 10 pays différents : le Sénégal, le Bénin, le Cambodge,
l’Inde, Madagascar, le Nicaragua, le Pérou, le Togo, Mayotte, le Népal et

le Vietnam. 

Avec plus de 200 étudiants partant en mission, SOL’6 est la plus grande
association de solidarité étudiante en France, et elle a pour

responsabilité d’assurer la continuité des projets d’année en année. En
effet, chaque année, de nouveaux projets sont créés et ceux nécessitant

encore du travail se poursuivent, afin d’atteindre, après plusieurs
missions, le but fixé initialement. Les collaborations entre Sol’6 et leurs

associations partenaires sont durables. Dans notre cas, l’Association
Humanitaire Sœur Marie Colette (ASHMC) et Sol’6 sont partenaires pour

la sixième année consécutive. 



Association Humanitaire Soeur Marie
Colette 

L’association est née en 1991 à la mort de Soeur Marie Colette, qui s’était
installée à Tuléar comme enseignante puis s’était occupée des lépreux du
village de Bezaha avec sa congrégation. Sa soeur Michèle a donc fondé

l’association dans le but de soutenir financièrement les missions des
Soeurs de la Providence, d’en financer de nouvelles et de poursuivre
l’aide aux lépreux. Depuis, l’association a financé beaucoup d’actions

dans de nombreuses de villes de Madagascar, qui ont pu être réalisées
grâce à la présence de 100 Soeurs sur le terrain. Les missions consistent
en des actions de parrainage d’enfants (prenant en charge leurs frais de
scolarité et les soins médicaux si nécessaire), l’aide aux lépreux (avec la

création d’un village de Lépreux à Ambilanisaba), La construction
d’infrastructures (une école, puits ou pompes hydrauliques, installation

de panneaux solaires, construction de château d’eau, d’un dispensaire et
d’une chapelle). Les Soeurs oeuvrent aussi pour la protection maternelle

infantile. Sol’6 vient en aide à cette association pour financer plus de
missions et augmenter leur marge de manoeuvre pour de grands projets
tels que le financement de la construction d’une école à Madagascar en

2015 et 2016. 



-Le Budget- 



Nous Contacter 

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre projet, nous répondrons
avec plaisir à vos questions et interrogations!

 Vous pouvez contacter notre chef de projet, Marie HASSINE
Tel:  07.77.30.73.42

Mail: hassine.marie@gmail.com

 Ainsi que notre Trésorier, Antoine BLEVIN
Tel: 06.48.76.40.29

 Mail: antoine.blevinzzz@gmail.com

Nous Aider  

Nous réalisons de nombreuses actions tout au long de l’année auxquelles
vous pouvez participer. 

Nous vous informons via notre page Facebook et des affiches avant les
différents événements organisés. Vous pouvez aussi nous soutenir en

faisant un don à notre projet! 
Ces donations représentent une grande partie de notre budget et

constituent une aide considérable pour les enfants d’Antisrabé.
N’importe quel montant est important pour nous. En outre, chaque don

peut faire l’objet d’un reçu fiscal, vous permettant de déduire de vos
impôts 66% du montant de votre don si vous êtes un particulier, et 60% si

vous représentez une entreprise. Pour en bénéficier, il suffit de faire
figurer au dos de votre chèque à l’ordre de «  l’Association Humanitaire

Soeur Marie Colette  »: 
 Nom et Prénom →
 Adresse postale →

 Adresse Mail →
 Numéro de Téléphone →

Et de l’envoyer à l’adresse suivante: Marion ALARD 10 Avenue
Godefroy Cavaignac 94100 Saint-Maur des Fossés 



-Annexes-
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