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Bonjour !
Nous sommes un groupe de 8 étudiants en 2ème année de médecine à la faculté Pierre et Marie 
Curie (Paris Sorbonne Université) en lien avec l’association Soeur Marie Colette afin de réaliser un 
projet pour la ville de Fotadrevo à Madagascar et ses enfants.

Ce projet est né d’une volonté de découvrir une autre culture et de réaliser un partage et une entraide 
concrète avec les habitants, en particulier des enfants, sur place.

Cette initiative s'est développée grâce à Sol'6, association à but non lucratif née il y a plus de huit ans 
déjà, permettant aux étudiants en médecine de Paris 6 de participer à des actions solidaires aux quatre 
coins du monde. Elle nous guidera lors de la préparation de notre projet humanitaire.

Nous sommes déterminés les uns comme les autres à entreprendre des actions diverses tout au long 
de l'année afin de lever les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.
De page en page, nous souhaitons attirer votre attention et faire appel à votre générosité pour réaliser 
ce projet, qui nous tient à coeur.



Soeur Marie Colette 
Est l’association avec laquelle nous collaborons à Madagascar 

Cette association humanitaire, créée en 1992 en hommage à soeur Marie Colette, a pour vocation 
première l’enseignement et l’éducation.

Soeur Marie Colette était religieuse de la congrégation des Soeurs de la Providence.

L’association vient en aide aux enfants et aux jeunes défavorisés pour financer leur scolarité, ainsi 
qu’aux lépreux et tuberculeux du sud-ouest de Madagascar.

Elle s'appuie sur un réseau d’établissements privés de proximité totalement indépendant des 
pouvoirs locaux, reconnus par les populations locales, celui de la congrégation des Soeurs 
Enfant Jésus Providence de Rouen. Cette association reste cependant totalement laïque et 
apolitique.

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'une longue et forte collaboration dans la ville de Fotadrevo
entre l'association Soeur Marie Colette et les étudiants de médecine de la faculté Pierre et Marie 
Curie.

En effet, ce projet a été lancé en 2013. Depuis, des groupes d'étudiants contribuent d'année
en année à sa réalisation et sa concrétisation, permettant ainsi la construction et l'agrandissement 
de l’école de Fotadrevo.
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Association humanitaire Soeur Marie Colette

8, rue Frédéric Magisson - 75015 Paris


01 45 57 66 31


https://www.association-humanitaire-soeur-marie-colette.fr



Sol’6 
Est l’association des étudiants de Sorbonne Université-Pierre et Marie Curie dont nous sommes 

adhérents 


Cette association de solidarité a été créée en 2010 par des étudiants de la Faculté de Médecine 
de Pierre et Marie Curie (Paris VI). Elle a pour but de permettre aux étudiants de l'UPMC de 
participer à des actions solidaires à l’étranger.


Le principe : Des groupes de 5 à 9 étudiants montent un projet humanitaire de A à Z dans un 
pays en voie de développement et contribuent à leur manière à l'amélioration des conditions de 
vie des populations locales.


Ses axes : construction, éducation, prévention, animation.


Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, l’association exerce une activité non lucrative. Sol'6 
guide ces différents groupes lors de la préparation de leurs projets humanitaires, dont le notre.
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Association Sol’6

91 Boulevard de l’hôpital- 75013 Paris


assosol6@gmail.com

mailto:assosol6@gmail.com
mailto:assosol6@gmail.com


LE PAYS D’ACCUEIL 
MADAGASCAR 

Localisation : Sud-est de l’Afrique
Capital : Antananarivo
Population : 25 000 000 habitants
Président : Rivo Rokotovao
Indice de développement Humain : 0.498 (155e sur 182 pays)

Ancienne colonie française, Madagascar devient indépendant en 1960. Les langues officielles
de Madagascar sont le malgache (ou malagasy) et le français. 
Le malgache est la langue nationale de Madagascar. Le français est la deuxième langue officielle, 
parlée par environ 20 % des Malgaches (maîtrisée essentiellement par les lettrés).

• Culture:

Madagascar est un pays riche autant par ses cultures ancestrales que par la richesse de sa 
biodiversité due à la variété de ses climats et de ses reliefs, en effet ce pays possède des 
paysages variés allant du récif de corail aux savanes ce qui en fait un territoire unique au monde.
Sa culture reflète l’origine des habitants, arrivés sur l’ile des quatres coins de la planète, on peut y 
ressentir l’influence Africaine, Arabe mais aussi Française ou Asiatique. 
La vie de ses habitants est ponctuée de nombreuses manifestations culturelles: cérémonies 
religieuses ou encore festivals associants musique et défilés.

• Situation actuelle

Plus d’un quart des enfants en âge d’aller à l’école primaire n’est pas scolarisé à Madagascar,
selon une étude réalisée par l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance et seul 1 enfant 
sur 3 complète son éducation primaire. Plus d’un million d’enfants sont exclus du système scolaire 
en raison de la pauvreté de leur famille mais aussi des difficultés que connaît actuellement le pays. 

• Monnaie

1 Euro = 4100 Ariary (taux de novembre 2018)
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LE PROJET 
Il comporte 4 axes: 

I. Construction d’un réfectoire pour les enfants de l’école 

À 950 km de la capitale du pays, Fotadrevo se situe dans la province de la ville côtière Tuléar, 
dans une région très pauvre et défavorisée à cause de son climat très sec. 

En effet, favorisée par le réchauffement climatique, la sécheresse gagne du terrain: il ne pleut que 
2 à 3 fois par an, et malgré la terre très fertile, le manque de pluie rend critique la situation des 
habitants qui sont en majorité des éleveurs et des cultivateurs.


Ainsi une grande partie des élèves vient en cours le ventre vide.


Pour remédier à cela l’association Soeur Marie Colette a fait appel aux ONG internationales qui les 
ont inscrit au programme alimentaire mondial, permettant ainsi aux enfants de bénéficier de 
nourriture au moins une fois par jour en classe que les élèves mangent dehors, faute 
d’infrastructures.


Cette école se retrouve face à un problème d’hygiène lié principalement aux grandes quantités de 
poussière. 


C’est ainsi qu’est né le projet de construire un réfectoire, comportant deux grandes salles, afin de 
les enfants puissent y manger dans de meilleures conditions. Durant l’été 2018 un premier groupe 
d’étudiants s’est rendu sur place pour participer au travaux et aujourd’hui la première moitié du 
bâtiment est construite: les fondations et les murs sont montés.


Nous nous rendrons sur place en Aout 2019 dans l’optique d’aider à continuer la construction et 
une partie de nos fonds ira au financement des matériaux et de la main d’oeuvre. 


Maquette du futur réfectoire et photo de l’avancée des travaux à l’été 2018: 

5 



II. La prévention sanitaire 

En France nous sommes protégés de certaines maladies par certains de nos gestes quotidiens.

En effet le lavage des dents, des mains ou l’utilisation d’un préservatif leurs sont possibles mais 
malheureusement trop peu connus. Nous souhaitons éduquer les plus jeunes et les adolescents 
sur la nécessité de maintenir une hygiène corporelle convenable. Ces actions concerneront tous 
les élèves du préscolaire, primaire et collège; c’est à dire environ 300 enfants.

Les week-ends et certains après-midis de la semaine nous organiserons des séances de 
prévention. Grâce aux savons, brosses à dents et dentifrices que nous apporterons sur place, nous 
leur montrerons comment se laver les dents et les mains pour éviter les infections récurrentes dans 
ce pays et garder une hygiène buccale normale.

Pour les adolescents et les adultes, nous organiserons de la prévention sexuelle. Nous allons 
séparer les hommes des femmes, et, nous leur apprendrons les dangers des relations non 
protégées et les moyens pour se protéger. En effet, les IST (Infections sexuellement 
transmissibles) et la syphilis en particulier sont de vrais problèmes de santé publique et leur 
prévalence augmente toujours.

Nous apporterons des préservatifs en quantité pour pouvoir les distribuer à l’issue de ces séances 
de prévention

III. L’apport de matériel scolaire 

À l’arrivée de cette association à Fotadrevo le village ne disposait que d’une seule école publique 
et manquait de professeurs, de matériel scolaire ainsi que d’infrastructures.
Aujourd’hui il dispose d’une école et d’un collège dont les 5 Soeurs assurent le bon 
fonctionnement, ce qui leur permet chaque année de participer aux examens nationaux et d’y avoir 
de bons résultats.
Ces établissements regroupent 800 élèves, de la maternelle à la 3ème.

L’association y a fait creuser 2 puits mais pour le moment ils ne disposent pas d’eau courante, ni 
d’électricité (à l’exception d’un petit kit solaire)  

Nous avons également identifié des besoins en outils pédagogiques. Etant donné que le
collège et l’école primaire comptent environ 300 élèves nous apporterons 300 exemplaires de
chaque produit (300 cahiers, 300 crayons, etc...). Tout ce matériel sera distribué durant les
soutiens scolaires que nous ferons.
A Madagascar, les risques d’infection sont accrus. Nous distribuerons des kits de pansements
(antiseptiques, pinces, compresses), d’aspivenins pour que chaque famille ait les moyens de
prévenir une infection débutante.

Soeur Angèle présente sur place, va nous informer des besoins médicamenteux. Le paludisme
et la peste sont les deux principales maladies à traiter. Nous allons essayer de démarcher des
pharmacies pour pouvoir nous les procurer à moindre coût.
Ces médicaments nous permettront de fournir le dispensaire de Fotadrevo.

6



IV. La réalisation d’activités auprès des enfants (jeux, activités sportives et culturelles) 

Nous organiserons des activités avec les enfants: tournois sportifs, jeux etc

Des moments de partages auront lieu à la sortie des cours pour que nous puissions parler 
respectivement de nos cultures, de nos pays, etc... Durant ces moments nous leurs apprendrons 
des mots français et eux nous apprendrons des mots malgaches.

Du soutien scolaire aura lieu le soir entre 16h et 18h. En effet, le français est la 2ème langue du 
pays mais seulement 20% (essentiellement les lettrés) de la population le parle. Nous souhaitons 
apprendre aux enfants à tenir une conversation en français avec les mots les plus simples.

Nous limiterons au maximum l’apport de matériel dans nos valises. L’association Soeur Marie 
Colette envoie régulièrement des containers à Madagascar et nous réserve de la place à l’intérieur 
pour pouvoir acheminer notre matériel jusqu’à Fotadrevo.
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BUDGET total 
Aujourd’hui la première moitié du projet à été réalisée, il reste cependant à trouver le reste des 
fonds nécessaires, soit environ la moitié du budget initial, pour terminer la construction.

236 983 000 Ariary correspondent à environ 57 000 € ( taux de change de Novembre 2018)
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BUDGET prévisionnel des recettes 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FINANCEMENTS PUBLICS 6 100,00 €

FSDIE 1 600,00

Mairies 1 500,00

Départements 1 500,00

CROUS 1 500,00

FINANCEMENTS PRIVÉS 8 600,00 €

Dons de particuliers 1 000,00

Dons entreprises privées 6 000,00

Cagnotte en ligne 600,00

Partenariats avec commerçants 1000,00

ACTION DE COLLECTE 
3 500,00 €

Vente de gâteaux 1500,00

Papiers cadeaux 1000,00

Ventes lors d’évènements (chandeleur, Pâques, 
vide grenier ...)

500,00

Organisation d’évènements (tournoi sportif) 500,00

18 200,00 €



COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
En faisant un don : 

Par Chèque 

Les dons par chèque se font à l’ordre de l’association Soeur Marie-Colette.*


Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse suivante:


87 Avenue Parmentier 

75011 Paris 

Caserne des sapeurs-pompiers 

*N’oubliez pas de mentionner votre nom, votre adresse postale et votre numéro de 
téléphone pour nous permettre de vous envoyer votre reçu fiscal


Par internet 

Retrouvez notre plateforme de don sur notre page facebook.


Déduction fiscale de vos dons et cotisations : 

Vous pouvez déduire jusqu’à 66% des dons que vous faites à notre association de votre 
impôt sur le revenu.


Un don de 100 € ne vous coûtera que 33 €.


Un reçu fiscal sera transmis aux donateurs début 2019 pour récupérer 66% de leur don 
sous forme de réduction d’impôts imputable sur leurs revenus 2018


Pour les dons à partir de 2019, le reçu fiscal sera envoyé au cours de l’année.


Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse mail 
sol6fotadrevo2019@gmail.com ou directement via notre page Facebook : Projet Sol6 
Madagascar 2019: Aidons l'école de Fotadrevo 
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L’ÉQUIPE

Quetzal Malabel  

Chef de projet

Pauline Hetier 

Chef de projet

Fanny AddaMargareta Rigolot Maxime Monerie


Trésorier

Dodji Dagba


Trésorier

Emeline AgnusLucile Desplanches


Responsable communication 



NOUS CONTACTER 
sol6fotadrevo2019@gmail.com


Au 06.98.94.81.52 ou au 0671362037

Projet Sol6 Madagascar 2019: Aidons l'école de Fotadrevo


@sol6fotadrevo2019
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ATTESTATION D’ÉLIGIBILITÉ 
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