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Les membres de l’association France-Madagascar oeuvrent depuis 2006 pour les enfants mal-
gaches. Nous construisons des bâtiments scolaires pour que le ministère de l’éducation nationale de 
la grande île puisse y installer les élèves et les enseignants (attestation de partenariat et accord de 
siège en pages intérieures).

Nous souhaitons apporter autant de joie à Mahasoa que lors de la belle histoire d’eau réalisée pour 
l’école primaire publique de Belinta

Un puits creusé à la main sur 17 mètres : l’eau potable remplace l’eau somâtre habituelle. Les mala-
dies reculent à la grande joie des villageois !!!
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Demande d’aide urgente pour l’Ecole Primaire Publique de 
Mahasoa, un village de brousse réservé à l’isolement des lépreux

A ce jour nous avons réalisé à Mahasoa deux bâtiments scolaires et un puits d’eau douce. 
Malheureusement, comme dans toute l’île, les conditions d’hygiène n’existent pas. Les 325 élèves et le 
village ont besoin en urgence d’un bloc sanitaire (en atteste dans les pages intérieures : la demande de 
monsieur le maire et le devis estimatif du projet de construction d’un montant de 5733 euros).

Bloc sanitaire
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EPP Mahasoa

Accueil de 325 élèves aujourd’hui

EPP Andramanolotra

Accueil de 215 élèves aujourd’hui

EPP Bélinta

Accueil de 480 élèves aujourd’hui

Nos réalisations

Julian GAJDA : Président - 06 80 30 59 52
juliangajda@gmail.com
Serge LEHOUELLEUR : Trésorier - 06 07 30 98 63
serge.lehouelleur@wanadoo.fr

Odette GAJDA : Secrétaire - 06 83 71 85 39
odette.gajda@club-internet.fr

EPP Bénavony

Accueil de 170 élèves aujourd’hui

http://associationfrancemadagascar.fr


