Providence Madagascar en chiffres

• 220 enfants parrainés
• 197 donateurs
• 5 écoles construites
• 2 dispensaires

• 97% de votre don

est directement alloué à l'une
de nos missions (seulement 3%
de frais de fonctionnement)

• Total des ressources 2016 :
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90 927 €

IMPORTANT :

Soutenez l'aide aux enfants les plus démunis
en leur offrant une scolarité et un avenir !

60% de réduction d'impôts (pour les entreprises)

(dans la limite de 10.000 € ou 0,5% de votre chiffre d'affaires) - Art. 238 bis du CGI.
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CHANGEZ LA VIE D’UN ENFANT
ET PARRAINEZ EN TOUTE CONFIANCE !
Depuis 1992, Providence Madagascar RCA
(AHSMC) vient en aide aux enfants et aux jeunes
défavorisés pour financer leur scolarité, ainsi
qu’aux lépreux du sud-ouest de Madagascar
(9 missions) et en République Centre Africaine
(3 missions).
La vocation première de l’association est
l’enseignement et l’éducation.

VOUS POUVEZ …
pour 750 €

Construire un puits
Un puits offre un accès à l'eau potable à
tout un village.
C'est le 1er élément d'un développement
économique structuré.

Concrètement, les fonds collectés en France sont employés
pour soutenir et développer nos actions de :
Construire une salle
de classe

Parrainages et éducation
Chaque année 220 enfants sont parrainés pour bénéficier
d’une instruction et d’un enseignement (salles de classe,
fournitures scolaires, alimentation, hébergement pour
certains).
Grâce au parrainage, l’association aide les enfants à se
construire un avenir.

pour 1 900 €

Protection des très jeunes enfants
et de leur maman

Construire une école
(pour 380 élèves)

Nous venons en aide à 60 familles en apportant les
soins (principalement médicaux) aux enfants souffrant
de malnutrition. Cette aide sauve la vie de certains
nouveaux nés et permet aux autres d’avoir une
croissance normale.

Les enfants d'ANTSIRABE parcourent
jusqu’à 20 kms pour se rendre dans le
village voisin et suivre des cours.
Nous avons besoin d'une école pour
ses 380 enfants.

Financement d’infrastructures liées à
l’adduction d’eau (puits, pompes, canalisations)
Les puits permettent d’améliorer les conditions de vie et
de réduire le taux de mortalité infantile en donnant aux
enfants l’accès à une eau potable.
En période de sécheresse, la présence d’un puits a une
incidence déterminante sur les conditions de vie d’un
village et sur son activité économique.

pour 59 000 €

Afin d’offrir aux enfants une scolarité
structurée pour leur permettre d'espérer
un avenir meilleur, nous avons besoin
de construire plus de 20 classes.

Parrainer un
ou plusieurs enfants
• Frais de scolarité
240 € / an
• Frais de scolarité + nourriture
360 € / an
• Frais de scolarité
+ nourriture + logement
480 € / an

Etablissement construit
par l'association à Bambari.

