
 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, ci-dessous quelques informations : 
 
Nous avons constitué cette association il y a près de 15 ans dans le but de créer une 
école maternelle à Diego Suarez, à Madagascar, après que nous ayons constaté sur 
place la pauvreté qui règne sur ce territoire et le dénuement dans lequel se trouvent de 
nombreux très jeunes enfants. 
 
5 années ont été nécessaires pour obtenir les autorisations de la part de l’administration 
malgache, constituer le budget de démarrage et nous assurer d’être en mesure de 
pérenniser le fonctionnement de l’école. 
Cette école, baptisée Centre SOMANOU, a ouvert ses portes en 2010. Dès la première 
année, 12 enfants y ont été accueillis. A ce jour, ce sont 22 enfants qui peuvent 
bénéficier gratuitement d’un appui scolaire, sanitaire et médical ainsi que d’un repas 
quotidien.  
L’association finance le loyer, les charges d’eau et d’électricité, l’achat de nourriture ainsi 
que les salaires d’une enseignante, d’une cantinière et d’un gardien, le tout pour un 
budget moyen mensuel de l’ordre de 450 à 500 €. 
 
Outre l’augmentation progressive du nombre d’enfants scolarisés, notre objectif est de 
créer un pôle d’accueil d’urgence pour enfants défavorisés ou en cours d’adoption. 
 
Le financement de l’association se fait grâce aux manifestations que nous organisons 
régulièrement (Marché du Monde, brocantes, vide-jouets, etc.), aux dons qui nous sont 
faits et depuis 2016 au recyclage de papier que nous récoltons auprès de particuliers, 
collectivités et entreprises. 
Si dans ce cadre vous souhaitez nous aider, vous pouvez venir déposer à toute 
heure, au siège de l’association, 79 rue de la Grosse Pierre, dans des containers 
prévus à cet effet, papiers, journaux, publicités, etc.(pas de plastique ni de cartons 
SVP). 

Contacts : Présidente : Véronique LAMEZAGUE  06 15 36 28 17 
       Secrétaire/ Nadine HERNANDEZ       06 98 27 08 57 


