Le Projet des Anges
Projet solidaire à Madagascar
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Projet de rénovation d’une école et construction d’une bibliothèque pour les enfants défavorisés de Madagascar. Equipe scoute de jeunes entre 18 et 20 ans.

Le Projet :

Photos

Nous sommes une équipe de 6 jeunes, âgés de 18 à 20
ans, et faisant parti du groupe de Scouts et Guides de
France de Saumur.
Dans le cadre de nos années scoutes, nous partons du
24 juillet au 18 août 2017, pour un projet solidaire à Madagascar.
Nous avons comme partenaire, l’association malgache
Taha. Avec elle, nous allons participer à la rénovation
d’une école primaire, notamment en construisant un
mur et en y installant une bibliothèque. Nous souhaitons
également créer un potager, pour la cantine scolaire de
cette école.
L’association Taha (qui signifie « soin » en malgache) est
une jeune association, créée en 2015, qui vient en aide
aux enfants démunis de Madagascar. Elle a été fondée
par Ethan Mirado Ramanoelison qui, suite à ses études
en France, a décidé de retourner dans son pays d’origine afin d’aider ceux dans le besoin. Elle comprend une
quarantaine de membres. Elle a pour but de diminuer
petit à petit, les inégalités qui existent entre les enfants
malgaches. L’association a deux projets principaux pour
l’instant, dans deux lieux différents de l’île.
Ce projet à Madagascar représente un certain budget et
nous avons besoin d’argent pour le financer.
D’une part, les prix des billets d’avion pour Madagascar
sont très élevés et nous sommes 6. C’est le plus gros
poste de dépense de notre budget.
Du côté des actions réalisées sur place il va nous falloir acheter du matériel sur place pour la rénovation de
l’école. Nous devrons également envoyer les livres à
Madagascar et, quel que soit le moyen employé, cela a
un certain coût.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

900 €

