
 

L’association 

 
 

vous  invite  au  
 

Déjeuner MalagasyDéjeuner MalagasyDéjeuner MalagasyDéjeuner Malagasy    
 

qu’elle organise pour le financement de  
s e s   p r o j e t s   p o u r   M a d a g a s c a r 

 

Dimanche  25 octobre  2009   
à 12h30 

en  partenariat  avec  le  Restaurant  

 

 

24, place Ovale  94230 Cachan 
(RER B « Arcueil-Cachan ») 

 

Menu : 27 euros                                                       Spécialités MalgachesSpécialités MalgachesSpécialités MalgachesSpécialités Malgaches  
incluant une boisson non alcoolisée                                            Animation musicaleAnimation musicaleAnimation musicaleAnimation musicale    
  (Autres boissons en sus)                       PPPPrésentation résentation résentation résentation d’un aspect de la culture malgached’un aspect de la culture malgached’un aspect de la culture malgached’un aspect de la culture malgache                         
            

Réservation impérative : 01 73 58 55 21 
06 08 95 96 12 –  06 15 38 33 73 – 06 11 68 83 85 – 06 79 10 25 35 – 06 60 99 06 64 

 

 
 
 

NOS  ACTIONS  et  PROJETS  
à   MADAGASCAR 

 
 

DEVELOPPEMENT RURAL – APPUI AUX PAYSANS  : 
Construction de puits munis de pompes à motricité humaine 
pour l’approvisionnement en eau potable de deux communes 
rurales et renforcement des capacités des populations : un 
premier puits a été construit, les travaux dans un deuxième 
village ont commencé. Partenariat avec une association 
paysanne pour un appui technique dans ses projets 
d’aménagement de zones marécageuses en rizières et pour 
l’acquisition d’une décortiqueuse. 
 
EDUCATION ET CULTURE :  Participation au développement 
de l’éducation dans les écoles primaires au sein du Réseau 
Kilonga, amélioration des structures d’éducation, renfor-
cement des réseaux. Promotion de la culture malgache par le 
soutien à des initiatives locales. 
 
PLANTES  MEDICINALES  ET  HUILES  ESSENTIELLES : 
Attribution de bourses d’excellence à deux étudiants en DEA. 
 
APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS  de plusieurs 
centres médicaux dans différentes régions en collaboration 
avec le Réseau DRV (Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy : 
Concertation et coordination des associations et ONG-
Femmes de Madagascar) 
 
ECONOMIE SOLIDAIRE – APPUI AUX ARTISANS  : Projets 
de partenariat avec des organisations d’artisans à 
Madagascar et avec des réseaux de solidarité en Europe. 
_____________________________________________________________________ 
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