
 
L’association 

 
 

vous invite au 
 

Déjeuner 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 3 juillet 2011 à 13h 

 
 

en partenariat avec 

le  Restaurant  
 

 
      27,  place Ovale  94230 Cachan 

[ RER B, station « Arcueil-Cachan » ] 
 

 

Spécialités du pays. 

Animation musicale 

Présentation d’un aspect 

culturel  malgache 

 

MMM   eee   nnn   uuu   

  incluant une boisson non alcoolisée : 

 27 euros  

Enfants jusqu’à 12 ans : demi-tarif 

(Autres boissons en sus)  

 

 
Réservation impérative car nombre de places limité :  

06 61 35 12 19 - 06 11 68 83 85 - 06 15 38 33 73 -  
soamad.asso@yahoo.fr, http//:soamad.org 

 

NOS ACTIONS ET PROJETS  

à MADAGASCAR 
 

 
 

DEVELOPPEMENT RURAL – APPUI AUX PAYSANS : 

Approvisionnement en eau potable des populations par un 
programme de constructions de puits et de renforcement 
des capacités des villageois en vue de leur sécurité 
alimentaire et d’activités génératrices de revenus dans six 
localités du Sud de l’île. Appui d’associations paysannes 

dans leur projet d’aménagement de zones marécageuses en 
rizières dans la région SAVA en partenariat avec l’Association 
France Diégo-Suarez. 
 

EDUCATION ET CULTURE : Participation au développement 
de l’éducation dans les écoles primaires au sein du Réseau 
Kilonga : amélioration des structures d’éducation, 

renforcement des réseaux. 
 

PLANTES  MEDICINALES  ET  HUILES  ESSENTIELLES : 

Attribution de ‘bourses d’excellence’ à deux étudiants en DEA. 
 
APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS de centres 
médicaux dans plusieurs 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. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
SoaMad, 21-ter rue Voltaire 75011 Paris  

soamad.asso@yahoo.fr  - http://www.soamad.org 
 

mailto:soamad.asso@yahoo.fr

