
 

 

Si notre programme et nos 
actions vous intéressent, vous 
pouvez nous renvoyer, à 
l’adresse ci-dessous, ce feuillet 
détachable après l’avoir rempli 
au verso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SoaMad 
21-ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Soa a a a Mad 
 
se propose d’œuvrer au développement 
économique, social et culturel de 
Madagascar dans le respect des droits 
de l’Homme et celui de son environ-
nement, pour l’amitié entre les peuples. 
 
Sur cette base  et pour soutenir les 
initiatives engagées par les populations 
locales organisées qui cherchent par 
elles-mêmes des solutions alternatives 
au mal-développement, elle mène une 
action internationale indépendante : 
- de prospection en vue de la mise en 

place d’accords d’assistance, d’échan-
ges technologiques ou de partenariats 
de différents ordres ; 

- d’études pluridisciplinaires aussi bien 
fondamentales qu’appliquées ; 

- de communication multimedia et de 
valorisation. 

 

 

(articles 1 et 2 des statuts) 

 

 

 

 

 
Association de solidarité à but non lucratif 

régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

et créée le 31 décembre 2002 
(J.O. « Associations » du 22 février 2003, sous le n°1614) 

 
 

 
 
 

Présidente : Carmela Andrianimanana PÉPIN  
Secrétaire général : Chanffy Hasindrazana SOUDJAY  
Trésorière : Mamy RATRIMOARIVONY 
 
 
 

 
 
Siège social / Adresse postale : 
 

SoaMad 
21-ter rue Voltaire 
75011 Paris 
 

Contacts : 
 

tél. :   06 61 35 12 19  /  06 11 68 83 85   

06 15 38 33 73   

 
e-mail : soamad@free.fr 
 

Website (nouveau) :   http://www.soamad.org 

 
 

[plaquette / version 2011/03] 

 



 

 

NNNNOOOOSSSS        AAAACCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS    
 

ORIENTATIONS :  SOLIDARITÉ, URGENCES  
HUMANITAIRES 

et  DÉVELOPPEMENT  DURABLE    
 

� Partenariats avec la société civile malgache en réseaux : 
� Interface entre réseaux respectifs de la société civile de Madagascar, des 

sociétés civiles européennes, de la diaspora malgache en Europe et des 
organisations de solidarité internationale issues des migrations (OSIM) : 

� Ingénierie et suivi des projets en partenariat 
� Communication et valorisation 
 
 

Les programmes SoaaaaMad (notamment d’urgence humanitaire), mis en 

œuvre à sa création (fin 2002) ont été menés à terme et avec succès et 

leurs résultats restitués publiquement aux donateurs. 
 

 
 

PROJETS et ACTIONS actuels 
� Appui aux paysans et au Développement rural : 

Construction de puits pour améliorer l’accès à l’eau potable en 
partenariat avec des communes rurales, Participation par la 
fourniture d’appuis techniques et matériels à des projets 
d’organisations paysannes partenaires; 

� Approvisionnement en médicaments de plusieurs centres 
médicaux parmi les plus dépourvus et recevant des 
populations démunies dans différentes régions en collaboration 
avec le Réseau DRV (Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy) ; 

� Education et Culture : Participation au développement de 
l’éducation par le renforcement des infrastructures dans des 
écoles primaires, Réflexions et actions pour le développement 
de l’éducation à Madagascar à tous les niveaux. Projet de 
Centre de formation en partenariat avec des communautés de 
base et associations à Madagascar. Promotion de la culture 
malgache ;   

� Plantes médicinales et huiles essentielles : Valorisation des 
connaissances des paysans et tradipraticiens, en collaboration 
avec des Universités malgaches et étrangères. Attribution de 
« bourses d’excellence » à des étudiants en DEA; 

� Économie solidaire / Appui aux artisans : Projets en 
partenariat avec des communautés de base ou des 
organisations d’artisans à Madagascar et avec des réseaux de 
solidarité en Europe. 

 

� Autant que possible, nos contributions et produits sont achetés à 
Madagascar. Les actions sur place font l’objet de suivi et d’évaluation mis 
en œuvre avec nos partenaires. 

� En toute transparence, les donateurs reçoivent un reçu fiscal   
et sont invités aux réunions organisées périodiquement         
de rapport financier et de restitution des résultats. 

 
 
 

NNNNOOOOSSSS        PPPPAAAARRRRTTTTEEEENNNNAAAAIIIIRRRREEEESSSS    

ÀÀÀÀ        MMMMAAAADDDDAAAAGGGGAAAASSSSCCCCAAAARRRR
 

Notre  PARTENAIRE  PRIVILÉGIÉ : 
LE RÉSEAU  DRV 

 

Créé par les deux premiers Forums des 
associations et Ong de Madagascar de 
septembre 1994 et d’avril 1995, le Comité DRV 
(Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy, Comité de 
Concertation et de Coordination des 
Associations et Ong-Femmes de Madagascar) 
est un Réseau de la société civile regroupant  
plusieurs centaines de collectifs, associations et 
organisations communautaires, locaux, 
régionaux et nationaux qui interviennent suivant 
l’approche Genre et développement (qui allie 
homme et femme dans les actions de 
développement avec le souci permanent de 
promotion de la condition féminine) sur 
l’ensemble du territoire malgache dans de 
multiples secteurs d’activité (dont, prin-
cipalement, celui du développement rural, celui 
des mutuelles d’épargne et de crédit et celui de 
la promotion féminine et du social). L’ensemble 
du réseau est résolument tourné vers 
l’éradication de la pauvreté et la construction du 
développement humain durable dans une 
optique de prise de responsabilité des 
populations suivant leurs intérêts fondamen-
taux. 
 

 
NNNNOOOOSSSS        RRRREEEESSSSSSSSOOOOUUUURRRRCCCCEEEESSSS    

Droits d’entrée 
Cotisations 

Dons, apports 
Rentrées non prohibées 

    

MMMMeeeessss        ccccoooooooorrrrddddoooonnnnnnnnééééeeeessss    
 

(organisme éventuel) 

 

(prénom, nom) 

 

(adresse) 

 

 

 
(tél., fax) 

 

(e-mail) 

 
*  Je désire : 
���� contribuer aux campagnes SoaMad en 

cours, sous forme de : 
���� don financier de ............ euros 
���� aide personnelle (carnet d’adresses, 

recommandations etc.) 
����  don de médicaments 

 

Chèque  à  l’ordre  de   SOAMAD 
et/ou  courrier  à  adresser  à :  

SOAMAD, 21-ter  rue Voltaire 75011 Paris 
 

 
*  Je désire : 
���� entrer en contact avec un responsable de 

SoaMad 
���� adhérer à SoaMad 
 
Transmettre ce feuillet dûment complété au « Comité 
Exécutif » de SoaMad qui vous enverra les statuts et le 
Règlement Intérieur ainsi qu’un imprimé de demande 
d’adhésion. 
 

Courrier  à  adresser  à  : 

SOAMAD, 21-ter  rue Voltaire 75011 Paris 
 

����


