Notre projet ne peut être
réalisé

qu’avec

extérieure,
nous

une

c’est

aide

pourquoi

vous sollicitons. En

effet, qu’elle soit financière
ou

matérielle,

toute

aide

serait précieuse et assurerait
le réalisation de notre projet.

Nous contacter :
N ou s

vou s

rem erci on s

d’avoir donné de votre temps
pour

l’asso ciatio n

et

espérons avoir la chance de
travailler avec vous sur ce
projet.
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No tre p ro j et po u r 2012:

L’association

Cette année, notre projet est d’agrandir une école en y
construisant trois salles de classe afin d’accueillir 70
élèves qui ne peuvent pas, pour l’instant, être scolarisés faute de place. Nous réaliserons ce projet dans la
commune de Mahereza, à 25 km de Tana.

L’association Construisons pour Madagascar existe depuis 2002 à H.E.I
(Hautes Etudes d’Ingénieur). Une équipe
d’étudiants se rend chaque année dans la
région d’Antananarivo afin d’y améliorer
les conditions de scolarisations des enfants malgaches. Fort de notre partenariat avec l’association « FANILO de l’enfance Malgache » qui est notre contact
sur place, nous sommes assurés d’intervenir là ou les besoins sont réels.

Ce q u e no u s po u vo n s vou s
apporter:
· Une visibilité de votre nom et logo:
- pendant chacune de nos manifestations
(petits déjeuners dans notre école, emballage de cadeaux pour les fêtes de fin d’années.
- sur notre site internet et sur celui du
B.D.E (bureau des élèves) d’H.E.I
- sur nos T-shirt

· Un suivi de notre projet tout au long de
l’année.

Chantier de 2011 avec l’aide de la population locale

Budget prévisionnel:
Afin de pouvoir réaliser la construction de l’école, nous
avons besoin d’environ 20 000 euros:
- 10 000 euros pour les matériaux
- 2 000 euros pour le transport des matériaux
Chantier de la construction en 2010

- 8 000 euros pour les ouvriers malgaches avec qui
nous allons travailler

Terrain pour la construction de l’école en
2012

