Il est difficile d’exprimer en peu de mots toute l’ampleur
de l’engagement et du travail.
Le centre Fitahiana, une équipe de 30 salariés au service
des enfants et des personnes démunis (enseignants et
directrice d’école, assistante sociale, couturière, médecin,
aide-soignante, dentiste, maçons, gardiens, …) sous la
responsabilité de 2 expatriés français.
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Président
Fondateur
Christine Kleiber
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R ejoignez-nous !
Devenez parrain d’un enfant !

Le parrainage vous permet d’être en relation avec l’enfant pour l’encourager
dans sa scolarité et lui manifester votre affection.

P arrainer un enfant d’Europe‑Madagascar‑Afrique,
c’est lui donner un nouvel espoir,
pour que chaque jour
soit une histoire d’avenir et d’amour.

Votre don mensuel de 20€ lui permet de bénéficier :
◆◆ d’une scolarisation et de la mise
en place d’un projet professionnel,
◆◆ de fournitures scolaires,
◆◆ de 5 vrais repas par semaine
(si le centre n’existait pas, ces
enfants ne mangeraient pas
régulièrement),
◆◆ de soins médicaux et dentaires,
◆◆ de vêtements.

Vous êtes les bienvenus au centre
Fitahiana : des chambres d’accueil
sont à votre disposition. Vous verrez ainsi sur place l’impact de votre
soutien sur le long terme.

Josué et Marie-Pascale Mougenot
Représentant Légal et Responsable Administrative de l’ong
à Madagascar

N ous

contacter

SIÈGE SOCIAL DE L’ONG (FRANCE)

Europe-Madagascar-Afrique
93 avenue de la République - 92120 Montrouge
Tél. : +33 (0)1 42 53 70 85
Port. : +33 (0)6 23 42 04 87
Email : ema.paris-communication@ong-ema.fr

ANTENNE DE MADAGASCAR

Centre Fitahiana
BP 14047 - Talatamaty - Antananarivo 105
Tél. : 00 261 202 24 58 77
Port. : 00 261 32 02 235 90
Email : fitahiana.communication@blueline.mg

SITE INTERNET / RÉSEAU SOCIAL

www.ong-ema.fr
www.facebook.com/ong.ema.madagascar

Santé - Nutrition - Scolarisation
Formation professionnelle

P artenaires
••Burkina Faso
M. Alain Vuillermoz
agiralain@hotmail.com
••Suisse
Mme Véronique
Faggianelli
faggianelli@vtx.net.ch
••Brésil
Rev. Lola Nodofusu
loleide@brfree.com.br

Vous ne pouvez pas changer le monde…
mais vous pouvez changer
le monde d’un enfant !

L’ong Europe-Madagascar-Afrique
(ema) est une association française

Notre Antenne actuelle à Madagascar
•

d’assistance et de bienfaisance à caractère international, à but humanitaire
et d’aide au développement, créée en
1992 par le pasteur François Forschlé.

•

Notre action au Burkina-Faso, entre 1997 et 2002 :
•
•

Signature d’un accord de siège avec le gouvernement burkinabé le 18 août 1997
Forages de puits d’eau, scolarisation et formation professionnelle, programme
agro-pastoral, santé.

N otre engagement :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

◆◆ Apporter aide et assistance à

toute personne humaine en situation
de souffrance (physique ou morale),
de précarité ou d’exclusion.

•
•
•
•
•

À partir de 1992, soins médicaux prodigués dans la banlieue nord d’Antananarivo, sous l’égide d’une infirmière française diplômée en médecine tropicale
Envoi de matériels humanitaires (19 conteneurs maritimes entre 1992 et 2005, fret
aérien, etc)
En 1993, création d’une classe d’alphabétisation
Le 27/12/1993, signature d’un accord de siège avec le gouvernement malgache
À partir de 1994, distributions de repas chauds
Actions en brousse (distributions de produits de première nécessité, soins médicaux)
À partir de 1995, constructions sur le site du centre Fitahiana (école, dispensaire,
ateliers de formation professionnelle, cantine, etc.)

◆◆ Contribuer à l’exécution des

programmes de développement

des gouvernements des pays où
l’association est implantée.

Santé - Nutrition - Scolarisation - Formation

◆◆ Pourvoir aux frais et

aux besoins nécessaires à

l’accomplissement de cette mission.

ONG Europe-Madagascar-Afrique (EMA)
93, avenue de la République – 92120 Montrouge (France)
 : +33 (0)1 42 53 70 85 –  : +33 (0)6 23 42 04 87
@ : ema.paris-communication@ong-ema.fr
Coordonnées :
 Mademoiselle
 Madame
 Monsieur
Nom : ........................................................ .........Prénom : ........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ................................................................................................
@ : .......................................................................... Téléphone : ......................................................
Comment avez-vous connu notre association?
m Par internet / Facebook
m Lors de la tournée annuelle
m Par le biais de Mme/Mr ..................................................
m Autre: ..............................
m Je souhaite recevoir régulièrement des nouvelles des actions menées par l’ong
et je verse un don ponctuel de : .................... à l’ong EMA.
Merci de renvoyer le bulletin à EMA accompagné de votre don.
m Je souhaite soutenir EMA :
Je m’engage à verser à l’ONG la somme de ..................../mois ou ..................../trimestre.
m Je souhaite devenir parrain d’un enfant d’EMA, et m’engage à verser la somme de 20 euros/
mois (soit 30 Francs Suisses ou 25 Dollars Canadiens) ou 60 euros/trimestre.

professionnelle

ORDRE DE VIREMENT PERMANENT

•• Une école primaire
et une cantine

- Plus de 200 enfants répartis en
5 niveaux.
- Frais de scolarité : participation
mensuelle de 600 ariary (soit environ
0,42€), fournitures scolaires, repas du
midi offerts, prise en charge médicale
sur le centre Fitahiana.
- Aide ponctuelle aux familles des
enfants.

- Prise en charge des enfants jusqu’à
la fin de leur cursus scolaire et leur
insertion dans la vie professionnelle.

•• Quatre ateliers de formation
professionnelle

•• Une pharmacie

Pour les médicaments, une participation
financière des patients est requise, en
fonction de la situation de chacun.

Menuiserie, mécanique, informatique,
couture.

•• Un cabinet d’ophtalmologie

•• Un centre de soins médicaux

•• Une salle de douches

Environ 200 consultations, gratuites,
assurées chaque semaine.

sur le centre Fitahiana et au centre du
village.

et un cabinet dentaire

en cours d’équipement.
et des sanitaires

•• Une ferme-école

en cours de création, sur un terrain de
12000m2, situé à 1h30 d’Antananarivo.

C’est

grâce à votre

générosité que nous pouvons
continuer à fonctionner
et à développer notre action.

Merci !

Agence bancaire : .......................................................................................................................
Domiciliation (adresse complète s’il vous plaît) : .................................................................
...................................................................................................................................................
Par le débit de mon compte
N° ..............................................................................................................................................,
je soussigné(e), Nom : ................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
vous demande d’effectuer un virement permanent :  mensuel  trimestriel
de la somme de .................... euros
(.....................................................................................................) somme en toutes lettres
le 10 du mois, et jusqu’à avis contraire de ma part, au crédit du compte de
l’ONG Europe-Madagascar-Afrique : Le Crédit Lyonnais (Montrouge Boileau)
IBAN Identifiant international de compte
FR51

3000

2006

Date : .......... / .......... / ..........

3100

0000

5422

S82

Signature :

Prière de renvoyer ce bulletin à l’ONG EMA, en y joignant obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire
(RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).
Vous recevrez un reçu fiscal annuel qui vous permettra de bénéficier de la déduction fiscale en vigueur.

