
Vous ne pouvez pas changer le monde…

mais vous pouvez changer
 le monde d’un enfant !

C�������� K������
Présidente

G������� R������
Directrice Communicati on

M����-P������ �� J���� M�������
Assistante Administrati ve et Représentant légal 

de l’��� à Madagascar

L��������� N������������
Chargée de Communicati on

à Madagascar

F������� F�������
Fondateur et Président d’honneur

NOUS CONTACTER

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX EMA

SIÈGE SOCIAL DE L’ONG (FRANCE)
Europe-Madagascar-Afrique
93 avenue de la République
92120 Montrouge
( : +33 (0)1 42 53 70 85 /  : +33 (0)6 23 42 04 87
@ : ema.paris-communicati on@ong-ema.fr

ANTENNE DE MADAGASCAR
Centre Fitahiana
BP 14047 Talatamaty
Antananarivo 105
( : 00 261 202 24 58 77 /  : 00 261 32 02 235 90
@ : fi tahiana.communicati on@fi tahiana.mg

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Jean-Guy G�������
+33 (0)6 10 01 45 92
jggeoff @orange.fr

GUADELOUPE - MARTINIQUE
Fred T����������
+590 (0)6 90 63 10 35
federati on.add@wanadoo.fr

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Marie-Louise B�����
+33 (0)6 27 00 05 25
emafrance.chargederelati ons@gmail.com

HAUTS-DE-FRANCE
Vanessa G������
+33 (0)6 63 19 25 05
vanessamdrn@gmail.com

GRAND EST
Sandrine M���
+33 (0)6 23 03 69 67
sandrine.metz@laposte.net

          Mickaël L�������
          +33 (0)6 30 59 24 33
           michael.laillier@orange.fr

NORMANDIE
Henriett e & Gaston V������
+33 (0)6 41 88 32 08
verrierhen@gmail.com

          Stéphanie B�����
          +33 (0)6 31 42 97 64
           fanced50@orange.fr

SITE INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX
www.ong-ema.fr

www.facebook.com/ong.ema.madagascar/
www.instagram.com/ongema_centrefi tahiana/

Santé - Nutrition - Scolarisation
Formation professionnelle

REJOIGNEZ-NOUS !

Devenez parrain/marraine d’un(e) enfant !
Le parrainage vous permet d’être en relati on avec l’enfant pour 
l’encourager dans sa scolarité et lui manifester votre aff ecti on.

Devenez donateur/donatrice d’��� !
Vous souhaitez nous soutenir ? Tout don ponctuel, même minime, sera 
le bienvenu. N’hésitez pas, engagez-vous à nos côtés !

« V��� �� ������ ��� ������� �� �����...
���� ���� ������ ������� �� ����� �’�� ������ ! »

Bienvenue au centre Fitahiana !
Vous pouvez parti ciper aux voyages que nous 
organisons 2 fois par an depuis la France. Vous 
verrez ainsi sur place l’impact de votre souti en 
sur le long terme.

Votre don mensuel de 20€ lui permet de bénéfi cier de :
 ◆ une scolarisati on avec la prise en charge des études primaires, secondaires 
et supérieures, jusqu’à son entrée dans la vie professionnelle,

 ◆ fournitures scolaires, équipement informati que,
 ◆ 5 vrais repas équilibrés par semaine 
(si le Centre n’existait pas, ces enfants ne mangeraient pas à leur faim),

 ◆ soins médicaux, dentaires et ophtalmologiques,
 ◆ vêtements et chaussures.
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N���� ���������� :  ◆ A������� ���� �� ����������
à toute personne humaine en situati on 
de souff rance (physique ou morale), de 
précarité ou d’exclusion.

 ❍ É���� � ������ ����������� / �����������
 • E����������� �������� (au centre Fitahiana)

- Près de 300 écoliers réparti s en 5 niveaux et 
en 10 classes.
 • E������������ ���������� �� ��������� 
(scolarisés en extérieur)

- Près de 200 enfants
- Prise en charge jusqu’à la fi n de leur cursus scolaire 
et leur inserti on dans la vie professionnelle.
 • Frais de scolarité : parti cipati on mensuelle de 
600 ariary (≈ 0,15€) pour les écoliers, 1500 ariary 
(≈ 0,38€) pour les plus grands.

 • Fournitures scolaires, prise en charge médicale 
sur le centre Fitahiana

 • Mise à dispositi on d’une salle informati que et 
d’une bibliothèque

 ❍ C������
 • Déjeuners : près de 8500 repas gratuits servis par 
mois

 • Aide ponctuelle aux familles des enfants

 ❍ C����� �� ����� �������� 
 • D����������

- Consultati ons médicales : 2 fois par semaine
- Soins et pansements : 3 fois par semaine
- Environ 500 consultati ons et soins gratuits par 
mois
- Récupérati on nutriti onnelle (fournitures de 
produits de première nécessité, lait pour bébés)
 • C������ ��������

- Ouvert du lundi au vendredi
- Près de 300 consultati ons gratuites par mois.

 ◆ C��������� � �’��������� ��� 
���������� �� �������������
des gouvernements des pays où 
l’associati on est implantée.

 ◆ P������� ��� ����� �� ��� ������� 
nécessaires à l’accomplissement de cett e 
mission.

SANTÉ  -  NUTRITION  -  SCOLARISATION   -  FORMATION PROFESSIONNELLE

 • P��������
Parti cipati on fi nancière modique des pati ents : 
- 1000 ariary (≈ 0,25€) pour les anti bioti ques
- 400 ariary (≈ 0,10€) pour les autres médicaments
 • C������ �’�������������

- Équipement récent
- Ouvert 2 fois par semaine
- Environ 300 pati ents par mois
- Consultati ons gratuites
- Fournitures de lunett es à prix abordables

 ❍ S��������� � ������ �� ������ ���� ��� ������
- S�� �� ������ F�������� : brossage quoti dien 
des dents, lavage des mains plusieurs fois par jour, 
douche et shampoing 1 fois par semaine
- A� ������ �� �������, ���� ��������� : plus de 
500 usagers par mois.

 ❍ F����
- Cultures vivrières, plantati ons d’arbres fruiti ers
- Élevage de volailles et de porcs
- Projet à venir : formati on aux méti ers de l’élevage 
et de l’agriculture.

 ❍ ������ ��� ����� :
Une quarantaine de salariés (enseignantes, assis-
tante sociale, médecin, aide-soignante, denti ste, 
ophtalmologue, couturière, cuisiniers, maçons, ou-
vriers, …) encadrée par 3 expatriés français.

L’��� E�����-M���������-A������ (���) 
est une associati on française d’assistance et 
de bienfaisance à caractère internati onal, à but 
humanitaire et d’aide au développement, créée 
en 1992 par le pasteur François Forschlé. 

N���� ������ �� B������-F���, ����� 1997 �� 2002 :
         Signature d’un accord de siège avec le gouvernement burkinabé le 18 août 1997
• Forage de puits d’eau, scolarisati on et formati on professionnelle, programme agro-pastoral, 

santé.

        Signature d’un accord de siège avec le 
gouvernement malgache le 27 décembre 
1993
• À parti r de 1992, soins médicaux dans la ban-

lieue nord d’Antananarivo, sous l’égide d’une 
infi rmière française diplômée en médecine 
tropicale 

• Envoi de matériels humanitaires (19 conte-
neurs mariti mes entre 1992 et 2005, fret 
aérien, etc)

• En 1993, créati on d’une classe 
d’alphabéti sati on

• À parti r de 1994, distributi ons de repas 
chauds 

• Acti ons en brousse (distributi ons de produits 
de première nécessité, soins médicaux)

• À parti r de 1995, constructi ons sur le site 
du centre Fitahiana (école, dispensaire, 
canti ne, …)

• À parti r de 2013, constructi on de la ferme 
M����������� - « qui porte beaucoup de 
fruits » sur un terrain de 12000m2, situé 
à 1h30 d’Antananarivo - (forage de puits, 
constructi on de bassins de rétenti on d’eau, 
logements, poulaillers, porcherie).

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 :
 q Madame       q Monsieur
Nom : ........................................................ .........Prénom : ........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ................................................................................................
@ : .......................................................................... Téléphone : ......................................................

Comment avez-vous connu notre association?
m Par internet / réseaux sociaux       m Lors de la tournée annuelle
m Par le biais de Mme/M. ..................................................       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 m’engage à soutenir EMA :
Je verse à l’ONG la somme de ..................../mois ou ..................../trimestre.

m Je m’engage à devenir parrain/marraine d’un enfant d’EMA, et m’engage à verser la somme 
de 20 euros/mois ou 60 euros/trimestre ou 240 euros/an.

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 � scal annuel qui vous permettra de béné� cier de la déduction � scale en vigueur.

ORDRE DE VIREMENT PERMANENT

Agence bancaire : .......................................................................................................................
Domiciliation (adresse complète de votre banque SVP) : ...................................................
...................................................................................................................................................
Par le débit de mon compte
N° ..............................................................................................................................................,
je soussigné(e), Nom : ................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
vous demande d’e� ectuer un virement permanent : q mensuel     q 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 Mairie - 00526)

IBAN Identifi ant international de compte
FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82

Code BIC : CRLYFRPP

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

BULLETIN DE SOUSCRIPTIONN���� ������ � M��������� ������ 1992 :

« G���� � ����� ����������,
���� ������� ��������� � ����������� 

�� � ���������� ����� ������.
M���� ! »
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