1:TANJOMBATO
(5 Km de Tananarive)

Centre St Vincent de Paul

FORMATION EDUCATION
Pour les enfants pauvres.
.Maternelle : 4 classes,
380 élèves
Ecole ménagère : 3 années,
138 jeunes filles
Atelier de menuiserie : 3 années,
53 garçons
Remise à niveau : 38 jeunes

SANTE

Dispensaire : soins médicaux, dentaires,
ophtalmiques, suivi des enfants,
hospitalisations

LUTTE CONTRE LA
MALNUTRITION

Repas quotidiens à 1268 enfants
dénutris, et 120 personnes âgées.
Besoins hebdomadaires = 1 tonne de
riz et 500 kg de maïs soit 100 gr jour/
pers.

2: MANAKARA
Centre Social AKANY SOA

3: FORT DAUPHIN

FORMATION EDUCATION

FORMATION EDUCATION

Pour les enfants pauvres.
Maternelle : 20 enfants.
Primaire : 55 enfants.
Collège : 32 adolescents
Lycée : 10 adolescents
Ecoles supérieurs : 2 jeunes filles et 1
garçon

SANTE

Paiement de soins médicaux

LUTTE CONTRE LA
MALNUTRITION

Centre nutritionnel : Complément
alimentaire : farine de soja fabriquée
sur place.
Repas quotidiens à 60 enfants dénutris
+ le repas de midi pour les enfants
scolarisés.
Besoins hebdomadaires = 125 kg de
riz sardines et quelques légumes, soit
100 gr jour / pers.

Ecole VINCENTIENNE MARILLAC

Pour les enfants pauvres.
Maternelle : 46 enfants
Primaire : 454 enfants

LUTTE CONTRE LA
MALNUTRITION
Les enfants ont un repas par jour le midi
dans la salle de classe.
Repas quotidiens à 500 enfants + 18
salariés (instituteurs et institutrices,).
Besoins hebdomadaires =375 kg de riz,
haricots et quelques légumes soit 100 gr
jour / pers.

Actions de Manao-an
Carbonne
Nos Objectifs : Soigner, Nourrir,
Instruire.
Adhésion : 10 € par an
Parrainages :
Minimum par an pour permettre à
un enfant pauvre d’être scolarisé :
- 46 € pour le primaire par an
- 61 € pour le collège par an
- 70 € pour le lycée par an
- 135 € pour l’université par an

Tél. 05 61 87 98 63

Mail : assoc-manao-an-carbonne@hotmail.fr

Site : www.manaoan-carbonne.com
Nom :………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………….
……………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………………..
Ville : ………………………………………………………….
Tél :…………………………………………………………….
Email :………………………………@……………………..
□
□
.
□
□

Nos ressources :
- Votre soutien financier ;
(adhésion, parrainages, dons)
-Organisation de manifestations
(Vente d’artisanat)
Notre engagement :
Envoi de tous nos avoirs.
Nous recherchons des lunettes, des
fournitures scolaires, des produits
d’hygiène, de la parapharmacie, du coton
à broder, des tissus et de la laine……
Confirmation de l’arrivée de tous nos
envois, et en retour compte rendu de
l’utilisation.

Association MANAO-AN DE CARBONNE
Mairie de Carbonne
31390 Carbonne

Souhaite adhérer (10€ par personne).
Parrainage (46 € ou 61 € ou 70 € ou
.135€/an).
Dons ponctuels
Virement mensuel au compte de
l’association.
□ Souhaite soutenir ponctuellement
l’association Manao-an en participant à
l’organisation d’une activité au profit
de l’association.
_____________________________
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre
de l’association Manao-an de Carbonne,
ou par virement bancaire à
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