Notre association travaille depuis plus de 10 ans à
Madagascar. Elle a réalisé l’Éco-Village de Tsaratànana avec des
familles pauvres ainsi que la construction d’une école publique
primaire reconnue désormais comme « école de référence » par
le Ministère de l’Éducation Nationale et dans laquelle nous
accompagnons les enseignantes dans la mise en œuvre de
nouvelles pédagogies actives.

Vous et nous savons que l’Éducation est le premier pilier
de tout développement.

C’est pourquoi nous encourageons fortement les familles du
village et des environs à scolariser leurs enfants le plus
longtemps possible, c’est à dire leur permettre d’aller au collège
puis de poursuivre au lycée et dans des études supérieures et
pour ceux n’ont pas les capacités ou le goût d’entamer de
longues études, vers des apprentissages techniques offrant de
véritables débouchés.
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Toutefois, comme partout, les études ont un coût qui pèse
fortement sur les budgets modestes des familles, en particulier
lorsqu’il y a une fratrie importante. Aucune aide de l’état n’existe
pour leur venir en aide.
C’est pourquoi, avec vous, nous voulons apporter aux familles
une contribution qui les aidera dans cette démarche. Pas une
prise en charge totale qui les déresponsabiliserai mais une aide
appropriée aux besoins individuels en fonction du niveau des
études envisagées et des ressources financières des familles.

Pour nous aider à réaliser ce projet et afin de soutenir le
maximum de jeunes dans leurs études, nous vous
proposons d’adhérer à une démarche de parrainage
collectif pour un montant mensuel de 25,00€ qui inclut le
règlement d’une mutuelle pour leurs frais de santé.
En début d’année, Nous vous enverrons un reçu fiscal
déductible des impôts pour toutes les sommes versées.
(Vous bénéﬁciez d’une réduc2on d'impôt égale à 66% du montant du
don dans la limite de 20% de votre revenu imposable, soit un coût réel
de 8,50€ pour un don mensuel de 25,00€)

Nous nous engageons à vous tenir régulièrement au courant du
nombre d’enfants scolarisés avec leurs niveaux d’étude, de leurs
résultats et vous donner des informations générales les
concernant.
D’avance un grand merci !

COMMENT FAIRE ? :

L’Équipe de YOCONTIGO ESPÉRANCE Solidarité Internationale
http://yocontigo-esperance.org

Merci de compléter le petit formulaire ci dessous et de l’envoyer à :
Monsieur Georges VELLA (Trésorier de l’association)
2, bis avenue Germaine, 77500 CHELLES
pour tout renseignement ou précision, vous pouvez l’appeler au : 06 59 20 25 17 ou par mail : geovelie@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame, Mademoiselle (1) : -----------------------------------------------------------------------------------------------Demeurant : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone et adresse courriel : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Désirons nous associer à cette démarche de dons collectifs et nous souhaitons recevoir les coordonnées bancaires de
YOCONTIGO pour la mise en place d’un virement mensuel.
(1) Rayer la mention inutile

