VOS DONS
 10€ : un sac ciment/100 cahiers/5 jeunes plants

d'arbre
 40€ : un projet « lapin » (clapier + animaux)
 50€ : 100 repas pour 1 enfant (4 mois de cantine)

NOS COORDONNÉES
2 chemin de la Place
31750 ESCALQUENS
Site : http://www.miezaka.org
Mail : contact@miezaka.org
Contact : Madame Cabanne
Tél : 06 26 51 30 90

VOS AVANTAGES

NOS PARTENAIRES

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN
AVENIR MEILLEUR POUR LES
ENFANTS DE MADAGASCAR

L’association étant reconnue d’intérêt général, vos
dons bénéficient d’une déduction fiscale de 66%.
Ex : Un don de 50€ vous revient à 17€ après
déduction.

Association

LES PROJETS RÉALISÉS

Ecole
La nouvelle école primaire est construite (2016).
Répondant aux normes para-cycloniques, elle peut
accueillir 120 élèves.


Cantine
Une cantine scolaire gratuite fonctionne pendant
toute l’année scolaire depuis 2017.

L’HISTOIRE
C’est l’histoire d’un petit village au Sud de Madagascar appelé
Andranovory.

2005

4 km à pied pour aller à l‘école, 4 fois
par jour, même pour les tous petits et
une rivière à traverser

2006

Les parents construisent une école sur
place de leurs propres mains avec des
matériaux de fortune

2011

Un cyclone ravage la région et emporte la moitié du toit de tôle, les
murs commencent à se lézarder. La
sécurité des enfants est menacée

2012

2013

Une amitié se noue entre les parents
d’élèves du village et un groupe
d’amis français en voyage dans le
pays.

Création de l’association Miezaka

ET POUR PLUS TARD...



Local cantine
Construction d’un local où les cuisinières confectionnent les repas (auparavant à l’extérieur).




Projets d’autofinancement de la cantine
Un projet de maraîchage communautaire pour alimenter la cantine en légumes s’est mis en place en
2017 grâce à une trentaine de parents d’élèves
impliqués.
Trois agricultrices lancent en 2018 un projet d’élevage de lapins pour fournir un menu protéiné.




Titularisation des institutrices
Salaires pris en charge par l’Etat au lieu des
parents .

Coopérative d’artisans
Travail du bois et vannerie, produits traditionnels à
valoriser.
Vente des objets en France pour autofinancer la
cantine.

Reforestation
Projet d'école "un enfant, un arbre" en vue du
reboisement autour de l'école.
Mobilisation de tous pour lutter contre la
déforestation.


Gardien d’école
Projet pour sécuriser les bâtiments (école, local
cantine) et le matériel.

