Je veux parrainer une vie naissante...............€
(25 € minimum ).
Je souhaite régler par prélèvement automatique,
et joins un RIB.
Je règle une année de parrainage soit ...........€
à renouveler annuellement à la date du ....................
Je ne veux pas parrainer, mais je vous adresse un
don de ............€ (chèque ou virement) pour aider
au financement de votre programme en faveur
des enfants.

Nom :............................................................
Prénom :.......................................................
Profession :...................................................
Téléphone :...................................................
Adresse :.......................................................
.......................................................................
Code postal : .................................................
Ville :.............................................................
e-mail : ..........................@............................
Date : ........./........./20...... Signature :

Les dons que vous faites vous permettent de déduire de vos impôts 66%
du montant de ceux ci, avec le reçu fiscal qui vous sera adressé par la
trésorière de l’association, au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

Quel lien avec le Centre d'ANTSAMPANDRANO ?
Un animateur de réseau est en contact permanent avec
les responsables ducentre.
Il fait partie du conseil d'administration de l'association,
il vous transmet les rapports d'activité du centre et vous
informe sur la vie de l'association.

Comment parrainer un enfant ?
En vous adressant à l'Association "Un Filleul pour
Madagascar" nous vous demandons un engagement de
3 ans afin d’assurer un bon lancement dans la vie de
l’enfant, et permettre à sa mère un parcours vers
l’autonomie.
Un parrainage coûte:
• minimum 25€ /mois(0,76€ /jour)pour unenfant

Association "Un filleul pour Madagascar"
BP 36 024 –59 706 MARCQ EN BAROEUL
Port :06 03 29 76 58
E.mail :unfilleul@gmail.com
www.unfilleulpourmadagascar.com

Retrouvez-nous sur
facebook / un filleul pourMadagascar
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oui, je veux parrainer
un ENFANT malgache

PARRAINEZ
UNE VIE NAISSANTE
À MADAGASCAR
ET REJOIGNEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT

Pourquoi parrainer ?

Qui sont les filleuls ?

Des bébés et leurs mamans dont la santé est menacée,
et le développement des bébés sérieusement compromis.
Le médecin et la sage femme du centre repèrent les
femmes enceintes en situation d'extrême pauvreté, et
détectent les signes de malnutrition par des critères
précis.

Où se trouvent nos filleuls à Madagascar ?
Les collèges agricoles
Les écoles
Centre de santé
Antsohimbondrona
Nosybe
Maromokoiro

Quel partenariat avec le Centre de santé et de
Formation d'ANTSAMPANDRANO ?

Pour ce projet, l'association s'appuie sur des partenaires
choisis sur place pour leur fiabilité. Ils sont tenus par
une charte à respecter de bonnes conditions de suivi
médical, d'alimentation, d'hygiène et de formation. Nos
bénévoles s'attachent à vérifier annuellement la bonne
tenue des comptes et le respect des engagements.
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À quoi sert le parrainage ?
•À assurer le suivi médical de la mère et de l'enfant.
•À leur permettre d'accéder à une alimentation
équilibrée.
•À développer une formation pratique sur la nutrition,
la cuisine,l'hygiène...
•À mettre en place des dispositifs permettant aux
mères de s'autonomiseréconomiquement.
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500 filleuls sur 14 sites !
Une équipe de bénévoles !

Talon à nous retourner à l'adresse cidessous.

La pauvreté à Madagascar est telle, que bon nombre de
femmes enceintes sont dénutries et souffrent de
sévères carences alimentaires. Si le poids des nouveaux
nés est en moyenne de 2Kg700 à la naissance,
l'évolution au cours des trois premiers mois n'est que
de 250grammes par mois, au lieu de 900gr.
L'allaitement maternel est systématiquement privilégié.
Toutefois, force est de constater, qu'à cause de la
pauvreté, très rapidement les bébés présentent des
signes de malnutrition. Il faut donc nourrir les mères !

59 706 MARCQ EN BAROEUL

Association "Un filleul pour Madagascar"

C'est, dans le cadre d'un centre de Santé et de P.M.I,
aider un enfant à se développer de la période prénatale
jusqu'à l'âge de 3 ans.

BP 36 024
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Parrainer une vie naissante à Madagascar,

