
L’association Cap Solidarité Madagascar, fondée le 18 avril 2012 (parution au 

journal officiel le 19 mai 2012, enregistrée sous le n° W 29120020) intervient depuis 2012 à 

Madagascar, principalement sur la côte est, de Mananjary à Fiadanana.  

L’association « Cap Solidarité Madagascar » est reconnue « d’intérêt général » à caractère 

humanitaire, depuis juin 2012.  

Elle intervient en partenariat avec « Echanges Solidarité ». 

 

La mission 2013, validée par notre conseil d’administration, se déroulera dans les secteurs de 

Mananjary, Nosy Varika et Fiadanana. Nos objectifs :  

 A Mananjary, visiter l’orphelinat dont Frédéric Lee s’occupe. 

 A Ankatafa vérifier les besoins des pêcheurs en matière de sécurité.  

 A Nosy Varika, rendre visite à ABécole, voir les travaux effectués grâce à nos 

financements (2 classes d’ABécole + garderie). Apporter des livres et des vêtements 

pour les enfants et les mères. Echanger avec Caroline concernant ses projets, ses 

idées pour les réaliser, ses besoins. 

 A Fiadanana, rencontrer les femmes organisées en association pour cultiver des 

jardins collectifs. Echanger avec elles, avec l’aide de Caroline. Travailler dans les 

jardins au côté des femmes. Etablir des contacts avec les habitants, avec les enfants, 

grâce à des jeux, des chants…  

 

Pour contribuer à cette mission, 4 membres de notre association effectueront cette année un séjour 

à Madagascar, du 2 au 23 octobre.  

Ces personnes sont : 

- Anne Marie Guinard (responsable de la mission) 

- Jean-Patrick Courtois 

- Monique Courtois 

- Chantal Petit 

Ce groupe se joindra à un groupe d’« Echanges Solidarité » pour les déplacements. Les lieux de 

mission sont les mêmes. Certaines actions se feront en coopération. Une convention est établie entre 

les deux associations.   

 

Sur place, les membres de la mission travailleront, avec des professionnels malgaches, à la réalisation 

de cette mission dans le respect des règlementations en vigueur à Madagascar. 

 

La Présidente de Cap Solidarité Madagascar 

Anne Marie GUINARD 


