Cap Solidarité
Madagascar
4, venelle Tristan
29180 LOCRONAN

Les secteurs
où nous
intervenons :

cap.solidarite.madagascar@gmail.com
http://capsolidaritemadagascar.fr/

L’Association

Donnez et profitez de la réduction fiscale: Si vous êtes imposable, votre
don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

Cap Solidarité Madagascar association fondée en avril 2012, et reconnue
d’intérêt général, a pour but de favoriser des actions avec et pour les
malgaches :
Aide à la scolarisation
Soutien aux pêcheurs côtiers
lutte contre la malnutrition
Recherche de l'autonomie financière pour les familles

Réalisations en 2013-2015
A Nosy-Varika :

 Financement :
-

-

La construction et l’équipement de
2 classes.
La construction d’une halte-garderie.
La construction d’une miellerie.
Une décortiqueuse de riz.

Recherches de financements
Afin de contribuer au financement des projets
malgaches, Cap Solidarité Madagascar participe à
différentes manifestations.
- En 2014 : vide grenier avec tombola à PlonevezPorzay. Marché de Noël à Plonevez-Porzay. Don du
Trail de Plogastel St Germain à l’association.
- En 2015 : vide-grenier à Plonevez-Porzay, Cavalcade
de Scaër, organisation d’un buffet apéro jazz en
septembre.

Les Projets pour 2015-2016

A Fiadanana :
Nous finançons le salaire du technicien
agricole pour :

 L’accompagnement

des
femmes pour leurs cultures
maraîchères.
 La formation des hommes
pour des cultures de « rente »
(vanille, poivre, café, girofle)
A Ankatafana :
A Mananjary :

 Poursuivre l’accompagnement des femmes à Fiadanana, pour le
développement de leurs activités : cultures maraichères, élevage, couture.
 Poursuivre l’accompagnement des hommes de Fiadanana dans leurs cultures
de « rente ». Achat de 2 zébus pour mieux cultiver la terre (culture du riz et
aussi pour les cultures maraichères) et achats de 30 couples de canards pour
l’élevage.
 Elargissement de ces actions aux hommes et femmes des fokotani (villages)
autour de Fiadanana avec Bruno, sur Andonaka, Analamarina II, Morarano.
 Etude de faisabilité d’un projet de reboisement sur Ankatafana, pour que les
pêcheurs aient le bois nécessaire à la construction de leurs pirogues.
 Financement de l’école de Nosy Varika pour l’année scolaire 2015-2016.
 Actions prévisibles : achat d’essaims d’abeilles et financement de traitement
contre le varroa.
Nos trois correspondants Malgaches

 Remise de maillots de foot
offerts par l’U.S. Concarnoise
aux enfants d’un petit club de
quartier.

 Nous avons financé l’achat de 460

gilets de sauvetage remis aux pêcheurs
par Nicolas et Monsieur Parfait.
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