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 non confessionnelle et
apolitique fondée en avril 2012, est reconnue d'intérêt général, à
caractère humanitaire. Elle a pour but de favoriser des actions
avec et pour les Malgaches :
- Aide à la scolarisation
Soutien aux pêcheurs côtiers
Formation agricole

Depuis 2012, CAP SOLIDARITE MADAGASCAR, soutient des projets
dans trois secteurs de la côte est de Madagascar.

Recherches de financements
 Organisation de vide-grenier, de concerts de chorales
solidaires, de soirées théâtrales, d'apéros-jazz, de
ventes de produits et d’artisanat Malgache lors de
différents marchés de Noël, appel aux dons…

A Ankatafana :
 Sécurisation des pêcheurs :
- fourniture de gilets de sauvetage
(2ème campagne, 460 gilets remis).
 Soutien dans leurs activités :
- achat de fil pour réparer les filets de
pêche

 Participation à divers événements (cavalcade de
Scaër).
 Constitution de dossiers auprès d’organismes qui
subventionnent des actions de solidarité internationale.
A Nosy-Varika :
 Aide à la scolarisation d'enfants de
femmes seules (200 enfants dans 8
classes de la maternelle au CM2) :
- participation au budget de l'école
- prise en charge des goûters pour
tous les enfants et repas des petits
- matériel scolaire et médicaments

Suivi des projets
Chaque année, des membres de l'association se rendent sur place et rencontrent
les différents acteurs dont Caroline, la coordonnatrice de l'école de Nosy Varika,
Denis, le technicien agricole et Claude notre interprète et correspondant.
A l'occasion de nos missions, nous sommes aussi sollicités pour mettre en place de
nouveaux projets qui seront soumis à l'association.
Nous travaillons en partenariat avec l'amicale Razanamanga sur certains projets.

A Fiadanana :
 Formation aux cultures maraîchères et
de rente :
- salariat d'un technicien agricole
- 11 sur 17 fokotany (villages) formés
ou en cours de formation
 Amélioration des conditions de vie et
d'hygiène :
construction
d'un
système
d'adduction d'eau potable en partenariat
avec l'amicale Razanamanga .

Nos trois correspondants Malgaches

Actions diverses :
 Remises de jeux de maillots de foot
aux équipes de filles et de garçons
donnés par des clubs du Finistère.
Caroline

Denis

Claude

