
 

Fondée fin 2004, A.V.E.C. a centré son action sur Madagascar  

où 90% de la population vit avec moins de 2 dollar par jour.  
 

« Eradiquer la pauvreté n’est pas un geste de charité, c’est un acte 
de justice. Tant que la pauvreté existera, il n’y aura pas de 
véritable liberté. »              Nelson Mandela 
 

L’association a investi en moyenne 15 000€/an depuis sa création dans des projets très concrets d’aide à la population locale sur 4 lieux 

géographiques situés près de la côte Est de Madagascar (Antsiramadroso, Tamatave, Marotsiriry, Mahazoarivo).  

Un suivi régulier est assuré pour garantir la pérennité de nos actions. 

Nos priorités et nos actions : 

� Projets dans le domaine de la santé : 

� Electrification de dispensaires de brousse en 2006 et 2007 (coût 20 000€/projet), augmentation de la 

capacité électrique en 2008 (coût 3 500€) 

� Alimentation en eau : Installation de pompes en 2007 (coût 10 000€), captage d’une source en 2008 

(coût 2 000€), construction de puits  

� Chaque année : 1 à 2 missions médicales de 15 jours (soins, acheminement de médicaments, 

formation du personnel local) 

� Construction de bâtiments : poste de santé en 2009 (coût 12 000€), installation d’une cuisine et de 

sanitaires en 2011 (coût 6 000€), extension d’un dispensaire par la construction de 2 bâtiments d’une 

capacité de 10 malades chacun en 2014 (investissement A.V.E.C. 10 000€) 

� Projets dans le domaine du développement : 

� En 2012, mise en place d’une activité ‘poulailler poules pondeuses‘ d’une capacité de 500 poules 

(coût 3 000€). 

� En 2014 : mise en place d’une activité ‘porcherie’ (coût 2 500€) 

� Projets dans le domaine de l’éducation : 

� Expédition et installation de matériel informatique dans un centre de formation en 2008. 

� Envoi de matériel scolaire et construction de 2 classes à l’école publique d’Antsiramandroso en 2010 

(11 000 € investis par A.V.E.C.)  

� Construction d’un bâtiment dédié à la formation en menuiserie et ébénisterie en 2012 (coût 

24 000€) : 60 à 70 diplômés/an 

 

Projet 2015: Développement d’une activité de production d d’huiles essentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : L’association A.V.E.C. est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général et vous fournira à ce titre un reçu fiscal vous permettant une 

réduction d’impôt.  

Ainsi, par exemple, pour 100€ versés à l’association, il ne vous en coûtera que 34€ car 66€ seront déductibles de vos impôts.  

   
Je, soussigné,   

Nom :       

Prénom  

Adresse : 

 

 

Mail :   

  

� souhaite adhérer à l’association A.V.E.C. et règle par chèque à l’ordre d’A.V.E.C. la cotisation de 15€ ; 

� soutiens les projets de l’association en versant un montant de :   _________€. 

 

Montant total du chèque à l’ordre d’A.V.E.C.   :      __________€. 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion à retourner à : 

Adresse interne :      Crédit Agricole S.A. - M. Claude OUALIBANGA-TOLO -  MSI/MRG - Languedoc – QL/3077 

Ou Adresse postale :     M. Maurice JOMARD- Association A.V.E.C. - 24 B, rue de la Madeleine - 28230 EPERNON 


