
BULLETIN 2019 de PARRAINAGE  ou de DON  
 Les chèques sont à établir au nom de « Partage et Solidarité »  
 
   NOM et Prénom …………………………………………………………………………………. 

   Adresse mail ………………………………………………………………………………………. 

   Adresse postale…………..………………………………………………………………………. 

   ……………………………..…………………………………………………………………………….. 

• Je souhaite financer le parrainage d’un enfant pour l’année 2019. A titre 
indicatif, coût pour 1 an pour la scolarité et la cantine : au minimum 75 euros                                                      

• Je souhaite faire un don pour financer une action en faveur  des enfants                                                                            
ou de leurs familles , montant de ce don : ………………..euros 

• Je souhaite simplement être inscrit comme membre sympathisant  de                                                
Partage et Solidarité, recevoir le Bulletin annuel et prendre part  aux votes                                                          
lors de l’Assemblée Générale, je paie alors la cotisation de 20 euros  

A renvoyer à Véronique ABSOLU 6 rue Kessler 68700 UFFHOLTZ – 06.80.46.00.17 
Dans tous les cas, un reçu fiscal vous sera adressé  

Le parrainage d’un enfant n’est pas nominatif, nous ne pouvons pas assurer 
 des liens individualisés entre 230 enfants malgaches et 230 familles françaises. 

 

Parrainage d’enfants  à PORT BERGE 

Sœur Mauricia et son équipe assurent dans un 
modeste bâtiment en dur, le repas du midi en 
semaine pour 78 jeunes de familles en situation 
de grande pauvreté, scolarisés à Port Bergé.        
Partage et Solidarité est la seule association qui 
apporte un soutien financier.   

           En 2018, nous avons donné : 13 350 euros pour la scolarisation, les repas,                               
 des soins médicaux si besoin, et des aides ponctuelles aux familles   

  

Parrainages d’enfants  à TANANARIVE 

A Tananarive, dans la capitale : Dr Joro et son 
équipe assurent la scolarisation, une aide aux 
devoirs et le repas de midi en semaine pour 
145 enfants et adolescents sous un préau 

 Partage et Solidarité finance ce programme en partenariat avec Terre des Hommes Alsace.                                                                                                                                                                              
 En 2018, nous avons donné 11 000 euros pour la scolarisation, les soins médicaux si nécessaire, un 
 complément  nutritionnel, et des aides ponctuelles aux familles  

Parrainage d’un étudiant pour une année : le montant s’élève à 300 euros ( voir informations au verso  ) 



 

Ambiance studieuse à 
la cantine, avec le 
matériel pédagogique 
apporté l’an dernier 

Nous assurons aussi des parrainages nominatifs pour des étudiants 

Une dizaine de jeunes sont actuellement parrainés. Une famille de France assure au jeune étudiant malgache 
une aide financière, de 25 euros par mois, soit 300 euros par an, par l’intermédiaire de l’association.             
Ce parrainage peut concerner des études universitaires ou une formation technique plus courte. 

Pour solliciter un parrainage, l’étudiant doit se montrer volontaire et courageux, et faire preuve d’une grande 
motivation, et d’une grande assiduité et régularité au travail. L’aide financière apportée par la famille qui 
parraine le jeune est destinée prioritairement à couvrir les frais liés aux études. 

Des contacts sont possibles et même souhaités entre les étudiants et les familles sous couvert de P et S.   

Si vous êtes intéressés par le parrainage d’un étudiant, merci de vous signaler. Des personnes se sont déjà 
portées volontaires pour 2019, mais de nouvelles demandes d’étudiants sont encore attendues, et nous vous 
re-contacterons le moment venu si besoin.     

(de gauche à droite)  

Sœur Mauricia, responsable du programme des étudiants de 
Port Bergé et infirmière au dispensaire des lépreux, Hortencia 
(2° année de gestion-commerce), Samuelina ( 3° année de sage-
femme), Olivia (3 ° année de gestion), Martina (3° année de 
sage-femme) 
Samuelina et Martina portent fièrement les blouses blanches  
envoyées de France  l’année dernière. Elles devraient être les 
premières élèves de la cantine de Port Bergé à finir leurs  
études et à trouver du travail. 


