Tsarabe Madagaskar appuie
les petits organismes

Contact

Tsarabe
Madagaskar

Adresse postale
Verein Tsarabe Madagaskar
c/o Madagaskarhaus
Holeestrasse 3, 4054 Basel
Téléfon 061 332 19 27
tsarabe@gmx.ch

L’association qui aide.

qui sont sur place et qui
les besoins existants.
En collaboration avec les
responsables locaux, nous
déterminons où et comment
notre contribution puisse
être utilisée à bon escient et
à long terme.
Ceci peut être une aide
matérielle, une somme

Compte des dons
Postkonto: 60-324034-1
IBAN: CH75 0900 0000 6032 40340 1
BIC: POFICHBEXXX
Propriétaire: Verein Tsarabe Madagaskar
Précision des dons à soutenir
Si vous voulez aider un projet particulier,
veuillez s’il vous plaît le mentionner sur
votre paiement.
Confirmation des dons
Tsarabe Madagaskar est reconnue comme une
association à intérêt général. Des dons à partir
de CHF 100 seront confirmés et peuvent être
déduits des impôts.

d‘argent ou la participation
d’une personne pour faire
du bénévolat.

tsarabe-madagaskar.ch
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connaissent exactement

Tànana Mirana
Les personnes qui ont un handicap mènent une vie difficile dans le tiers monde, aussi à Madagascar. « Tànana
Mirana » aide les enfants atteints de surdité à s’intégrer
dans des écoles primaires publiques. Ces enfants sont
encadrés par des formateurs qui sont aussi des malentendants. Le centre donne aussi des cours de la vie
quotidienne (achats, cuisine, hygiène personnelle) ; de
plus, il y a des cours de danse, de karaté et de théâtre.

Projet de tricotage
En hiver, il fait très froid sur les hauts plateaux
malgaches. Dès 2013, nous collectons des bonnets et
des chaussettes tricotés pour les nouveau-nés et nous
les distribuons dans divers hôpitaux. Et depuis 2015,
nous donnons régulièrement des cours de tricotage à
un groupe de paysannes.

Projets de construction
Vers la fin de l’année 2013, nous avons inauguré notre
premier bâtiment, la maison du personnel d’un centre
de santé de base. Nous avons aussi contribué à la
réalisation de divers projets de constructions, toujours
dans le domaine de la santé publique et en collaboration avec le Ministère de la Santé et la population locale.

Riz pour les enfants
Si vous mentionnez sur votre paiement « riz pour les
enfants », l’argent sera utilisé pour l‘achat de denrées
alimentaires pour trois orphelinats de confiance dont
deux se trouvent dans la capitale Antananarivo et une
à Antsirabe.

A Bonne Ecole à Nosy Varika
Pour cette école primaire, située dans un endroit
reculé de la côte est, nous payons les salaires des
enseignants afin que les enfants défavorisés puissent
profiter de l’enseignement scolaire. Et grâce aux dons
que nous avons pu récolter, nous avons déjà construit
de nouvelles installations sanitaires et un réfectoire.

Enfants « Fady »
A Madagascar, il y a beaucoup de localités qui sont
encore régies par différents tabous (fady en malgache). A Mananjary, il est tabou de donner naissance
à des bébés jumeaux. Selon leur croyance, avoir des
jumeaux porte malheur. Nous soutenons un projet
social pour aider et sensibiliser les familles confrontées à ce dilemme. Nous contribuons aussi aux
frais de scolarité et de la cantine des élèves.

Zebu overseas board (ZOB)
Le ZOB fonctionne de la même manière qu‘une
banque de microcrédit pour les agriculteurs qui
n‘ont pas la possibilité de s’acheter un animal de
ferme. Grâce aux dons, les agriculteurs reçoivent un
zébu, un cochon ou une vache laitière. Les paysans
doivent rembourser leur prêt pendant deux ans.
L‘argent sera ensuite réinvesti pour l’achat d’un
nouveau animal. Avec un don, nous pouvons donc
soutenir de nombreuses personnes durant des
années pour qu’ils deviennent indépendants.

Nous acceptons volontiers les dons en nature
– chaussettes et bonnets tricotés pour les bébés
– pelotes pour tricoter
– matériels médicaux et dentaires
– jouets pour enfants (Lego, Brio)

