NOUS CONTACTER
Vous avez une question à poser avant de vous engager dans
l’aventure Fihavanana Breizh’Mada ?
Vous êtes tout simplement curieux et souhaitez en savoir plus
sur nos actions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! C’est avec plaisir
que nous vous parlerons de notre association.

Association FIHAVANANA
Breizh’Mada
8 rue Jean-François Millet
35 770 VERN-SUR-SEICHE
fihavananabm@gmail.com
fihavananabm.org

Heureux s’écrit toujours au pluriel.
P. Pedro Opeka
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FIHAVANANA
Breizh’Mada

Un enfant ne peut apprendre et se construire que si ses besoins
primaires (nourriture, sécurité, santé) sont satisfaits.

Fihavanana. Le plus beau mot de la langue
malgache !
Amitié, famille, solidarité, respect, altruisme, ...
Une bonne relation que l’on entretient et qui rend
la vie agréable.
Breizh’Mada. La rencontre entre la Bretagne et
Madagascar.

Quels sont nos objectifs ?
• Venir en aide aux enfants de Madagascar dans les domaines de
l’éducation, de l’alimentation et de la santé,
• Soutenir de jeunes lycéens bretons sur des projets de chantiers
à réaliser dans des écoles de Madagascar, leur permettre ainsi de
concrétiser leur désir d’échange.

Quelles sont nos actions ?
Nous travaillons en lien étroit avec des écoles malgaches :

Comment est née l’association
Fihavanana Breizh’Mada ?
• de 8 années d’expérience à Madagascar de 2007 à 2015
(encadrement de jeunes français pour des chantiers de rénovation
dans des écoles, cours de français pour des enseignants et des élèves
malgaches),
• de la rencontre de nombreuses personnes ici et là-bas avec qui nous
nous sommes liés d’amitié,
• de la volonté de venir en aide dans l’échange, l’amitié, le respect de
l’autre et des besoins qu’il exprime.

* Le saviez-vous ? Vos dons ouvrent droit à la réduction de vos impôts à hauteur de
66% du montant versé. Fihavanana Breizh’Mada est éligible au régime des dons et du
mécénat (prévu par les articles 200-1-b et 238 bis-1 du code général des impôts).

• chantiers d’été avec les jeunes bretons,
• enseignement du français à des élèves et à des enseignants de
Madagascar,
• financement de travaux ponctuels dans les écoles
(en 2016 : adduction d’eau avec panneaux solaires, rénovation de
toilettes...),
• parrainage de scolaires et d’étudiants,
• financement de repas à la cantine pour les enfants.

Comment nous aider ?*
•
•
•
•
•

En adhérant à l’association Fihavanana Breizh’Mada,
En devenant membre actif,
En parrainant un enfant ou un étudiant pour sa scolarité,
En faisant un don,
En devenant partenaire (pour les entreprises).

