
FAIRE UN DON

Nom 
Prénom 
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone Mail

Bulletin à renvoyer à l’association : 
Les enfants d’Ankasina

333 chemin du Peylong 83510 Lorgues

Je souhaite faire un don pour :

€

société 
SIRET

Aider l’association

Noël

L’aide sociale

La rentrée scolaire (25 €/ enfant)

Un anniversaire (10€/enfant)

€

€

€

€

COMMENTAIRES 



AIDE SOCIALE
L’aide sociale aux familles permet d’aider la famille des enfants. 
En raison de la crise politique et économique qui perdure à Madagascar, nous avons à faire face à une 
demande de plus en plus forte en matière d’aide sociale. Malgré notre volonté de focaliser notre action sur 
l’éducatif et donc sur le financement de l’école, nous devons assurer un budget d’aide sociale chaque 
année plus élevé. Nous ne pouvons répondre actuellement qu’à 4% des demandes, c’est pourquoi nous les 
réservons au cas les plus graves et seulement pour les besoins vitaux
Parrains et marraines, en versant au fonds d’aide sociale, vous permettez à la famille de votre filleul 
d’être suivie par notre  service social

NOËL
A Noël tous les enfants rêvent d’un cadeau sous le sapin, grâce à vous, ils auront le sourire le matin de Noël
Pour Noël, illuminez les yeux des enfants d’Ankasina, avec un don qui nous permettra de financer les achats 
de cadeaux !
Tous les ans, à l’occasion de Noël, le personnel du centre Bétania met tout son cœur pour offrir à tous les 
élèves une grande fête : repas de gala avec exceptionnellement un dessert, petits cadeaux, danses.
Nous organisons également une distribution pour les personnes âgées du quartier en difficultés.
Les personnes âgées nécessiteuses viennent chercher des produits de base pour pouvoir
faire un repas digne de ce nom.
Chaque classe prépare une danse ou un chant pour célébrer en musique la fin d’année !

ANNIVERSAIRE
Pour les Parrains et les Marraines : Nous souhaitons éviter l’envoi de colis aux enfants car cela coûte cher et 
n’est pas certain d’arriver. De plus, tous les enfants ne sont pas encore parrainés et nous sommes vigilants 
pour éviter au maximum les jalousies et les injustices entre enfants du centre. C’est pourquoi nous vous 
proposons un choix de petits cadeaux, achetés sur place et qui correspondent aux envies des enfants. Vous 
êtes sûrs de faire plaisir et vous faites travailler les artisans et commerçants locaux

Rentrée scolaire
Chaque année, nous devons équiper plus de 800 enfants en fournitures scolaires. Le gouvernement 
malgache nous fournit uniquement les manuels. Pour le reste nous avons besoin de vous, c’est pourquoi nous 
vous proposons de financer un kit de rentrée scolaire. Il comporte : 1 cartable entièrement équipé (cahiers, 
crayons etc...), une blouse neuve, une tenue complète avec chaussures.

DON LIBRE
Le don libre permet à l’association de contribuer au financement de divers projets (agrandissement du 
dispensaire, création d’une bibliothèque, équipement des classes ou création de blocs sanitaires), à payer 
le personnel et participer à l’entretien des bâtiments et du dispensaire. Il sert aussi à aider les enfants qui 
n’ont pas de parrainage.

LES DIFFERENTS BESOINS


