
 

 



 
 
 

 
 
 

Nous sommes huit étudiants en deuxième année de médecine à 
Sorbonne Université (Paris 6). 

Mathilde HOUSSOU 
Etudiante en deuxième année de médecine 

Chef de projet 

 

 

Manon BOUDARD 
Etudiante en deuxième année de médecine 
Chef de projet 

Célia LEFEBVRE 
Etudiante en deuxième année de médecine 

Trésorière 

 

 

Eva SAFFAR 
Etudiante en deuxième année de médecine 
Responsable communication 

 
  



 
 
 
 

 

Adèle CARPENTIER 
Etudiante en deuxième année de médecine 
Responsable organisation et coordination 
des actions de collecte 

Elsa TOURETZ 
Etudiante en deuxième année de médecine 

 

 

 

Timotée FERNANDES 
Etudiant en deuxième année de médecine 
 

Lucile GIRARDET 
Etudiante en deuxième année de médecine 

 

 

 



 
 
 
 
 

                              Nous faisons partie de l’association Sol’SU. 

Cette dernière, à but non lucratif, permet à des 
groupes de 6 à 8 étudiants de collaborer avec une 
association partenaire à l’étranger. Durant l’été, les 

élèves partent dans un pays étranger afin de 
finaliser le projet choisi. 

Elle a été créée en 2010. On compte à ce jour 
plus de 200 000€ récoltés. 

Il s’agit de la plus grande association étudiante 
humanitaire française. Sur place, les étudiants 

aident à la construction de bâtiments, à la 
prévention ou encore effectuent des actions 

sanitaires. Les projets initiés par un groupe sont 
continués par les groupes des années suivantes. 



 
 
 

Cette association créée en 1992 vient 
en aide aux enfants et jeunes 

défavorisés pour financer leur scolarité, 
ainsi qu’aux personnes les plus fragiles 

de Madagascar et de République 
Centrafricaine. Ses objectifs principaux 
sont l’éducation et l’enseignement des 

enfants. 
 
  
 
 
 

  Elle porte le nom de la Sœur Marie-Colette. Elle fut missionnaire à 
  Madagascar pendant plus de 20 ans et était dévouée au service des 
  plus pauvres et particulièrement des lépreux de Bezaha, village de  
  la région de Tuléar. 

Concrètement, ses actions sont les suivantes : 

 Parrainages 
 Protection Maternelle Infantile 
 Distribution de repas 
 Soins médicaux 
 Construction d'écoles, de pensionnats et de cantines 
 Constructions de dispensaires 
 Financement d’autres infrastructures (forages, puits, pompes, 
châteaux d'eau, panneaux solaires...). 



 
 
 

L’argent récolté a pour but d’aider au financement de la 
construction d’une extension de l’école Nicolas Barré à 

Madagascar, dans la ville de Tamatave. 

Madagascar est l’un des cinq pays les plus pauvres du monde. 
On observe une nette tendance à la déscolarisation à 

Madagascar. En 2013, 35 % de la population adulte malgache 
était analphabète. 

 
 

Tamatave 
(ou Toamasina) est la 

capitale de la région de 
l’est. C’est la deuxième 

ville de Madagascar. 75 % 
de la population vit sous le 

seuil de pauvreté. 

Le groupe scolaire Nicolas 
Barré à Tamatave est 

actuellement constitué 
d’un bâtiment principal de 

36 salles. Ce bâtiment a pu 
être construit en partie 
grâce à l’argent récolté 

par les groupes des 
années précédentes. 



 

Pourtant, ces 36 salles ne sont toujours pas suffisantes pour 
permettre à tous les enfants d’être scolarisés ! 

L’école a ouvert ses portes en novembre 2018 mais la demande 
des parents reste très forte. Cette école est située dans le 

quartier Rano Madio, très pauvre et délaissé par les pouvoirs 
publics. Il n’y a dans ce quartier qu’une école primaire publique qui 
ne fonctionne pas bien, faute d’infrastructures, d’instituteurs et de 

matériels pédagogiques. L’extension de l’école est donc 
primordiale pour répondre aux besoins de la population. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre projet soutient la création de 18 classes supplémentaires. 
Nous espérons à terme pouvoir scolariser plus de 1 600 enfants. 



 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour l'instant, seules les fondations ont été construites et les 
fonds récoltés à l'issue de cette année contribueront à construire 

les étages. 

En plus du soutien financier, nous nous rendrons sur place en 
juillet pendant 3 semaines pour apporter une main d'œuvre 

supplémentaire sur le chantier. 

De plus nous comptons amener du matériel scolaire, 
l'éducation étant au centre de ce projet. 

En tant qu'étudiants en médecine, nous mettrons aussi en place 
des actions de prévention. 

La population locale et particulièrement les enfants ont 
beaucoup à nous apporter dans la pratique de notre futur 

métier de médecin et nous profiterons de ces 
précieux moments de partage et d’échange 

pour tirer un maximum de leçons.  



 

Nous avons besoin de votre soutien ! 
Vous pouvez faire un don, que vous soyez un particulier ou une entreprise. 

 Par chèque : 
 Si vous êtes un particulier, vous bénéficiez d’une 

défiscalisation à hauteur de 66% de votre don. 
o Un don de 50 € revient donc à 17 € ! 

o Un don de 100 € revient à 34 € ! 

 Si vous êtes une entreprise, vous bénéficiez d’une 
défiscalisation à hauteur de 60% de votre don. 

Pour cela, il faudra faire le chèque à l’ordre de « SOL’SU »  
et l’envoyer chez Manon BOUDARD à l’adresse : 

16 rue de la croix Rambourg, 95600, EAUBONNE 
Il faudra également accompagner le chèque des informations 
suivantes : 
 Civilité, NOM, prénom 
 Adresse mail 
 Adresse postale (si besoin complément d’adresse) 
 Téléphone (optionnel) 

Vous recevrez ensuite un reçu d'éligibilité fiscale, qui vous 
permettra d’être défiscalisé. 

 En ligne grâce à notre cagnotte : 
https://lydia-app.com/collect/2080-construisons-une-ecole-a-tamatave-madagascar/fr 
Attention : les dons sur la cagnotte ne sont pas défiscalisés 

 Par virement : en nous informant par avance 
Vous trouverez le RIB de l’association dans les documents joints. 



 
  

DEPENSES 
Montant à récolter pour la construction…….….…………15 000 € 

Prévention  
 Dentifrice, brosses à dents, savons……………………..100 € 
 Manuels scolaires……….………………………………..400 € 

Loisirs 
 Jeux, ballons, cordes à sauter……..…………………….250 € 
 Livres…………………………………..…………………..250 € 

TOTAL………………………………………………………16 000 € 

Les frais de transport, logement et vaccins sont intégralement à la charge des membres 
de notre équipe. Nous finançons aussi une partie du matériel (scolaire, hygiène…). 
L’ensemble de ces frais est de 14 950 €. 

RECETTES 
Actions de collecte 
 Ventes de gâteaux………………………..……..…….1 000 € 
 Marchés………………………………..………………….400 € 

Financements privés 
 Dons de particuliers…………………..………………..2 500 € 
 Dons d’entreprises privées……...…..………………..1 700 € 
 Cagnotte en ligne...………………………………………800 € 

Financements publics 
 Mairies……………………..……………………………5 000 € 
 FSDIE…………………………….……..………………1 600 € 
 Départements………………………..…………………2 000 € 
 CROUS……………….……………………………..….1 000 € 

TOTAL………………………………………………………16 000 € 



 

Vous souhaitez avoir plus d’informations ? 

Vous voulez nous rencontrer pour échanger ? 

Nous nous ferons un plaisir mais aussi de répondre à toutes vos 
questions ! 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre notre avancée 
et être au courant de nos différents évènements ! 

 
 Notre page Facebook : Sol’SU Tamatave 2020 

 Notre page Instagram : @solsu_tamatave2020 
 
 

 Notre adresse mail : sol.su.tamatave2020@gmail.com 
 
 

 Le téléphone de nos chefs de groupe : 
Mathilde HOUSSOU (06 25 52 15 62) 
Manon BOUDARD (06 60 97 54 66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Parce que vous nous soutenez et que vous rendez notre projet possible, 

MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 








