Comment soutenir nos actions ?
1. Rejoindre l’équipe de bénévoles
2. Organiser une présentation de Madagascar et de l’AFEM avec une
animation et une vente-exposition de produits malgaches
3. Dédier toute ou partie de vos événements personnels, familiaux et
professionnels en faveur de l’AFEM
4. Insérer la bannière de l’AFEM sur votre site
5. Faites un don :
Ecole
Famille
CCP

17-295871-4

10-734077-3

IBAN

CH43 0900 0000 1729 5871 4

CH14 0900 0000 1073 4077 3

Transformons
leur quotidien !

SWIFT POFICHBEXXX
Swiss Post – PostFinance, Nordring 8, 3030 Berne, Suisse

Le comité de l’AFEM vous remercie
pour votre soutien et attend votre
contact par
comite@afem.ch
ou par le biais du site www.afem.ch

www.afem.ch

www.afem.ch

Activités de l’AFEM
A. les Ecoles :
Prise en charge de 58 élèves accompagnés





Frais de scolarité et fournitures scolaires
Cours d’appui pour les élèves en classe d’examen
Sortie annuelle à but pédagogique
Contrôles dentaires, soins et frais médicaux
Coût 100.- chf/année/élève

“Amis des Familles et Ecoles à Madagascar” est une association
suisse issue, en 2007, de la fusion de l’Association des Amis des
Sekoly à Madagascar - AASAM - fondée en 1996 par
Mr Jean Schwarzenbach et quelques amis, d’une part et de l’action
“Bon Cœur” pilotée directement par Mr Jean Schwarzenbach, d’autre
part. L’AFEM intervient dans un quartier défavorisé de la banlieue
ouest de Tananarive - Anosizato Andrefana.

Collation matinale « Koba Tsinjo » pour les 800 élèves qui en
bénéficient 1 semaine sur 2 car ils sont nombreux à arriver à l’école

sans manger
 Achat des ingrédients nécessaires
 Achat des marmites
 Supervision des mamans qui se relaient pour la préparation et la distribution
Coût environ 10.- chf/année/élève
Défraiement des instituteurs pour les journées de formation
pédagogique, organisées par la circonscription scolaire, pendant les

Quartier d’Anosizato Andrefana
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Fonctionnement de l’AFEM

vacances et loin de leur domicile.
Coût environ 100.– chf/année/ 12 enseignants

Comment de telles actions peuvent être pilotées depuis la Suisse ?

B. la Famille :
Le financement des soins médicaux
Les bénéficiaires de ce secteur sont des adultes et des enfants qui ne peuvent pas assumer leurs frais médicaux ni les achats de médicaments pour
des traitements plus ou moins de longue durée, de même que des
consultations chez le médecin du quartier, ainsi que les frais d’hospitalisation et d’opération à l’hôpital public.
Coût environ 10’200.– chf/année pour 118 patients en 2012

  AFEM collabore avec une association malgache NSAM-

Aide alimentaire
Financement d’une cure de produits laitiers en complément des traitements contre la tuberculose pris en charge par le dispensaire public
Achat de colis de vivres (riz, huile, sucre, savon) pour favoriser le rétablissement des malades
Coût environ 11’000.– chf/année pour 118 patients en 2012

Naman’ny Sekoly sy ny Ankohonana eto Madagasikara, qui
emploie deux personnes à plein-temps, l’une pour le secteur
ECOLE et l’autre pour le secteur FAMILLE.
 Le comité de l’AFEM se réunit 4 fois par an pour le suivi de la
collaboration avec le partenaire malgache et pour les recherches de fonds.
 Des échanges d’informations se font régulièrement entre
AFEM et NSAM. Aucune décision importante n’est prise sans
l’accord des deux parties.
 Un membre du comité de AFEM se rend à Madagascar au
moins tous les 18 mois.
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