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Le comité des Amis des Familles et
des Ecoles de Madagascar vous
remercie pour votre intérêt et votre
soutien et attend votre contact au
comite@afem.ch
www.afem.ch

SWIFT

1. rejoignant le comité de l’AFEM et/ou l’équipe de bénévoles lors des
actions ponctuelles
2. devenant membre de l’association AFEM
3. faisant connaître l’association
4. organisant une présentation de Madagascar et de l’AFEM avec une
animation et une vente-exposition de produits malgaches
5. dédiant toute ou partie de vos événements personnels, familiaux et
professionnels en faveur de l’AFEM
4. participant à nos actions à Madagascar
5. insérant la bannière de l’AFEM sur votre site
6. faisant un don :
CCP
17-295871-4
IBAN
CH43 0900 0000 1729 5871 4

Soutenez nos actions en

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
100.- chf / année / élève

6’665.– chf pour environ 120 patients / année

Aide alimentaire
cure de produits laitiers en complément des traitements médicaux,
surtout pour les tuberculeux et les enfants

Financement des soins médicaux
 pour adultes, jeunes et enfants hospitalisés pris en charge d’abord par
eux-mêmes, la famille et/ou les voisins mais qui ne peuvent plus les
assumer
 frais d’hospitalisation et/ou d’opération à l’hôpital public
 frais des examens nécessaires durant l’hospitalisation
 achats de médicaments durant l’hospitalisation et la convalescence
 frais de consultations chez le médecin du quartier.
14’750.– chf pour environ 120 patients / année

organisées par la circonscription scolaire, pendant les
vacances et loin de leur domicile.
100.– chf / année / 12 enseignants

15.- chf / année / élève

 Achat des ingrédients nécessaires
 Achat des marmites de cuisson
 Supervision des parents qui préparent et distribuent
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Quartier d’Anosizato Andrefana

“Amis des Familles et des Ecoles de Madagascar” est une association suisse fondée en 1996.
L’AFEM intervient auprès de la population d’Anosizato Andrefana, un
quartier défavorisé de la banlieue ouest d’Antananarivo.

