Madagascar

L‘association

La quatrième plus grande île du monde est située à
400km de l’Afrique dans l’Océan Indien. Elle a été
peuplé par des marins asiatiques il y a 1500 ans qui
ont apportés avec leur culture les racines de la
langue « malagasy » et surtout la riziculture.

NY HARY Deutschland e.V. aimerait bien
contribuer à munir les jeunes malgaches du savoir et
des valeurs qui facilitent une valorisation durable des
richesses naturelles, culturelles et économiques de
Madagascar.
Selon un proverbe malgache, « celui qui, dans sa
jeunesse, ne se cherche pas d’objectif, se trouvera,
dans ses vieux jours, devant une assiette vide ». Le
terme « miHARY » décrit un objectif de vie qui est
en soi la base de tout progrès.
Depuis sa fondation en 2004, notre organisation
œuvre dans la ville de Miarinarivo pour faciliter
l’accès à l’éducation aux enfants malgaches
défavorisés. Le nom NY HARY encourage les jeunes
que nous aidons à se prendre en main eux-mêmes et
à contribuer à l’amélioration de leurs conditions de
vie.

Malgré l’énorme potentiel economique - en raison
de richesses biologiques, géologiques et culturelles
ainsi que des conditions favorables à l’agriculture et
du tourisme - la lutte pour la survie prédomine le
quotidien. Presque 90% de la population subsitstent
avec moins de 1,25US$ par jour. L’enseignement
jouera un rôle primordial pour le progrès de l’île car
l’âge moyen est de moins de 19 ans.
(Chiffres: Human Development Report 2015 de l‘ONU)

Longeur:
Largeur:
Superficie:
Capitale:
Population:
Langues:

≈ 1.500 km
≈ 500 km
587.000 km2
Antananarivo
23,6 Mio.
Malagasy
Français
Régime politique:
République
Saison sèche: Mai – Okt.
saison de pluies:
Nov. – April

La cantine scolaire et le centre d’acceuil assurent
les besoins élémentaires des élèves afin de pouvoir
participer au système scolaire. Notre centre de
jeunesse vise au développement intégrale des
élèves par voie d’activités périscolaires. Ceci toujours
dans le but d’atteindre la plus grande autonomie
possible dans la gestion du quotidien.
Toute l’équipe NY HARY en Allemagne est bénévole.
Notre fondateur, Stefan Büschelberger, est présent
sur le terrain au quotidien et veille à ce que toutes
les aides et subventions soient utilisées à bon
escient. Votre aide parvient directement au centre
d’accueil et nos frais administratifs s’élèvent à moins
1 %.
Votre équipe NY HARY Deutschland
NY HARY Deutschland e.V.
Esslinger Steige 16
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon:+49 (0)7021/482 248
Fax:
+49 (0)7021/482 249
e-mail: Mitteilung@ny-hary.de
Registre: Kirchheim VR517

Bureau de l‘association:
Dr.Michael Haußmann, Président
Veronika Weiß, Vice-Présidente
Elke Kleuren, Finances
Dr.Dieter Büschelberger,Secrétaire
Directeur du Projet:
Stefan Büschelberger,Miarinarivo

www.ny-hary.de
Comte IBAN: DE86 60050101 000 367 4323
BW|Bank Stuttgart - BIC : SOLA DE ST 600

NY HARY Deutschland e.V.
Association déclarée pour l´éducation de
la jeunesse à Madagascar

www.ny-hary.de

Notre projet
Le centre ALABRI, situé dans la ville de Miarinarivo
à Madagascar, permet aux enfants des régions
rurales de Madagascar d´accéder à une éducation.
Le centre d´accueil offre à environ 60 élèves, qui
viennent de villages éloignés et qui fréquentent
des écoles à Miarinarivo, un toit, une bonne
hygiène de vie ainsi que des soins médicaux et un
soutien pédagogique.

Comment aider?

Je voudrais aider
NY HARY Deutschland e.V.
Esslinger Steige 16
D-73230 Kirchheim/Teck
Allemagne

Parrainer le centre
Ces contributions (10 euros/mois ou plus) soutiennent
notre
projet
dans
son
ensemble.
Elles
sont
indispensables pour la réalisation de la cantine scoalire
et du centre de jeunesse : Celui aide aux jeunes
malgaches de voler de ses propres ailes et de faconner
activement leur propre avenir.

 Je souhaite devenir membre de l´association NY
HARY Deutschland e.V. à partir de 20___. Cotisation
 36 euros/an* (adulte)
 18 euros/an* (tarif réduit)
due debut mars de chaque année.

Dans la cantine scolaire, un repas chaud est
servi, chaque jour d’école, aux enfants nécessiteux
des écoles primaires. Au dela des repas, nous
proposons
aux
enfants
de
participer
quotidiennement
à
un
programme
“d’apprentissage ludique” où ils peuvent acquérir
des connaissances sur différents thèmes. Il est
important qu’ils s’enrichissent sur les thèmes du
quotidien comme dans leur capacité à réflexion ou
même le développement de leur créativité.

 Je souhaite parrainer le centre (10 euros/mois*)
 Je souhaite subventionner
 une bourse de formation (10 euros/mois*)
 une bourse correspondant/e (4 euros/mois*)
J’autorise NY HARY de préléver les montants réccurrentes
 annuellement  trimestriellement  mensuellement
par europrélèvement depuis mon compte indiqué cidessous et je donne ordre à ma banque de payer les
sommes prélèvées.
(Les prélèvements sont révocables pendent 8 semaines sans raison aucune.)

Nouveau : notre « Centre de Jeunesse » offre
une multitude d’activités périscolaires ouvert aux
5.000 élèves de Miarinarivo. Notre bibliothèque,
du suivi scolaire, des cours de langues, des
travaux manuels, l’informatique, la musique et le
sport, des conférences, des projections de films ou
des concerts aident aux jeunes de mieux
connaître soi-même et le monde. Par ce biais,
nous permettons aux élèves d’acquérir une plus
grande autonomie.

Nom:
Numéro, rue:
Code postal/ville :
Téléphone/Fax:
e-mail:
IBAN:

Clé :

Code banque:
Code guichet :
No. de compte:

Bourse de formation

(Ministre fédéral des affaires étrangères
Dr. Frank-Walter-Steinmeier le 30.9.2014 par courrier à la
coordination de projets de NY HARY Deutschland e.V.)

Banque

Cette bourse (10 Euro/mois ou 4 Euros/mois pour la
bourse « correspondant ») est directement destinée à
une fille ou un garçon au centre d’accueil. Comme les
contributions parentales ne couvrent à peine les
aliments des èlèves, ils sont soutenus par plusieurs
bourses. Les bourses « correspondant/e » facilitent aux
élèves européens de soutenir un(e) camarade malgache.
Devenir membre
Devenir membre (36 Euros/an ou tarif reduit élèves et
étudiants 18 Euros) vous permet de contribuer
activement à la vie de l’association. De plus, votre
contribution nous permet – par exemple - de préparer
100 repas chaudsy inclus les frais supplémentaires.

BIC:

□□□□□□□□□□□

Votre référence unique de mandat (RUM) sera vous communiquée avec la pré-notification du prélèvement

____________ ________________________________

Date

2016-08

« Je le trouve grandios que vous ne vous
contentez pas avec les résultats obtenus, que
vous voulez même intensifier votre engagement
à Madagasvar et amplifier le travail de votre
association à part entière et autonomement. »

□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□□□□□□□‐□
FR

Signature

Compte bancaire : DE86 600 501 01 000 367 4323
BW|Bank Stuttgart - BIC: SOLA DE ST 600
Identifiant Créancier SEPA: DE02ZZZ00000569711
*) montant déductible des impôts (en Allemagne)

