Le RES soutien les congrégations dans des villes et
villages qui abandonnent leurs enfants pauvres

Déséquilibre social
extrême
Insécurité
Vie chère
Paludisme, Lèpre,
Tuberculose
Cyclones
Pauvreté et chômage
Nutrition déficitaire
Froid pendant l’hiver

18.0

Madagascar

SOUTIEN APPORTE PAR LE RES
A MADAGASCAR EN 2011

Logistique mise en oeuvre
Livraisons aériennes
: 18
Livraisons maritimes
:2
Nombre de colis
: 212
Poids de l’aide matérielle livrée
en mains propres, sans taxes
sous protection douanière
Médicaments
: 251 kg
Lait
: 44’376 kg

Aide Financière pour la nutrition
et l’accès aux soins médicaux
des plus démunis
# de projets soutenus
:2
Projets de rénovation d’infrastructures
# de projets soutenus
:2

100 % des dons versés aux
congrégations et instituts
missionnaires qui oeuvrent au service
des plus pauvres

Auditeur à titre gracieux
3.0

Exemple d’un des centres à soutenir :
les Sœurs Filles de Marie à Sainte Marie
 Dispensaire, dentisterie, maternité
Les besoins
 Lait entier, écrémé et infantile en poudre
 Matériel médical
 Amélioration des infrastructures et électrification

Septembre 2007
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Exemple d’un des centres à soutenir :
les Sœurs Filles de Marie à Sainte Marie
 Orphelinat pour enfants entre 3 et 16 ans
Les besoins
 Lait entier et écrémé en poudre pour 70 enfants
 Programme de nutrition pour les enfants du quartier
 Amélioration des infrastructures

12.0

Les besoins financiers concernent 2 priorités
I. Achat de lait et de médicaments
• Ranotsara (sud) avec quatre centres des Filles de la Charité de
Saint Vincent de Paul: clinique, centre de traitement contre la
tuberculose, cantine pour les repas scolaires, asile pour
personnes âgées- un soutien de 1,855 personnes chaque jour
• Ile Sainte-Marie (Nord-Est) un centre avec deux sœurs Filles
de Marie: une clinique et un centre de nutrition qui prennent en
charge tous les 300 jours personnes
II. Aide financière pour les frais de cantines
Les bénéficiaires sont des enfants très pauvres dans 3 centres et
2 villes
• Antananarivo (la capitale) avec une cantine et un orphelinat qui
offrent le petit déjeuner et un repas par jour pour 25 enfants et
une cantine scolaire et qui donne un petit-déjeuner et un repas
par jour pour 100 enfants
• Toamasina (Est), avec une cantine et un orphelinat qui offrent
le petit déjeuner et un repas par jour pour 35 enfants

Le Budget du projet
Le budget du projet est de 100 000 € pour permettre de fournir
l'assistance médicale nécessaire et de la nutrition qui a été
demandée par les religieuses.
• 85 000 € pour acheter et livrer 14 tonnes de poudre de lait
entier et écrémé, premier et deuxième âge afin d’offrir un verre
de lait ou de yogourt par jour à 2,315 personnes souffrant de
malnutrition (1)
• 12 600 € pour offrir six fois par an à la clinique avec des
médicaments suffisants pour fournir des soins médicaux à
environ 800 personnes (2)
• 2 400 € pour financer l'achat de pain, pâtes et légumes pour les
trois cantines scolaires offrant des repas par jour et un petit
déjeuner pour 160 enfants (3)

Détails du budget
(1) Répartition des coûts pour l'achat de lait
• Nous achetons une tonne de lait à 5 500 € plus les frais de transport.
• Le but est de donner à boire deux verres de lait et 3 yaourts par semaine
lors de l'ouverture des écoles (190 à 200 jours)
• Cela demande 6 kgs de poudre de lait en moyenne par bénéficiaire de
normes de l'OMS (27.4g par tasse de lait, 35 g par du yogourt, 27.4g
supplément repas par forme d'une suspension).
• Pour environ 2400 personnes, donc nous avons besoin d'environ 14 tonnes
pour un coût de 77 000€ plus 8 000 € pour la livraison
(2) Répartition des coûts pour l'achat de médicaments
• 1 expédition standard de médicaments / petit matériel médical coûte 2100 €
• 6 commandes de ce type par an coûte environ 12 600 € ce qui permet de
fournir des soins médicaux à environ 9.000 personnes par an soit environ 45
personnes par jour ouvrable
(3) Détails de besoins financiers annuels de cantines
• Les cantines doivent recevoir quotidiennement des macaronis, pâtes,
légumes et du pain. Basé sur les coûts locaux, voici la répartition: pendant
12 mois (orphelinats): 8 454 044 Ar, pendant 10 mois (l'école): 10 800 000
Ar.
• Le total est Ar 12 700 CHF (2 400 €)

