
Détails mission Madagascar 2020 
 
L’association partenaire de la MISI Madagascar, les bambins d’ambalavao, aide une école à             
Ambalavao. Tous les ans Soli envoie des étudiants pour aider dans des travaux. Cette              
année nous devions faire le dallage de la cour de l’école. La cour était jusqu’ici en boue et                  
lors des fortes pluies ça devenait dangereux pour les enfants (il y eu beaucoup de chutes à                 
cause de ça). Malheureusement avec la situation sanitaire (covid 19) nous n’avons pas pu              
partir sur place pour aider aux travaux. Notre rôle à donc été de récolter l’argent pour                
permettre de faire ces travaux donc l’argent nécessaire pour les matières premières et pour              
payer de la main d’oeuvre. Cette somme étant assez importante, l’association partenaire            
complète les besoins financier pour permettre la réalisation de ces travaux. 
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COLLEGE PRIVE FRANCOPHONE LES BAMBINS JUNIORS AMBAIAVAO
Fianarântsoa - Madagascar
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