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Changer la vie d'un enfant malgache.
La misère du monde est en effet incommensurable. Certains penseront
que nos actions ne sont qu'une goutte d'eau et que cela ne sert à rien,
d'autres qu'ils ne savent pas par où commencer pour aider, qu'ils n'ont
pas le temps ou l'argent.
Nous aimons penser que dans chaque goutte d'eau se trouve l'océan tout
entier et que nous pouvons commencer par là où nous guide notre

Lieu :
Centre-est
Madagascar

coeur...
La troisième mission de l'association PLANET CITIZEN après l'éducation
active à la nature et la protection de l'environnement est de porter

Durée :

assistance

1 année scolaire

problématiques

Coût :
24€ soit 2€/mois ou
don libre

aux

victimes
qui

en

des

changements

découlent

telles

que

climatiques
dégâts

et

des

matériels,

inondations conséquences des cyclones mais aussi, la famine, la pauvreté
dûes à l'extrême sécheresse.
Pourquoi Madagascar ?

Gestionnaire projet :

Tout simplement parce que ce pays aux mille sourires est devenu
Stéphanie GAY

notre pays de coeur suite au tournage de notre série documentaire

- Présidente de

Légendes en 2016.

l'association

Très touchés par les conditions de vie modestes et le manque de

Faire un don :
https://www.helloasso.
com/associations/plan
et-

moyens dans les écoles des villages de pêcheurs sur la côte est du
pays, nous y sommes retournés la même année pour leur apporter du
matériel scolaire et des vêtements et depuis, nous y retournons aussi
régulièrement que possible.

citizen/formulaires/2/w
idget

Première distribution de
vêtements et fournitures
scolaires en 2016.
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Ce besoin de leur apporter notre aide fût avant tout un élan du coeur
car nous avions tissé des liens indéfectibles avec certains locaux qui
nous avaient tendu la main quelque soit le peu de moyens qu'ils
avaient. Ils étaient devenus un peu comme une famille et on ne laisse
pas tomber sa famille...

WWW.PLANETCITIZEN.FR

Lieu :
Centre-est
Madagascar

Durée :
1 année scolaire
Coût :
24€ soit 2€/mois ou
don libre
Gestionnaire projet :

De mars 2020 à novembre 2021, soit pendant près de 2 ans, les
frontières de Madagascar sont restées fermées aux touristes et pour
cause la pandémie mondiale. La situation économique de la
population est devenue catastrophique au fil des mois.
Nos amis ont pour certains perdu leur commerce ou leur emploi et

Stéphanie GAY

aucune aide n'est proposée à la population. La survie est pour eux

- Présidente de

devenue un quotidien et l'horizon reste flou et incertain encore

l'association

aujourd'hui.

Faire un don :

Nous avons pris nos billets d'avion dès la rouverture des frontières et y

https://www.helloasso.
com/associations/plan
et-

sommes retournés en janvier/février 2022.
Ce voyage impliquait une participation active à un projet d'aide et de

citizen/formulaires/2/w

soutien à la population locale. Pour cela, nous avons organisé dans un

idget

premier temps en France, une collecte de vêtements pour les enfants
malgaches.
Dans un second temps, un appel aux dons a été mis en ligne dans le
but d'acheter sur place des fournitures scolaires, que nous avons
distribuées dans les écoles des villages visités. Ainsi, nous inscrivons
notre démarche dans une économie circulaire et vertueuse afin de
venir également en aide aux commerçants locaux.
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Nos préoccupations écologiques sont également à inclure dans nos
actions et bien que nos déplacements en avion représentent une forte
empreinte carbone, une fois sur place nous la réduisons autant que
possible grâce à un mode de vie "slow".
Lors de notre dernier passage pendant la saison des pluies en hiver
2022, les tempêtes tropicales et les cyclones ont été d'une violence
extrême et ont détruit à 80% l'un des villages où nous avons l'habitude

Lieu :

de nous arrêter. L'école a été dévastée tout comme les cases des

Centre-est

habitants. (plus de photos sur le site www.planetcitizen.fr)

Madagascar

Nous avons donc décidé d'y retourner au plus vite, notre départ étant
Durée :

prévu pour novembre 2022, le temps d'organiser nos forces et le

1 année scolaire

financement pour leur venir en aide dans la reconstruction et la
réhabilitation du village et de l'école.

Coût :
24€ soit 2€/mois ou
don libre
Gestionnaire projet :

En attendant ce nouveau voyage, depuis notre retour en février 2022,
nous avons nous-mêmes personnellement fait des dons, à plusieurs
reprises, à certaines familles que nous connaissons bien et qui
n'avaient plus rien à manger. Bien sûr, c'est loin d'être suffisant et

Stéphanie GAY

durable mais cela leur a permis de subsister quelques mois.

- Présidente de
l'association
Faire un don :
https://www.helloasso.
com/associations/plan
et-

Nous mettons également en place un programme de parrainage pour
les enfants du village dont les parents ont tout perdu afin de leur
permettre la scolarisation, l'achat du matériel scolaire et d'avoir au
minimum un repas par jour.

citizen/formulaires/2/w

Enfin, à Madagascar, notre mission première dédiée à l'éducation et la

idget

formation à la nature et l'envoronnement prendra une toute autre
forme. Stéphanie, maître praticienne en aromathérapie, formera des
cultivateurs à la production d'huiles essentielles. Stéphane, quant à lui
apiculteur, formera de jeunes apiculteurs qu'il aide à faire évoluer vers
une apiculture moderne.
Ainsi, l'aide apportée deviendra durable et donnera la possibilité aux
bénéficiaires d'avoir un métier et de devenir autonomes.
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Lieu :

L'école avant le cyclone Batsiraï en février 2022

Centre-est
Madagascar

Durée :
1 année scolaire
Coût :
24€ soit 2€/mois ou
don libre

L'école après le cyclone Batsiraï en février 2022

Gestionnaire projet :
Stéphanie GAY
- Présidente de
l'association
Faire un don :
https://www.helloasso.
com/associations/plan
etcitizen/formulaires/2/w
idget

Le village est détruit à 80%.
Toutes les cases sont à reconstruire.
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Les conséquences de l'urgence climatique impactent déjà des centaines

asso.planetcitizen@gmail.com

de milliers d'êtres humains au quotidien, malheureusement nous ne

Frontignan (34)

sommes pas tous nés sous la même étoile.
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Dans cette école primaire à l'est de Madagascar, seuls 4 enseignants sont
fonctionnaires, 3 sont "Maîtres FRAM" (payé par les parents d’élèves). Deux
de ces derniers seulement sont subventionnés par l’état pour un montant

Lieu :

de 100 000 Ariary (24€) par mois.

Centre-est

L’association de parents d’élèves (FRAM) paie chaque mois 30 000 Ar (7€)

Madagascar

à l’enseignant.
Chaque année, les parents paient 15 000 Ar (3,50€) comme contribution à

Durée :

cette association. Tous les parents doivent y adhérer afin de pouvoir faire

1 année scolaire

vivre l’école. Ce montant qui peut vous sembler dérisoire est pour ces
familles un réel investissement dans l'éducation de leurs enfants.

Coût :
24€ soit 2€/mois ou

Beaucoup de parents s'engagent à donner une chance à leurs enfants

don libre

d'aller à l'école et les y inscrivent mais une fois la rentrée approchant, ils

Gestionnaire projet :
Stéphanie GAY

n'ont pas les moyens financiers de finaliser l'inscription comprenant la
cotisation à l'association des parents ainsi que le matériel scolaire.

- Présidente de

Planet Citizen vous propose de devenir le parrain ou la marraine d'un ou

l'association

plusieurs enfants afin de participer à l’amélioration concrète et durable de
leurs conditions de vie et de leur communauté dans les domaines

Faire un don :

essentiels que sont la santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable,

https://www.helloasso.

l’alimentation et la protection.

com/associations/plan
etcitizen/formulaires/2/w
idget

Le montant de ce parrainage de 24€ par enfant (100 000 ariary) couvre
l'inscription à l'école pour une année scolaire (15 000 ar) + l'achat des
fournitures scolaires et matériel (50 000 ar) + la cantine (35 000 ar).
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POUR UN RÉGLEMENT EN LIGNE (CB) SUR HELLOASSO :
Je remplis le formulaire en ligne en suivant le lien :
https://www.helloasso.com/associations/planetcitizen/formulaires/2/widget
Ou en scannant le QR CODE :

WWW.PLANETCITIZEN.FR

Lieu :
Centre-est
Madagascar

Durée :
1 année scolaire
Coût :
24€ soit 2€/mois ou
don libre
Gestionnaire projet :
Stéphanie GAY
- Présidente de
l'association
Faire un don :
https://www.helloasso.

POUR UN RÉGLEMENT PAR CHÈQUE :
J'imprime et je remplis le formulaire ci-joint en page 9 du dossier
Je retourne le formulaire papier avec un chèque du montant du parrainage
souhaité par courrier à l'adresse suivante :
ASSOCIATION PLANET CITIZEN
STÉPHANIE GAY
31 AV RHIN ET DANUBE, RÉS VILLA DEL MAR APP 79
34110 FRONTIGNAN

com/associations/plan
etcitizen/formulaires/2/w
idget

POUR UN RÉGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE :
Je remplis le formulaire ci-joint en page 9 du dossier
Je retourne le formulaire par mail à l'adresse suivante :
asso.planetcitizen@gmail.com
J'envoie un virement du montant souhaité sur le compte de l'association :
IBAN : FR76 3000 3014 3700 0507 8995 879
BIC : SOGEFRPP
Dans tous ces cas, un reçu pour don vous sera délivré par mail soit par le site
HELLOASSO après validation en ligne soit par l'association PLANET CITIZEN
pour tout don par CHÈQUE ou VIREMENT BANCAIRE.
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DATE D'ENREGISTREMENT

asso.planetcitizen@gmail.com

/

/

Frontignan (34)
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Lieu :
Centre-est
Madagascar

Durée :
1 année scolaire
Coût :

LE PARRAIN
Particulier

Organisme

Raison sociale :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Email :

24€ soit 2€/mois ou
don libre
Gestionnaire projet :
Stéphanie GAY
- Présidente de

Téléphone :
Domicile :
CP + Ville :
Pays :

l'association
Faire un don :
https://www.helloasso.
com/associations/plan
etcitizen/formulaires/2/w
idget

LE PARRAINAGE
........... (NOMBRE D' ENFANT(S)) pour un montant de 24 euros /an/enfant. Ce
montant correspond à l'inscription à l'école pour une année scolaire + l'achat des
fournitures et matériels + la cantine.
Don libre
Je règle mon parrainage ou mon don libre de ............. euros par :
CHÈQUE ou VIREMENT BANCAIRE
Signature du parrain :

Signature de la Présidente de
l'association Planet Citizen :

FORMULAIRE DE PARRAINAGE - MADAGASCAR

Afin de préserver ces lieux de tout afflux touristique, les noms des villages seront gardés à la
discrétion des habitants et de l'association.

PROGRAMME DE PARRAINAGE - MADAGASCAR

Afin de préserver ces lieux de tout afflux touristique, les noms des villages seront gardés à la
discrétion des habitants et de l'association.
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DATE D'ENREGISTREMENT

/

/
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A remplir par l’association (exemplaire à remettre au donateur) :
Je, soussigné(e) ..................................................................................... déclare par la présente
avoir reçu une demande de parrainage de .......... enfant(s) de la part de :

@asso_planetcitizen

Nom :
WWW.PLANETCITIZEN.FR

Prénom :
Lieu :
Centre-est
Madagascar

Durée :
1 année scolaire
Coût :
24€ soit 2€/mois ou
don libre
Gestionnaire projet :

ainsi qu'un don de ............ euros réglé par ................................... et l’ensemble des
documents demandés.
Le parrainage du membre sus-nommé est ainsi validé ainsi que son don qui
sera utilisé pour régler l'inscription de ............ enfant(s) malgache(s) à l'école
pour une durée d'une année scolaire ainsi que pour l'achat de son matériel
scolaire.
Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant et ouvre droit à la
participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à
l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du Code général des impôts pour lequel
un reçu fiscal sera adressé.
Fait à : .............................................................. Le : ..............................

Stéphanie GAY
- Présidente de
l'association

Signature du donateur précédée
de la mention «Lu et approuvé » :

Signature de la Présidente précédée
de la mention «Lu et approuvé » :

Faire un don :
https://www.helloasso.
com/associations/plan
etcitizen/formulaires/2/w
idget

MERCI POUR VOTRE ACTION.

REÇU POUR DON

