Avec votre soutien… nous mettons en œuvre les programmes suivants :!
• Pour les 150 habitants du village d’Antrema sur l’île de Nosy Komba :
construction de 25 maisons, du réseau d’assainissement, des bassins de stockage d’eau,
des sanitaires, des lavoirs, des douches, une école.!
• Pour les 1200 habitants du village d’Antoetra en pays Zafimaniry :!
réhabilitation de 15 maisons historiques, construction de 40 maisons neuves,
adduction d’eau avec création de presque 2 km de réseau, 2 blocs sanitaires avec
lavoirs et douches, de 12 fontaines. Construction d’un nouveau château d’eau et
réhabilitation de l’ancien."
• Pour les 150 mineurs de la prison d’Antanimora à Tananarive : #
mise en place d’un suivi médical avec des analyses biologiques pour tous les jeunes
détenus, l’établissement d’un dossier médical individuel, un programme de soins
curatifs et préventifs, des vacations régulières de médecins, d’infirmières et de dentistes,
mise en œuvre d’actions de dératisation, assainissement des locaux, construction de
sanitaires, de douches et mise en œuvre d’un programme de soutien alimentaire
équilibré."
Médicaments, vêtements, matériel scolaire, livres sont acheminés tout au long de
l’année…#

Soutenez les actions de l’ONG Des Villages et Des Hommes à Madagascar !#
N’oubliez pas les réductions d’impôts :!
Pour les particuliers : possibilité de déduire 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % du revenu imposable (Article 200 du CGI).!
Par exemple, un don de 100 " ne vous coûte en réalité que 34 "."
Pour les entreprises : possibilité de déduire 60 % du montant de votre don dans la limite de 5°/oo du C.A. !
Report possible de l’excédent sur les 5 exercices suivants (art. 238 bis du CGI).!
Par exemple, un don de 1000 " ne vous coûte en réalité que 400 "."

Adhérez ou faites un don à l’ONG Des Villages et Des Hommes!
55 rue Edouard Vaillant - 92 300 Levallois Perret - France !
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre cotisation et/ou de votre don.!
Nom ____________________________________________________

Prénom _______________________________________!

Adresse"____________________________________________________________________________________________________!
Code Postal ______________________ #Ville _______________________________ Pays _______________________________!
Tel. ____________________________

Email : _______________________________________!

! Je souhaite devenir membre actif. Cotisation annuelle 250 $ (chèque ou virement)!

MER

CI !

! Je souhaite devenir membre bienfaiteur. Cotisation annuelle 500 $ (chèque ou virement)!
+!
! Je souhaite faire un don par chèque de
______________________ $ libellé à «"Des Villages et Des Hommes"»!
! Je souhaite faire un don par virement de ______________________ $ !
Titulaire du compte": Des Villages et Des Hommes#
Domiciliation": Neuflize OBC#
Code banque": 30788 – Code guichet": 00100 – N° de compte": 20128860001 – Clé RIB": 84#
#

IBAN": FR76 3078 8001 0020 1288 6000 184
#
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