
Depuis  1992,  JMDD aide les  jeunes malgaches
défavorisés et  méritants  des campagnes par
le  biais  de parrainages,  en les  accuei l lant
dans ses internats  et  en leur  permettant de
suivre leur  scolar ité  et  leurs  études
supérieures

Association Jeunesse Malgache De Demain

Nous écrire : 
contact@jeunessemalgachededem
ain.org

Le recrutement de nouveaux parrains et
marraines en Europe
La collecte de fonds (ex tombola,
sponsoring d’entreprises, financement
des activités des centres / internats)
Notre projet numérique de mise en
réseau des centres pour un meilleur
accès aux savoirs
Un projet de « mentoring» des
étudiants
Une communication régulière avec les
parrains et les filleuls.

NOS PROJETS 2021-2022 : NOS OBJECTIFS 2021-2022 :

Amélioration des conditions de vie
et d’études des filleuls

75% de réussite au Brevet et au Bac,
et 100% de réussite aux études
supérieures

Site internet : 
Lien site internet

Siège social : 
JMDD
61 chemin de l'Équerre
97414 ENTRE-DEUX

Nous appeler : 
Tél. : +262 39 05 59
Portable: +692 65 80 01

Nous soutenir : 
Lien site internet

Aidez-nous à financer nos projets
et atteindre nos objectifs

500
jeunes

diplômés
depuis 1992

100
jeunes

actuellement
parrainés

100%
un métier en
main à l'âge

adulte

3 + 1
3 internats

et 1 externat

https://www.facebook.com/jeunessemalgachededemain/
https://www.jeunessemalgachededemain.org/
https://www.jeunessemalgachededemain.org/nous-soutenir


Tamatave (lycéens, étudiants) : élevage de volaille, pisciculture,
potager, rénovation d'installations sportives
Fénérive (collégiens, lycéens, étudiants) : élevage de volaille, plantation
d'arbres fruitiers, potager, rénovation d'installations sportives
Vatomandry (collégiens, lycéens) : élevage de volaille, plantation
vivrière (manioc, brèdes …), rénovation d'installations sportives
Tananarive : (filleuls externes : collégiens, lycéens, étudiants) :
artisanat, cours de cuisine, …
Cours français de l’Alliance Française pour tous les filleuls et les
encadrants, soutien scolaire pour les filleuls
Équipements mobilier et informatique du personnel encadrant
Mise en réseau (informatique) des internats
etc

Exemples d'activités menées par nos internats :

Je m'engage en tant que :

Contactez-nous
Association JMDD (Jeunesse Malgache De
Demain)

Membre adhérent

Membre parrain

Membre bienfaiteur

Cotisation de 20€/an

Cotisation de membre adhérent (20€/an)
+ collégien ou lycéen : 25€/mois minimum
+ étudiant : 30€/mois minimum

Association Jeunesse Malgache De Demain (JMDD)

BULLETIN D'ADHÉSION

J'effectue un don ponctuel de  ...... €
ou un don mensuel de ...... € 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone : Email :

Fait à : ............................................     Le : .......................................

Signature :

Modes de règlement : en espèces, chèque à l'ordre de l’association « Jeunesse Malgache De
Demain » (à envoyer au siège social) ou par virement bancaire (demander RIB) ou
Helloasso.com ; possibilité de Paiement par mois, trimestre ou à l’année (merci de nous le
préciser). 

Fiscalité : votre cotisation, votre parrainage et vos dons bénéficient d’une réduction
d’impôts de 66%. Un reçu vous sera envoyé. 

https://www.helloasso.com/associations/jeunesse-malgache-de-demain/formulaires/2/widget
https://www.facebook.com/jeunessemalgachededemain/
https://www.helloasso.com/associations/jeunesse-malgache-de-demain/formulaires/2/widget

