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L e sésame de l’avenir est le savoir, les enfants doivent y avoir 
accès.  Dans certains pays cela est très difficile pour  des   

familles en situation de survie. 
L’association a pour objectif principal de venir en aide aux 
femmes seules (veuves ou abandonnées) en situation précaire 
ayant un ou plusieurs enfants en âge scolaire. 
Le but est d’assurer leur scolarisation pour leur permettre         
l’apprentissage d’un métier. 
AEIM met en place des projets pour améliorer la vie des familles: 
construction de maisons, équipements domestiques (toilettes, 
lampes solaires, braseros à économie d’énergie, ..) afin de placer 
les enfants dans les meilleures conditions d’étude. 

   Pondichéry (Inde)              Antsirabe et Mahajanga ( Madagascar)  

01 40 31 95 42                                         

   Combattre la misère pour un avenir meilleur 
 Alphabétisation – Lutte contre la faim – Santé  

   www.aeim.jimdo.com 

aideespoirindemadagascar@gmail.com 



                        
                     Les moyens d'action 
 

L ’aide à la scolarisation est réalisée par un système de contribution 
familiale. Un bienfaiteur apporte une contribution financière     

mensuelle qui est intégralement versée à la famille qu’il a choisie sur    
présentation de dossiers par AEIM. Les sommes versées sont        
déductibles à 66% des  impôts. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vous pouvez améliorer les conditions de vie des familles en effectuant  

des dons ou en participant régulièrement aux actions de l’antenne.  

 

                            Les intervenants 
                                      
 

Sur place en Inde et à Madagascar, des correspondantes    assurent 
la liaison entre l’association en France et les familles aidées gérées 
au sein d’une antenne  (environ 50 familles). 
 
En France, l’association fonctionne grâce à des bénévoles  ayant 
mené à bien des actions similaires dans ces pays au sein d’autres 
associations. Ils apportent leurs temps, savoirs et  expériences du 
terrain. 



   Les pays où nous intervenons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grande «île» est le 10
ème

 pays le plus pauvre 
du monde. Un malgache est 40 fois plus pauvre 
qu'un français. 
Choses incroyables pour un européen : l’école 
est payante, pas de sécurité sociale, pas d’allo-
cations familiales, pas d’allocation chômage…il 
n’y a rien. 
L’état malgache, faute de moyens, a beaucoup 
de mal à entretenir les infrastructures.  
Madagascar a été jusqu’en 1960 département 
français,  a connu ensuite un déclin économique 
important  et est devenu vers 1980 dépendant de 
l’aide internationale. 

L ’Inde éveille le souvenir de nos comptoirs et 
nous émerveille par ses palais, ses couleurs, 

ses épices…et ses milliardaires. 
Ce pays surpeuplé ( 1 milliard 200 millions d’habi-
tants) avec une économie en plein essor, des 
constructions d’autoroutes, d’hôpitaux, de facul-
tés , connait aussi la misère : un tiers de la    popu-
lation est laissée à l’écart du développement et 
compte près de 65 millions d’infirmes non aidés. 

Les routes sont en mauvais état, les hôpitaux sont sous équipés et 
trop chers pour les malgaches ; les fonctionnaires sont souvent payés 
avec plusieurs mois de retard... 

En Inde un des problèmes essentiels est la condition des femmes. 
Dans les milieux défavorisés une veuve (ou femme abandonnée) a 
beaucoup de mal à vivre : faible qualification, petit salaire d’où          
difficultés à se loger, à nourrir sa famille et à envoyer les enfants à    
l’école.  

A  Madagascar (22 millions d'habitants) , misère et résignation 
sont les caractéristiques de la population que nous aidons. 



                                          

                                        

L ’aide que vous apporterez via la contribution familiale servira à 
payer l'école, à habiller l'élève, à le soigner et à mieux le nourrir. 

Le riz est la nourriture de base de ces pays touchés par la           
malnutrition. 
Si vous choisissez d’aider une antenne plutôt qu'une famille via une 
contribution d’antenne, vous permettrez à l'association de réaliser 
des constructions ou équipements de maisons,  des campagnes de 
vaccination, de soins dentaires ou autres. Vous pouvez faire des 
dons ponctuels pour une famille ou une antenne.  

                  BULLETIN DE SOUTIEN ET/OU D’ADHESION 
 
                            Je désire aider « Aide Espoir Inde Madagascar »   
                            En général              en Inde               à Madagascar  
 
                            Je souhaite aider une famille :  
         J’adhère à AEIM (cotisation 35 €/an) et j’aide  une famille (30 € minimum /mois)                                                              
         avec   un versement de ………….. €/mois    
 
                            Je souhaite seulement :  
                            Etre adhérent de AEIM (35 €/an minimum)  
                            Faire un don de ………€ pour soutenir AEIM  
 
             Nom, Prénom : ………………………………………. …………. 
            Adresse :…………………………………………………………...  
             ……………………………………………………………………..  
            Tél : …………………………………………..................................  
             E-mail : …………………………………………………………...  
 
            Date et signature :  
 
            Bulletin à adresser à :   Aide Espoir Inde Madagascar 
                                                    Porte 7  -  10 ème étage 
                                                    2 square Vitruve   75020   Paris 
 
            Contact : 01 40 31 95 42 ou aideespoirindemadagascar@gmail.com  
 
 


