
 

CENTRE  St Vincent de Paul  de 

TANJOMBATO 
                                                                                                                  

           
 

 Tenu  par 3 sœurs de St-Vincent de 

Paul (française et malgaches)  et 67 salariés 

malgaches : médecins, cardiologue, gynéco, 

ORL, ophtalmo, opticien, dentiste, assistantes 

sociales, moniteurs, enseignants, cuisiniers, 

personnels de la crèche, entretien,  etc.. 
 

Leur objectif : aider chacun à devenir 

autonome, responsabiliser par sa partici- 

pation, même minime, toute personne aidée. 
 

                 
 

                      Pesée des Bébés

 

 

 
 

 

Les  actions de  TAN 
 Depuis 1989 
 

- Organiser  des manifestations : fête  

franco-malgache,  ventes  d’artisanat,   loto, 

concert, vide-greniers... Infos dans les écoles. 
 

- Envoyer l’intégralité des bénéfices 
pour répondre à des besoins précis exprimés 

par les responsables : frais de scolarisation, 

petit matériel médical et dentaire, lunettes, 

hospitalisations, lait maternisé, riz, mini-

projets de développement, crèche, etc… 
 

Tous nos envois sont toujours bien 

arrivés au Centre et nous vérifions 

qu’ils sont bien utilisés. 
 

- Promouvoir  des  parrainages   pour 

subvenir aux besoins et à la scolarisation  

des enfants au sein de leur famille                    

(5 à 20 €/mois ou plus). 
 

- Sensibiliser  et  informer sur  la situa- 

tion à  Madagascar 
 

--------------------- 

Vous disposez d’un peu de temps 

Venez nous rejoindre 

 

05 61 56 20 70 /  05 61 51 07 52 

tanmuret@orange.fr  - Siège social : 

20 Chemin de l’Ousse – 31600 MURET 

www.tanmadagascar.fr 

                      TAN 
 

 SOLIDARITÉ 
 

                                                                                     
                          

 

                      avec                   
        le Centre 

       Médico-socio-éducatif 
            O 

       Saint-Vincent de   Paul  

          de 
        

        TANJOMBATO 

             
 

 
 

      Dans la banlieue d’Antananarivo. 
 

       MADAGASCAR 
 

www.tanmadagascar.fr 
 

                                  Imprimé par  nos soins,  01- 2017 
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Adhésion – Dons 
 

Je veux soutenir l’action de TAN et donner un 

avenir aux enfants de Tanjombato. 

- J’adhère à l’association TAN  Muret 

Solidarité : 
 

5  €              10 € ou plus : soutien 
 

- Je fais un don déductible des impôts  

(66 %  des sommes versées) : 
 

10    10 €          20 €         30 €         40 €  
 

50 €           Autre montant : ……………. € 
 

- Je parraine  un enfant : 40 € à 600 €     

par an. Je verse la somme de : ..............€ 
 

             M.         Mme         Melle       

NOM :  

Prénom :  

Adresse : 

 
 

Code postal :  

Ville :  

Tél. fixe :  

Tel portable : 

Mail :        
 

Chèque à l’ordre de TAN Muret Solidarité à 

envoyer chez la trésorière Elise BROUSSE, 

15 impasse Anatole France 31240 Saint Jean 
 

*********************** 

        J’ai un peu de temps pour apporter 

une aide à l’association. 
 

*********************** 

    Association  loi de 1901. N° 1/03848 

    Siège social : 20 chemin de L’Ousse  

                    31600 MURET      

                  ACTIVITÉS  
 

CRÈCHE – 37 enfants 
 

Pour permettre à des mamans seules très 

démunies de pouvoir aller travailler. 
 

SCOLARISATION 
 

- Maternelle : 8 classes,  450 élèves. 

- École de formation professionnelle 

en  3 années, 100 jeunes filles                               

- Atelier de menuiserie :  3 années,   

    90 garçons.    
      

   
 

- Classe d’alphabétisation :  pour 640  

     enfants grands             

- Frais et  fournitures scolaires pour 

    2 000 élèves                                                   

- Parrainages scolaires    
       

AIDE  AU  DÉVELOPPEMENT 
 

- Les Micro-entreprises ou comment 

créer son « entreprise » avec un prêt de 

15 € à 50 € et en faire vivre sa famille ! 

- Aide à la réinsertion dans les 3 cités 

d’accueil. Réhabilitation d’une des cités. 

DU      CENTRE 
 

SANTÉ 
 

- Dispensaire : soins médicaux, 

dentaires, ophtalmo, cardio, gynéco, suivi   

des enfants,  hospitalisations… 
 

          RÉCUPÉRATION 

        NUTRITIONNELLE 
 

Lutte contre la malnutrition :  
- Repas quotidien pour 1 200 enfants  
   malnutris et 60 personnes âgées. 

- Distribution d’aliments de base aux  

    familles les plus démunies. 

- Pesée hebdomadaire des bébés et  

    distribution de lait maternisé 
 

     
        Attente avant le repas 

ACTION  SOCIALE 
 

- Suivi des besoins des familles. 

- Aide aux démarches administratives 

- Formation  sanitaire  et  familiale. 


