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Courir pour une Cause 
 
 
 
Quelle meilleure motivation pour aller au bout de 42,195 kms que de courir pour  une cause 
humanitaire ? 
 
En plus du plaisir de relever un  tel défi sportif et de l’extraordinaire expérience que cela 
signifie, nous avons choisi de soutenir une cause humanitaire en courant le Marathon de 
New York.  
 
Notre objectif est de mobiliser le maximum de fonds destinés à soutenir « Agir Ensemble 
Pour Madagascar » une association caritative qui vient en aide aux enfants les plus 
démunis par l’approvisionnement de repas chauds, de médicaments et de fournitures 
scolaires.  
 

 

 
   
 

20€ = les repas d’un enfant pour une année scolaire 
 

20€ = 1 Km 
 

Combien de Kilomètres ferez-vous avec nous ? 
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Notre Action 
 
Depuis 1992 « Agir Ensemble Pour Madagascar » http://aepm.free.fr vient en aide aux plus 
démunis et œuvre notamment dans les domaines de la scolarisation, de la nutrition, de la 
sensibilisation à l’hygiène et de la gestion des naissances.   
 
L’antenne AEPM se trouve à Antsirabe, deuxième 
ville en taille de Madagascar sur les Hauts 
Plateaux du centre de l’île. Région humide aux 
paysages de rizières, on y vit essentiellement de la 
culture de riz qui est la première source de 
revenus. 
  
 
L’équipe se compose de cinq bénévoles dont Pascal et Fanja un couple franco-malgache à 
l’initative de l’association. Les autres membres sont Mario (député d’Antsirabe), sa femme 
Lanto, et le Docteur Tahiry (médecin). 
 
ENVIRONNEMENT : 
 
Carrefour de l’Asie et de l’Afrique, la « Grande Ile » 
comme on l’appelle est fascinante par l’authenticité 
de ses cultures et sa diversité humaine aux origines 
encore mystérieuses. On y trouve un métissage en 
provenance d’Afrique, de Malaisie, d’Indonésie et 
d’Inde.  
 
La population malgache compte environ 15 millions 
d’habitants composée de 18 ethnies.  
 
L’économie nationale repose sur l’agriculture et la 
pêche qui emploient environ 85% de la population.  

 
Le salaire moyen mensuel est de 35€. 
1 kg de riz vaut 0.70 €.  
1 litre d’essence vaut 0.80€. 
Les plus miséreux gagnent moins de 1€/jour. 
70% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
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Notre Action 
 

SCOLARISATION DES ENFANTS DE LA RUE  
 
Depuis maintenant plus de 5 ans, AEPM 
soutien l’action de Madame Razanne, une 
institutrice à la retraite. Elle a pris l’initiative 
de faire classe à 30 jeunes de la rue non 
scolarisés. AEPM finance les repas quotidiens 
et les fournitures scolaires. 
Forts de leur nouvelle instruction, tous les 
élèves ont désormais intégré une école. 
Madame Razanne se charge de leur suivi 
scolaire et, avec l’aide de AEPM, de leur 
fournir un repas chaud chaque midi.  

 

 
 Budget 2005 : 1080 € 

 
 
ECOLE PRIMAIRE D’AMBALASOA 
 
L’école d’Ambalasoa compte 5 classes de 176 élèves au total. Les enfants sont issus de 
familles à revenus modestes, paysans, tireurs de pousse-pousse, lessiveuses, etc…, qui 
gagnent souvent moins de 1€ par jour.  
 

 

L’école a entièrement été 
reconstruite il y a deux ans après 
les cyclones ravageurs qui ont 
traversés le pays. Malgré cela, les 
enfants arrivent en classe la faim 
au ventre et il n’est pas rare que 
certains s’évanouissent en classe 
par manque de forces. 

Cette année, nous avons débuté, à raison de deux fois par semaine, la distribution d’une 
soupe pour nourrir tous les enfants et leur donner une chance de pouvoir profiter de 
l’enseignement qui leur est donné. L’objectif est de passer à une soupe quotidienne.  
 

 Budget 2005 : 3460 € 
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Notre Action 
 
ECOLE SAINT PHILIPPE D’AMTOHOBE 
 
L’école primaire privée du village 
d’Amtohobe compte 350 élèves. Située à 
40 kilomètres d’Antsirabe en pleine 
brousse, elle n’est équipée ni du téléphone 
ni de l’électricité. 
 
L’école a été créée sur l’initiative des 
parents d’élèves qui l’ont eux même 
financée. Les parents paient leur cotisation 
annuelle avec des sacs de riz qui 
proviennent des récoltes. Les revenus 
provenant des ventes du riz permettent de 
financer les salaires des professeurs. 
 

 

Suite aux graves intempéries de l’an dernier les récoltes ont été 
particulièrement mauvaises et l’inflation annuelle supérieure à 100%. Les 
parents ne peuvent plus honorer leurs cotisations en sacs de riz. Il n’y a donc 
plus de ressources, les professeurs ne sont plus payés et l’école menace de 
fermer. 
 

 

Le besoin financier est de 1000€ pour 
régulariser les salaires des 13 enseignants 
et permettre le fonctionnement normal 
de l’école jusqu’aux prochaines récoltes 
qui s’annoncent meilleures.  
 
En contre partie, et pour lutter contre le 
grave fléau de la déforestation, nous 
coordonnerons une opération de 
reboisement avec les élèves de l’école.  

 
Dans le même temps un dépôt de médicaments sera installé chez le médecin inspecteur du 
village où seront distribués paracétamol, nivaquine et vermifuge. 
 

 Budget 2005 : 1635€ 
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Notre Action 

 
 
 
ECOLE PRIMAIRE D’ANTSONGA 
 
L’école primaire publique d’Antsonga compte 
900 élèves qui se partagent les classes pour la 
moitié le matin et l’autre moitié l’après midi.  
 
Les parents d’élèves, malgré leurs revenus 
modestes, et la direction de l’école se sont 
mobilisés pour financer et construire une 
3ème classe. Aujourd’hui, il ne reste plus que la 
chape en ciment à finir.   
 
Les conditions nutritionnelles sont ici très critiques. Dans le meilleur des cas, les élèves 
bénéficient d’une soupe une fois tous les quinze jours. 
 

 

AEPM a décidé de financer la chape en 
ciment pour finir la nouvelle classe en 
collaboration avec les parents d’élèves qui 
en assureront la pose.   
 
Un projet de tisane nutritive à base de 
poudre de soja grillé (protéines) et de 
sucre, élaborée par le Docteur Tahiry, est 
à l’étude. 
  

 
Dans le même temps, AEPM sensibilise les enfants à l’hygiène et fournit savons et 
serviettes. Elle mène également auprès des parents une campagne de sensibilisation à la 
régulation des naissances.  
 
 

 Budget 2005 : 1000€ 
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Budget Prévisionnel Triennal 
 
 

Nature des dépenses Mode de calcul 2005 2006 2007 
SCOLARISATION ENFANTS DE LA 
RUE  (Mme Razanne)         

Repas 
0,10€ x 30 élèves x 5j/sem x 
35 sem 525 525 525

Fournitures scolaires + Frais 
d'inscription 15€ x 30 élèves 450 450 450
Indemnités cuisinière 3€/semx35 sem 105 105 105
  Coût total : 1080 1080 1080
ECOLE PRIMAIRE ST PHILIPPE 
D'AMTOHOBE         
Renflouement des dettes retard salaires enseignants 1000     

Reboisement 
0,25 €/x 5 arbustes x 350 
élèves 430     

Dépôt de médicaments stock de lancement 200     
Maraîchage formation + matériel   1000 1000
  Coût total : 1630 1000 1000
ECOLE PRIMAIRE D'ANTSONGA         
Chape en ciment matériaux 1000     
Maraîchage formation + matériel   1000 1000
  Coût total : 1000 1000 1000
ECOLE PRIMAIRE D'AMBALASOA         

Indemnités cuisinière 10€/sem x 35 sem 350 350 350

Repas 
0,10€ x 175 élèves x 5 j/sem x 
35 sem 3060 3060 3060

Hygiène Savons, serviettes, etc 50 50 50

Cuisine local 4 marmites    200   
Maraîchage     1000 1000
  Coût total : 3460 4660 4460
PEDIATRIE - HOPITAL SUD        
Repas enfants hospitalisés + mères 400 400 400
Médicaments  Centre médical + pédiatrie 1600 1600 1600
Entretien locaux peintures, matelas, lits 200 200 200
Hygiène savons, serviettes, détergents.. 100 100 100
  Coût total : 2300 2300 2300
FRAIS DE RECRUTEMENT          

Embauche d'un permanent Salaire brut + charges sociales 1500 1500 1500
Déplacements  Achat d'une moto 1100     
  Carburant, entretien,assurance 800 800 800
  Coût total : 1900 800 800
  TOTAL GENERAL : 12870€ 12340€ 12140€

 
Budget Total Triennal : 37 350,00 € 



 

Le Marathon de New York 
 
 

Le ‘Magic Marathon’ est une course mythique pour tous les coureurs de la planète. 
L’évènement attire les plus grands athlètes et aussi les novices qui viennent des quatre coins 
du monde pour connaître le frisson à Central Park.  
 
Chaque année des milliers de coureurs participent pour soutenir une cause humanitaire de 
leur choix. Plusieurs millions de dollars sont ainsi levés tous les ans et versés à diverses 
organisations, ONG, fondations et associations comme AEPM… 
 

 
 
LE ‘MUR’ 
 
Tous en parlent, c’est la hantise du coureur amateur comme professionnel. 
Hakim Bagy, ancien champion de France de marathon explique : « Mon angoisse, c’est 
toujours le mur du 30e km, cette souffrance qui va me tomber dessus tout d’un coup. A 
l’entraînement j’en fais des cauchemars de ce mur. J’ai beau être un athlète de haut niveau, je 
crains le coup de barre comme n’importe quel amateur. Quand il te tombe dessus, tu n’as plus 
l’impression de courir, tu fais du surplace. En fait, c’est comme si ta voiture n’avait plus 
d’essence. Le marathon, c’est une course d’économie d’énergie, un peu comme en Formule 
1, il ne faut pas trop jouer avec le gasoil ! » 
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Dons 
 
 

Nous courons, Vous soutenez 
 

 
20€ = les repas d’un enfant pour une année scolaire. 

 
A raison de 20€ du kilomètre vous pouvez soutenir un Marathon pour 840€. 

 
 
Merci de libeller vos dons à ‘Agir Ensemble Pour Madagascar’ et d’indiquer votre nom et 
adresse pour vous remettre un reçu fiscal. 

 
 

Avantage Fiscal 
 
 
Pour les particuliers :  
 
Depuis le 1er janvier 2005, la Loi de Finances accorde aux donateurs une réduction d’impôt 
égale à 75% du montant de leurs dons annuels jusqu'à 470 €, et 66% pour la part des dons 
comprise entre 470 € et 20% du revenu imposable. 
 
Ainsi, un don de 100€ ne vous coûte réellement que 25€.  
 
 
Entreprises:  
 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du Code Général des Impôts, les 
entreprises donatrices à une association peuvent bénéficier d’une déduction d’impôt du 
montant de leurs dons dans la limite de 60% et de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 
 
 

Notre Engagement 
 
 

• Notre action est strictement bénévole et s’inscrit dans un cadre humanitaire et social.  
 

• Nous finançons personnellement l’ensemble des frais de déplacements et de 
participation au Marathon de New York.   

 
• Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à AEPM. Nous recommandons 

d’ailleurs de libeller vos chèques à AEPM, ce qui vous permettra d’obtenir un reçu 
fiscal.  

 
• Nous nous engageons également à faire le maximum pour terminer le Marathon, mais 

à ce jour aucune garantie ne peut être présentée… 
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Nous Contacter 
 
Vous pouvez nous contacter et envoyer vos dons libellés à l’ordre de AEPM à ;  
 
Jean-Philippe Bernier 
4, rue Anizon 
44 000 NANTES 
 
Tél :  06 76 24 87 00 
Email : jphbernier@yahoo.com
 
 
Ou directement à ; 
 
AEPM  
12, rue du Bignon 
35 580 BAULON 
 

mailto:jphbernier@yahoo.com
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	Budget Total Triennal : 37 350,00 €

