
Madagascar RUN



Madagascar

●Un pays de l’hémisphère SUD.

●Situé dans l’Océan Indien.

●Madagascar, un des pays les plus pauvres du 

monde…



Une association qui aide un village 

en particulier

Une association qui vise le développement durable par l’éducation : 
• En France : 
- collecte de fonds pour l’association malgache
- Actions de sensibilisation dans les écoles
* A Madagascar : une association dirigé par des malgaches gère les fonds;  Actions autour du 
développement : santé, école, formation des jeunes, formation des adultes à l’agriculture. 

Une association qui travaille avec le collège car sa 
présidente, Isabelle Langlais, a enseigné quelques 

mois au collège. 



Le collège Carré sainte Honorine et

Madam’Iza

- Création de cadres vendus sur des marchés

- en 2009

- tournoi de volley participatif en 2010

- Premier cross en 2011

198 EUROS RECOLTES =   792 REPAS pour les 

cantines.



Depuis 2016 : le Madagascar RUN

●Une équipe d’élèves, après la rencontre avec 

Isabelle, présidente de l’association, a organisé la 

course du Madagascar Run pour collecter des 

fonds.



2800 euros récoltés pour 

l’aménagement d’un verger à 

Madagascar



En 2017-2018 : 2ème édition du 

Madagascar Run



1300 euros récoltés

Construction de 
passerelles pour 
permettre aux plus jeunes 
enfants de rejoindre les 
écoles en sécurité. 
( traversée de marais) 



En 2019, projet de soutenir un 

lycéen dans sa scolarité

Besoins :

• Location d’une maison dans la ville où se situe 

le lycée

• Accès aux fournitures

• nourriture,..



Comment ? En participant à la 3ème

édition du Madagascar Run

Le  mardi 4 juin 2019

Principe :

• vous cherchez des parrains qui voudront vous encourager à 

courir : le parrain s’engage à verser un montant par tour ( 15 

tours maximum)  ex : 1 €/tour

• Vous courez le 21 mai . Vous apportez votre livret de course.

• Vous récoltez l’argent auprès de vos parrains selon le nombre 

de tours courus.

• Vous rapportez l’argent à vos professeurs d’histoire-

géographie.

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE 

SOLIDARITE !


