
MADA.SOU.ABE  

Madagascar. Sourire. Antsirabe 

Bourg-en-Bresse 

L'Association MADA.SOU.ABE créée en 2013 s'est fixée comme but d'aider les habitants 

de la ville d'Antsirabe par l’Éducation pour leur permettre d'aborder l'avenir avec fierté et 

espoir … et de garder le sourire ! Elle est gérée par un Conseil d’Administration de 15 

membres et compte plus de 200 adhérents.  L’Association organise des manifestations en 

France pour récolter des fonds : vente d'artisanat de qualité fabriqué par des artisans 

malgaches au savoir faire incomparable, vente d'épices et de plats à emporter de 

spécialités culinaires aux saveurs de la Grande Île. 

 

L'Association anime un Centre Social et Culturel dans un quartier 

défavorisé de la ville d'Antsirabé située dans les Hautes Terres 

malgaches et propose des activités de développement s'adressant 

aux femmes, aux enfants et aux jeunes : cours de couture, de 

broderie, cours de français, bibliothèque, cours d'Informatique et 

bureautique... 

Nos ventes et toutes nos activités permettent de financer nos projets 

d'aide à la population d'Antsirabe et s'orientent autour de trois pôles: 

 

* Le Centre Social et Culturel MADA.SOU.ABE dans le quartier 

d'Ambahavadimangatsiaka :  Il propose ses activités au habitants, distribue plusieurs fois 

par an des produits de première nécessité aux familles, verse une bourse aux étudiants 

qui poursuivent des Études Universitaires à Madagascar après le BAC et forme des 

enseignants en informatique... 

 

*L’École Primaire Publique Rasside et ses 700 élèves de 3 à 11 ans : distribution de matériel 

scolaire à la rentrée, équipement de la Bibliothèque, de le salle informatique, Formation 

des enseignants... 

 

*Le Lycée Technique et Professionnel d'Ivohitra et ses 500 élèves : équipement du Centre 

Documentaire et de la salle informatique, financement de la connexion internet, remise 

en état des plateaux sportifs ... 

 

Site web : http://www.madasouabe.com 

 

Contact:  MADA.SOU.ABE MADAGASCAR. SOURIRE. ANTSIRABE 

23 rue Montesquieu 01000 Bourg en Bresse tel : 06 72 18 27 51 

mada.sou.abe@gmail.com 


