Centre socio-médico-éducatif
St-Vincent de Paul à Tanjombato
Situé en banlieue sud d’Antananarivo, il permet
d’aider plus de 2 617 personnes démunies à
bénéficier :
- d’une aide sociale ;
- de soins médicaux (grâce au dispensaire) ;
- d’une aide alimentaire (grâce aux Centres
nutritionnels) ;
- d’une scolarisation (crèche, maternelle, primaire,
formation couture/menuiserie).
Tenu par quatre Sœurs Filles de la Charité (française
et malgaches), 36 employés malgaches y travaillent
(médecin, gynécologue, cardiologue, ophtalmologue,
dentiste, assistantes sociales, enseignants, cuisiniers,
personnels de crèche…).

- nouveau Centre nutritionnel Marie-Reine
à Ankaraobato (à 5 km de Tanjombato),
inauguration janvier 2021 pour une centaine
d’enfants et prévention de jeunes
filles/femmes enceintes

- Crèche « Garderie Princesse »
(créée en 2013) avec 41 enfants pour
permettre aux mamans seules démunies
de pouvoir aller travailler

➢ Lutter au quotidien contre la malnutrition et
le retard de croissance pour faire profiter :
- les enfants d’un repas/jour ;

- les familles nécessiteuses de denrées
alimentaires de première nécessité ;
- et les parents d’un suivi hebdomadaire de
leurs nourrissons (avec pesée et distribution
de lait maternisé).

Afin de palier aux inégalités de la population,
le Centre demande aux personnes aidées une
participation aussi minime qu’elle soit, afin de les
responsabiliser au maximum et leur permettre
d’acquérir une autonomie.

Actions de l’association KINTANA TSARA
(qui signifie Bonne Étoile)
➢ Apporter une aide financière et humanitaire aux
structures dépendantes du Centre social :
- Centre nutritionnel

➢ Promouvoir la santé et l’accès aux soins
avec le dispensaire (distribution de
médicaments/compléments alimentaires,
vaccination, soins médicaux/dentaires/
ophtalmologiques, suivi gynécologique,
hospitalisation…)

➢ Promouvoir les parrainages
pour aider : - un enfant à se scolariser (frais
d’écolage, tenue, cartable, cantine, goûter…)
- ou au bon fonctionnement d’une structure
➢ Organiser des évènements tels que marché
de Noël, vente artisanat, loto, concert,
brocante…
➢ Sensibiliser et informer sur la situation de
Madagascar

Association loi 1901

□ Mme □ Mr

Prénom ………………………………………..
Nom ………………………………………………………………………
Date de naissance …….…/…….…/….……
Adresse…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………………………………
Ville ………….….………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………..………….………..
E-mail ……………………….……………@............................
Tarif des cotisations annuelles

□ 16/18 ans - étudiant - chômeur
9€
□ Membre adhérent
15€
□ Membre bienfaiteur
50€
□ Membre bienfaiteur + : Supérieur à 50€ ….....….. €
L’association peut-elle me contacter pour l’aider
dans ses tâches de fonctionnement ? OUI / NON
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de
l’association KINTANA TSARA. Ainsi, j’ai pris bonne note
des droits et devoirs des membres de l’association et
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

□ Autorisation de droit à l'image et/ou de la voix :
J’autorise l’association KINTANA TSARA à me
filmer/photographier et/ou m’enregistrer lors
d’évènements et de les diffuser sur les supports tels que
affiche, site web, presse dans le but de
promouvoir/informer sur l’association ainsi que lors
d’appel aux dons

□ Je souhaite ajouter un don à l’association
KINTANA TSARA et/ou faire un parrainage

□ Mme □ Mr

Prénom ……………………………………….
Nom ………………………………………………………………………
Date de naissance ….……/….……/….……
Adresse…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………………………………
Ville …………………………………….….….………………………….
Téléphone ……………………………………….………….…………
E-mail ……………………….….……..…@............................
Je souhaite faire un don pour soutenir l’association
KINTANA TSARA dans ses actions

□ Don régulier tous les mois : 5€ / 10€ / 15€ / 20€ /
25 € / 30€ ou plus ……..…….... €

Pour un accès aux soins et à la nourriture
car Madagascar est à la 4ème place mondiale
en terme de malnutrition chronique

□ Don ponctuel : 10€ / 20€ / 30€ / 40€ ou + ……..... €
Je souhaite faire un parrainage annuel pour :

□ Collectif d’enfants
80€ ou plus …….....…. €
□ Structure : Nouveau centre nutritionnel / Crèche
……………………………………… … 80€ ou plus ……..….…. €
Paiement

□ Espèce □ Chèque à l’ordre : KINTANA TSARA
□ Virement bancaire :
IBAN : FR76 3000 4009 5500 0101 8330 529
BIC : BNPAFRPPXXX
Association KINTANA TSARA
5 Square Paul Eluard - 94000 CRETEIL
Déclaration Préfecture de Créteil
J.O.A.F.E n°2003 du 8 février 2020
SIRET 881 691 448 00016
e-mail : asso.kintanatsara@gmail.com
Site web : www.kintanatsara.org
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