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A N TS I R A B E - M A DA G A S CA R

NOUS AIDER

AGRANDISSEMENT D’UNE ÉCOLE

Le budget nécessaire à la réalisa on de ce projet s’élève

PRIMAIRE PUBLIQUE À ANTSIRABE

à 130 000€.
Par culier ou entreprise, vous pouvez par ciper à la
réalisa on de ce(e opéra on.

LAGUN’ISA et l’ISABTP

Chaque don, même modeste, représente un sou en
important pour la réussite de notre projet.

Notre associa on Lagun’Isa a été créée en 2012 par les 43 élèves
de la XIVème promo on de l’ISA BTP, aﬁn de réaliser un projet de
Développement Collec f Solidaire Interna onal répondant aux
a(entes de popula ons dans un pays en voie de développement.
Nous nous sommes engagés dans l’extension d’une école primaire publique à Antsirabe (Madagascar) en partenariat avec
l’associa on GRANDIR AILLEURS.
Nous devons donc réunir le budget nécessaire avant le mois de
mars 2014 pour ﬁnancer en èrement ce projet et le gérer de la
concep on à la construc on sur place à Madagascar.

Notre associa on étant d’intérêt général à caractère
humanitaire, vos dons donnent droit à une réduc on
d’impôt.
Exemple de

NOTRE PROJET

don
Don d’un

L’école d’Ivory – Sabotsy est la plus grande et plus ancienne école
d’Antsirabe. Fondée en 1948, elle accueille aujourd’hui 1500 élèves.

Notre école, l’Ins tut Supérieur Aquitain du BTP est une école
publique d’ingénieurs, située à Anglet (64), habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs. Dépendante de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), ce(e école forme en 5 ans
des ingénieurs spécialistes de la construc on (Bâ ment, Corps
d’États Techniques, Génie Civil et Mari me).

Située dans un quar er très populaire de la ville, ses élèves sont issus
de milieux défavorisés dont les parents ont souvent des emplois précaires tels que reurs de charre(es, tâcherons ou dockers… les mères
quant à elles sont bien souvent lavandières, bonnes, ou occupent
quelques stands au marché.

La par cularité de notre école réside dans l’importance de la
durée des stages en entreprises : 15 mois en 5 ans, ce qui nous
permet de nous construire une expérience et des projets professionnels tout au long de la forma on grâce à toutes ces entreprises qui, chaque année, emploient des stagiaires ISA BTP.

Ce(e école connaît une surcharge du nombre d’élèves à la vue du
nombre de classes existantes. Le planning des élèves est calqué sur
ce(e probléma que, les élèves ont cours par demi-journée : soit le
ma n, soit l’après-midi, ce qui ne leur permet pas une bonne qualité
d’étude.

particulier
Don d’une
entreprise

Taux de

Coût réel du

réduction

don

100 €

66 %

34 €

800 €

60 %

320 €

Montant

Bâ ment composé de 6 salles de classe.

De fait il est nécessaire d’augmenter le nombre de salles de classe
aﬁn que les enfants de ce(e école puissent étudier dans de bonnes
condi ons.
Nous allons donc construire, grâce à notre forma on d’ingénieur, un
bâ ment composé de 6 classes supplémentaires en veillant à ce qu’il
soit an cyclonique.
Pour cela nous allons collaborer avec l’associa on GRANDIR A MADAGASCAR implantée sur place.

Inser on dans l’école existante.

Ce projet répond à un réel besoin

Tous les dons, qu’ils soient financiers ou matériels, nous aideront à faire

de la population locale.

aboutir notre projet. Chaque geste nous rapproche un peu plus de
Madagascar et vers l’aboutissement de ce projet.

