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Madagascar

ANTANANARIVO

Hell-Ville

Antsiranana

Ambatondrazaka

Mahajanga
Marovoay

Toamasina

Morondava

Fianarantsoa

Antalaha

Antsirabe

Mananjary

Manakara
Farafangana

Toliara

Taolagnaro

Océan 
Indien

Betsinjaka

Centre  
Germes de Vie 

Aina

Orphelinat de  
Fianarantsoa

Foyer Mère Carlin 
de Toliara



Aux origines d’A.E.M.
L'association A.E.M. est née à l'initiative de Mme Janine Rébillon  

après plusieurs voyages à Madagascar.  
Frappée par la misère et la détresse de nombreux enfants des rues,  

elle décide de créer l'association en 1999.

Elle obtient un accord de siège ONG à Madagascar en 2016.

A.E.M. compte à ce jour des membres actifs en France,  
membres du Conseil d'Administration, tous bénévoles  

et une équipe malgache sur place.

Son siège social se situe à Montpellier.

La mission
A.E.M. prend en charge des enfants déshérités de Madagascar  

et orphelins qui ont perdu tout repère. 

Les membres œuvrent à créer un lien social et affectif,  
assurent l’alimentation quotidienne et le suivi sanitaire,  

développent l’éducation élémentaire et la formation professionnelle. 

Près de 

1 000 
enfants

aidés et  
accompagnés

600 
membres

actifs  
en France

Une équipe de 

16  
salariés  

malgaches
sur place

Présence sur 

3 sites
principaux



Aide au développement d’un orphelinat
Fianarantsoa  (1999 à 2004)

  400 orphelins  
hébergés, nourris,  
soignés et scolarisés  
jusqu’à leur formation  
professionnelle  

  Financement  
de la nurserie, 

  Aide au développement  
de la structure d’accueil  
et de scolarisation

  Parrainage  
des enfants

Construction du « Foyer Mère Carlin »
Toliara  (2005 à 2007)

  Une trentaine d’enfants  
nourris, soignés et scolari-
sés jusqu’à leur formation 
professionnelle  

  Financement de la 
construction du foyer  
et de ses équipements  
(salle à manger,  
salle d’études, dortoirs  
et sanitaires)

  Parrainage  
des enfants

nos  
actions



Betsinjaka  Développement, gestion et pérennisation

  2008 : Implantation 
Achat d’un terrain de 9 000 m2 à Betsinjaka  
(quartier périphérique défavorisé de Toliara)

  2011 : Ouverture du Centre 
1re rentrée des classes : 85 élèves scolarisés –  
Fourniture du petit déjeuner/repas du midi et suivi médical 
2 classes / 1 château d’eau / 1 sanitaire / 1 préau /  
1 maison de gardiens / 1 clôture

  2012 : Renforcement des structures d’accueil 
2e rentrée des classes : 185 élèves scolarisés 
4 classes au total / 1 cuisine / 1 buanderie / 1 infirmerie

  2014  
4e rentrée des classes : 390 élèves scolarisés  
8 classes au total / 1 bureau administratif /  
1 bibliothèque / 1 portail d’entrée

  2016-2017 : Extension du Centre 
Création de 10 sanitaires /  
Construction d’une réserve d’eau pour les jardins scolaires

  2019  
9e rentrée des classes : 471 élèves scolarisés  
Depuis 2016 : Stratégie d’auto-financement –  
Achat de deux terrains supplémentaires :  
8 000 m2 et 9 000 m2 pour la création d’une exploitation  
agricole éco-biologique et pédagogique avec la  
construction d’1 puits / 1 maison de gardien / 1 clôture végétale /  
et le lancement du premier atelier de production (poules pondeuses)
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AUJOURD’HUI, DEMAIN...

DÉVELOPPEMENT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE À TRAVERS  
LA CRÉATION DE 5 ATELIERS DE PRODUCTION

  Élevage de 300 poules pondeuses alimentées en bio  
(dont le maïs produit sur la ferme)

  Production de stevia, plante adaptée au climat local  
et s’avérant être un formidable édulcorant

  Productions végétales en culture pluviale  
(maïs, manioc, arachides) ou en culture irriguée (légumes et fruits)

  Élevage de chèvres et transformation de produit  
(yaourts/ fromages)

  Production de spiruline,  
microalgue d’eau douce offrant de nombreux nutriments

NOS OBJECTIFS
  Pérenniser et autofinancer le Centre grâce aux bénéfices  

réalisés par la vente des surplus de production 

  Former les jeunes aux métiers agricoles

  Promouvoir et vulgariser les techniques écologiques  
applicables dans l’environnement local

  Fournir un approvisionnement alimentaire de base  
aux enfants du Centre
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Adresser votre courrier et votre engagement à A.E.M.  
3 rue St Claude Résidence Frédéric Chopin 34000 Montpellier 

Nom :  .........................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................

Adresse :   ....................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tél. :  ...........................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................

Adhésion Annuelle 
 Personne seule : 20 €  Couple : 30 €  Étudiant : 10 € 

Parrainage d’un Enfant
 30 €/mois

 Je choisis le prélèvement automatique (un IBAN vous sera adressé)

Don
 Je fais un don d’un montant de :  ..........  €

Les sommes versées sont déductibles des impôts selon la réglementation en vigueur.

Comment faire partie  
de cette aventure humaine ?
  Soutien financier ou matériel : partenariats/mécénats  

(impressions de brochures, prêts de salle de spectacle…)
  Subventions privées ou publiques
  Participations aux actions : galas, spectacles ou manifestions diverses
  Adhésions annuelles
  Parrainages : 1 € par jour afin d’accompagner 1 enfant sur du long terme
  Dons

Partenariats/Mécénats/Subventions
Merci de contacter directement l’association par téléphone ou par mail : 

06 80 87 94 77 - enfancemadagascar@orange.fr

AEM

nous  
aider
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