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ASSOCIATION JATUR 
Qui sommes-nous ?

Jeunes Associés Temporairement à  
une Région a été fondée en 1984. Comme 
son nom l’indique, le but de JATUR est de 
permettre à ses membres de s’associer 
ponctuellement à des projets de dévelop-
pement dans une région du monde. Son 
objectif principal est éducatif et solidaire. 

Depuis près de 30 ans, JATUR soutient  
des projets dans le monde et organise  
des voyages avec des jeunes. Ces séjours 
permettent de sensibiliser les jeunes aux 
difficultés qui touchent une région dans 
le monde. 

En s’impliquant dans la réalisation pour 
trouver des solutions, les jeunes sont  
amenés à s’interroger sur leurs propres 
conditions de vie et la nécessité de  
l’engagement citoyen. 

Ainsi, JATUR, en collaboration avec des 
associations locales, crée les conditions 
cadres pour permettre la réalisation de 
projets de développement, accompagne et 
participe activement à ces projets sur place 
en organisant des séjours éducatifs  
et solidaires pour des jeunes. 

JATUR est générateur de rencontres  
et transforme chacun de ses séjours  
en une importante aventure humaine  
afin que les actions solidaires subsistent 
au-delà de ses projets.

OBJECTIFS

Cette année, l’association  JATUR s’engage 
à financer l’achat de 1000 kits solaires  
comprenant un panneau, une batterie  
externe, un chargeur de téléphone, une 
lampe torche ainsi que deux ampoules.   
Un groupe de jeunes s’apprête à partir pen-
dant trois semaines en été pour accompagner 
l’équipe d’AMAKASOA dans la pose de kit dans 
les maisons et de découvrir un projet hors  
du commun.

ASSOCIATION AKAMASOA
Père Pedro

L’association AKAMASOA, basée à Antanarivo, 
la capitale de Madagascar, s’engage dans  
la lutte contre la pauvreté. Elle développe  
des villages à la périphérie de la capitale  
pour accueillir les personnes et familles les 
plus défavorisées d’Antanarivo. Composées 
de centres d’accueil d’urgence, de logements, 
d’écoles, de crèches, de centres de formation 
et de dispensaires médicaux, elle permet aux 
populations les plus vulnérables à retrouver un 
logement, se réinsérer professionnellement et 
socialement, de se former eux et leurs enfants  
et de retrouver une dignité. 

L’association existe depuis 1989 et est reconnu 
d’utilité publique. Elle a soutenu plus de 500 000 
malgaches et construits 4000 maisons où 
25000 personnes sont logées jusqu’à mainte-
nant. La construction des structures s’est faite 
avec les membres de l’association ainsi que  
les bénéficiaires. 

AKAMASOA continue ses activités dans un pays 
où la majorité de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté, soit avec moins de 1,5$ 
par jour.

Pourquoi ce partenariat ? 
Depuis 1982, JATUR soutien des projets d’aide 
au développement dans plusieurs pays 
d’Afrique et en Asie. 

C’est lors d’un voyage à Madagascar pour 
soutenir un projet à l’île de Sainte-Marie que 
Bilal Ramadan, le responsable des voyages 
JATUR, organise une rencontre avec le Père 
Pedro dans le village d’AKAMASOA. En visitant le 
village et constatant l’ampleur du projet dans 
la mise à disposition de logements, de services 
éducatifs, médicaux, sportifs et sociaux, JATUR 
décide de commencer un partenariat avec  
AKAMASOA en cette année 2021. 

L’association malgache s’engage dans la lutte 
contre la pauvreté à travers les logements, 
l’éducation, l’accès aux soins et à l’implication 
directe des personnes concernées. Ces valeurs 
partagées par l’association JATUR ont moti-
vé cette dernière à mettre en place un projet 
d’installations solaires dans les maisons du  
village, permettant de soutenir AKAMASOA 
dans ses engagements. 

ASSOCIATION AKAMASOA
Père Pedro
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BUDGET DU PROJET 2021

Vous pouvez également nous soutenir en finançant des Kits solaires individuels  
pour équiper ces maisons au prix de 95.-frs par Kit. 

C R É D I T D É B I T
1. FRAIS ADMINISTRATIFS ET SUIVI DU PROJET

2.  ACHAT DES KITS SOLAIRES  

3. TRANSPORT ET FRAIS DE DOUANE 

4. FRAIS COMPLÉMENTAIRES ET RESTITUTION

ETAT RÉCOLTE DES FONDS

TOTAUX FINAUX 

SOLDES À TROUVER

2500,00

40’000,00

2’500,00

4’800,00

3000,00

2000,00

2000,00

3000,00

2000,00

7000,00 55’800,00

48’800,00

1000,00

Réalisation des dossiers et frais postaux

500 kits solaires à 80.- frs

 Frais de transport 

Réalisation d’un film et impression de DVD

Fonds propres

Investissements : produits artisanaux et épices

Ventes de produits

Participation du groupe (20 x 100.-)

Soirée de restitution en automne

Frais de douane (12%)

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !


