
 Solidarité Etudiante  

Lyon-Madagascar 

L’Education est l’arme la plus puissante 

qu’on puisse utiliser pour changer le 

Monde » 

Nelson Mandela 

Nos objectifs 

A Madagascar  

· Epauler financièrement 

· Responsabiliser 

· Développer le sens civique et social 

· Promouvoir l’entraide 

 

En France 

· Faire découvrir 

· Sensibiliser 

· Mobiliser
Ne pas jeter sur la voie publique  

 Je donne 220€ pour aider un étudiant, 

une année universitaire. 

 J’aide un étudiant malgache et vous 

adresse un chèque de................Euros 

 J’organise une manifestation au profit 

de SELMADA 

 J’adhère à SELMADA et vous adresse 

un chèque de 10€ 

Un reçu fiscal vous sera envoyé à partir d’un 

don de 10 € 

Aidez nous 

 M.   Mme …………………………… 

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

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

Code postal : ................. 

Ville : ...................................................  

Téléphone : __  . __ . __ . __ . __ 

Courriel : ....................................  

Date : … / … / ...... 

Signature(s) : 

Vous pouvez régler par internet 

en  scannant le QR code pour 

accéder directement à la page de 

parrainage. 



À Madagascar 

 Accueillir 

 Accompagner et soutenir 

 Fédérer et animer le 

groupe d’étudiants 

 Inciter à la solidarité 

locale 

 Les aider à cons-

truire un  projet pro-

fessionnel 

En France 

 Assurer le suivi des étudiants  

 Trouver des financements 

 Gérer la distribution des bourses à     

chacun des étudiants 

 Sélectionner les nouveaux étudiants 

Vente d’artisanat malgache 

Jeanine et Fano, nos collaborateurs locaux 

assurent le suivi des étudiants à Fianaransoa. 

Nos financements proviennent     

exclusivement :  

 de parrainages  

 de dons 

 de ventes d’artisanat malgache que nous   

organisons en France 

 d’animations 

Aujourd’hui nous finançons les études de 50 

étudiants qui préparent un cursus universitaire, 

Licence et Master en 3 + 2 ans à Madagascar. 

Les étudiants malgaches de SELMADA animent une 

journée pour les enfants des rues. 

Avec 220 € reçus 

Nous soutenons un étudiant pendant une      

année universitaire à Fianarantsoa 

Nous indemnisons nos collaborateurs  

à Madagascar 

Retrouvez nous sur https://selmada.com 

Siège social 

Claudie et Jacques LEPELLETIER 

4 Impasse de la Balme 

69650 – Saint Germain au Mont d’Or.  

Tél : 06 51 71 32 91 

Courriel: info@selmada.com 

Association humanitaire Loi 1901 

“ Solidarité Etudiante Lyon-Madagascar” 

déclarée à la Préfecture du Rhône  

sous le n° W691082173 

 

Nos résultats Nos missions 


