
SOUTENIR 
UNE FERME-ÉCOLE
À MADAGASCAR 

 



Une formation à la fois théorique
et pratique grâce à la
participation aux travaux de la
ferme : 10 modules de 3 semaines
de janvier à octobre (élevage de
bovins laitiers, de poules
pondeuses, apiculture, cultures
maraichères, d’arbres fruitiers,
riziculture…)

15€ 30€ 50€

Joignez votre coupon et votre chèque à l'ordre de
 l’association ATM (Aide au Tiers-Monde).

 
ATM Aide aux Missions 

10 rue du général Leclerc 
Cour de la gare

59216 Sars Poteries
 
 

L'association ATM est partenaire 
du diocèse de Fianarantsoa 

depuis 50 ans.

Aujourd’hui, la ferme est très fragilisée par la
crise du Covid et la fermeture des frontières de
Madagascar pendant 2 ans.
La vente des fromages reprend tout doucement
mais la situation reste très précaire.
L'aide apportée par la Paroisse Notre-Dame en
Ouche s'inscrit dans un partenariat à la fois
spirituel et financier. 

POURQUOI ONT-ILS BESOIN D'AIDE ?

LE CENTRE DE FORMATION RURALE 
D'ANDRIAMBOASARY

Diocèse de Fianarantsoa

Le centre de formation rurale
Andriamboasary appartient au
diocèse de Fianarantsoa, ville
située dans la moitié sud de
Madagascar, sur les Hautes Terres,
dans la région de la Haute
Masiatra. Il emploie aujourd'hui 26
ouvriers.

Créé en 1950 par les Jésuites pour
la formation des petits paysans
pauvres de la région et pour aider
au développement de l’agriculture à
Madagascar. Une centaine de
jeunes sont formés chaque année,
venant désormais de tout le pays.

Troupeau de 26 vaches laitières
Cochons en engraissement
1200 poules pondeuses
35 ha de surfaces cultivées pour nourrir les bêtes

LA FERME EN CHIFFRES

Le lait des vaches est transformé en fromages (tomme,
fromage à pizza, camembert, saint marcellin, fromage
blanc ou ricotta). Leur vente permet de faire tourner la
ferme et de financer des formations accessibles à tous.

LA FROMAGERIE

Les petits éleveurs (1 ou 2
vaches) autour de la ferme
viennent livrer leur lait à
la fromagerie. La ferme
leur assure un bon prix
ainsi que des formations et
suivis d’élevage.

LA COLLECTE

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone :

Montant :

JE SOUTIENS 
LE CENTRE DE FORMATION RURAL 

DU DIOCÈSE DE FIANARANTSOA
Votre don est déductible de l'impôt sur les revenu.

100€ ...........€


