
PROJET ATELIERS-VELOS 

DANS LES VILLAGES 

(SUITE) 

 

La première étape du projet est réalisée : envoi d’un container-atelier  équipé sur place  

et installation proche du presbytère où logeront provisoirement les deux responsables. 

Provisoirement, car il s’agit maintenant de construire un petit Foyer pour 4 jeunes diplômés  

de RISIKA en mécanique du vélo et ferronnerie. Ils s’initieront là durant 2 ans à la gestion  

de leur futur atelier qui sera créé dans le village de leur choix.  

Durant ces 2 ans, la vente et l’entretien de vélos pour la clientèle leur permettra de créer les 

économies nécessaires. Depuis deux mois, ce premier atelier est déjà fonctionnel et 60 vélos  

ont déjà été vendus à prix modique aux villageois pour lesquels ce moyen de locomotion est 

synonyme de survie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 

 

Nous voudrions vous souhaiter une belle fête de Noël. En pensée et prière, 

nous serons très unis à vous durant la Sainte Nuit. 

A cette occasion, nous vous disons du fond du cœur toute notre reconnaissance 

pour votre si grande générosité durant toute l’année. Soyez assurés aussi de la 

prière de tous ceux que vous soutenez dans la précarité de leur vie. Dans les 

écoles privées chrétiennes à Madagascar, les enfants prient pour leurs 

bienfaiteurs.   

Nous vous donnons ici des nouvelles de l’un ou l’autre projet que nous 

soutenons ensemble : en particulier l’école primaire de Tsaramody, les ateliers 

du centre de formation professionnelle RISIKA, le Lycée St-Martin-Partage. 

Nous terminons ces jours le chargement d’un 3
e
 container. 

 

Recevez nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour la nouvelle année ! 

 

 Jean-Pierre Cadoux 
 

Adresse pour un versement (BV postal ou banque): 

 
CH-MADAGASCAR 3235 Erlach   CCP 12-250286-3                                 IBAN : CH56 0900 0000 1225 0286 3 

                                                                                            BIC     : POFICHBEXXX 

 Coordination : JP Cadoux 1, Stadtgraben 3235 Erlach  

             
  Tél. : 032.338.14.07    jpcadoux@hotmail.com                  www.CH-MADAGASCAR.ch 
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A chaque début d’année scolaire, nous 

recevons des appels pour des enfants et des 

jeunes très doués mais sans ressources, 

comme Sandra et Feno, deux cousines 

handicapées de l’institut Marenina pour 

sourds-muets. Nous recherchons aussi des 

bourses pour des élèves en situation de 

précarité : des lycéen(nes) du Lycée St-

Martin et des normalien(nes) de l’ ESSVA 

qui se préparent à l’enseignement. 

 

CH-MADAGASCAR : 

UNE COLLABORATION SOUTENUE 
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