
28/12/2020
Signature

convention de 
partenariat

Convention de partenariat renouvelable
annuellement et conditionnée à la
transparence des comptes, à la réalité du
suivi des enfants et des familles et à la
réussite scolaire.

Centre d'Accueil

Notre Dame du

Mont Carmel d'Antsirabe

(C.A.C)

 

LE PLUS BEAU DON QU'ON PUISSE FAIRE À
UN ENFANT EST DE L'AIDER À PRENDRE

CONSCIENCE DE SES CAPACITÉS.
 

25/04/2020
Visite du C.A.C d'Antsirabe

21/10/2020
Distribution

de fournitures
scolaires

                                                         avec de réelles
possibilités de finaliser un projet de

formation, un cursus scolaire ou
l'apprentissage d'un métier.

 

L'ASSOCIATION
 DADAH R'ABEL LEGACY:

Association humanitaire régie 

par la loi du 1er Juillet 1901

Siège social :

11A Rue des Monts Cereaux,

22590 Pordic (France)

24/02/2020
Création en hommage à

 Dadah R'Abel

 Parrainage de 10 jeunes
par les membres fondateurs

Lancement du site officiel 

Envie de nous rejoindre? N'hésitez pas !

Collaboration avec une
association locale expérimentée : 

 

10 enfants maximum
intégrés dans le
système de
parrainage par
année scolaire afin
de garantir une
qualité de suivi et un
accompagnement
privilégié

Dont la motivation personnelle est évaluée.
 

Association DADAH R'ABEL LEGACY Ne pas jeter sur la voie publique

11/04/2021

01/2021

www.dadahrabellegacy.org/

Âgés de plus de 12 ans
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0eOK__nyAhUSCxoKHTYfBXkQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.inpi.fr%2Ffr%2Ffaq%2Fl-utilisation-du-sigle-c-copyright-est-elle-soumise-autorisation&usg=AOvVaw261EYsE_SIeFSYQL_pWuuZ


Notre raison d’êtreNotre raison d’être
  

NOS PROJETSNOS PROJETS
  Création d'un jardin et d'une

ferme solidaire
 

Organisation d’évènements solidaires
 par l'association

 

Nous projetons de mettre à disposition de
plusieurs familles que nous accompagnons
un terrain sur lequel ils pourront cultiver et

tenir une ferme pour leur propre
alimentation.

 

            FAIRE UN DON : 
                               Financier* ou d'un savoir-faire
pour nous aider à accomplir notre mission :
éducation, santé, permaculture,
autoconsommation…

 

Nous soutenirNous soutenir
  

    PARRAINER : 
                              Moyennant une donation* 
 mensuelle de 25 euros, vous couvrez tous
les frais que doit supporter un enfant pour
réussir son année scolaire. En tant que
parrain ou marraine, vous aurez droit de
vote aux Assemblées Générales de
l’association.

 

   ADHERER :
                           Cotisation annuelle 15 euros.

 

Association DADAH R'ABEL LEGACY

                   NOTRE AMBITION À MOYEN
TERME : ACCOMPAGNER NOS FILLEULS
LES PLUS MOTIVÉS À ATTEINDRE UNE
FORME D'INDÉPENDANCE PAR
L'ACQUISITION DE COMPÉTENCES QUI
LEUR PERMETTRONT DE SUBVENIR À
LEURS BESOINS. NOUS NE SOUHAITONS
PAS ENTRETENIR UN ASSISTANAT SANS
CONTREPARTIE.

Perpétuer l'oeuvre de feu l'artiste,
auteur-compositeur et médecin DADAH
R'ABEL, en favorisant l'accessibilité aux
soins et à l'éducation des personnes en
grande difficulté à Madagascar, grâce à
un système de parrainage.

Nous oeuvrons pour la                         et non
la quantité. Nous sommes conscients
que nous ne pourrons pas aider tout le
monde, mais nous souhaitons offrir le
meilleur accompagnement aux familles
et filleuls que nous suivons.

Tournoi de Basketball à Antsirabe
avec parrainage des gagnants à la clé.

Et encore beaucoup d’autres
projets à venir...

* En tant qu'organisme à vocation humanitaire, nous
sommes habilités à vous émettre un reçu fiscal pour tous vos

dons financiers, si vous êtes imposable en France.
 

“COMME JE L’AIME CETTE ÎLE” (“ILAY NOSY”) 

QUALITÉ
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