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Pour un appel exceptionnel à votre générosité
afin de financer par vos dons un programme de
TROIS investissements destinés à améliorer le
fonctionnement de l’Ecole de l’Espoir
Equipement d’une classe de formation à l’informatique pour les élèves de 3ème année
et comprenant :
15 prises électriques protégées ……………………………. 450 €
15 bureaux et chaises……………………………………… 1.250 €
15 ordinateurs de bureau ………………………………… 4.900 €
Câbles réseau, switch 16 ports, divers……..……………….400 €
-------------Total 1
7.000 €

1

La formation sera dispensée à l’ensemble des 30 élèves de la classe de 3ème divisée en
2 groupes de 15 élèves et à raison d’une après-midi de 4 heures par semaine pour
chaque groupe.

2

Remplacement du véhicule Renault TRAFIC qui a
été donné en 2001 à l’Ecole de l’Espoir par la Ville
de Nantes. Ce véhicule qui était déjà d’occasion
en 2001 et qui sert essentiellement à aller chercher
les denrées (riz, légumes, viande, bois, etc…)
nécessaires aux 800 repas servis tous les jours
aux enfants, est à bout de souffle au bout de 15
ans et doit être remplacé par un autre véhicule
plus adapté qui pourrait être un véhicule
d’occasion type fourgonnette dont le coût est
évalué à ……………………………………..
Total 2

13.000 €
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2

Aménagement de la portion de route d’accès à l’Ecole complètement défoncée et inondée en
saison des pluies.

3
Cet aménagement a fait l’objet d’un projet étudié par l’entreprise
routière COLAS et consisterait à prolonger et agrandir un profond
caniveau bétonné existant et à refaire une portion de 70m de
chaussée empierrée. Le coût global est estimé à 28.000 € et une
participation a été demandée aux 9 riverains concernés qui
pourraient mobiliser 9x800.000 = 7.200.000 Ariary soit # 3.000€.
Le reste à financer serait donc de …………………………………………... Total 3

25.000 €

Le total des TROIS operations
S’eleverait donc à ……………………………………45.000 euros
MAIS … le budget annuel de la SETAM qui assure les dépenses globales de
fonctionnement de l’Ecole à hauteur de 16.000 euros par trimestre ne peut
supporter l’ensemble de ces trois postes d’investissements lourds.
Comme vous le savez, un don
est déductible de vos impôts
sur le revenu à hauteur de 66%
***
A titre d’exemple,
un don de 100 euros ne vous
coûtera en réalité que 34 euros
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