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VOUS POUVEZ NOUS AIDER 

En donnant : vêtements, outillages, jouets, fournitures scolaires, sièges handicapés… 
En faisant un don 

Par virement 
CCM Florimont -MIHARO- 

BIC : CMCIFR2A 

IBAN : FR76 1027 8034 2200 0203 4800 185 
Par chèque : 
A l’ordre de « Association MIHARO » 

 

http://www.miharo.fr/
http://www.miharo.fr/


Introduction : 

 

L’association MIHARO vient de fêter sa première année. Son objet est de 
développer la solidarité et les échanges entre les personnes, les cultures et les 
générations. 

MIHARO est née de la volonté d’un groupe d’amis qui a décidé d’utiliser une partie 
de son énergie pour la solidarité. Nos actions concernent potentiellement toutes les 
personnes en difficultés. Notre focus est Madagasgar car plusieurs membres de 
l’association ont des liens privilégiés avec cette ile.  

MIHARO ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 

 

MIHARO poursuit un but humanitaire.  

Son action s’articule autour des 3 piliers suivant :  

- Collecter et distribuer du matériel  

- Investir dans l’éducation et le tissu associatif, en particulier, de 

Madagascar  

- Sponsoriser la création d’activités durables 

 

Le mot du président : 

 

 

Chers amis,  

Je n’imaginais pas, fin 2017, à la création de l’association 
que nous allions trouver autant d’énergie, d’enthousiasme et 
de compétences pour mener de nombreux projets à bien. 
Nous avons démontré qu’il est possible de combiner le plaisir 
d’être ensemble et la capacité d’agir pour améliorer le sort, 
même modestement, d’autres personnes.  

 MIHARO peut être très fière des nombreuses actions 
menées en 2018. Ce rapport vous fournira une vue 
d’ensemble de l’association. Mon souhait est de faire aussi 
bien en 2019 et pourquoi pas mieux. 

C’est un challenge ! Nous aurons besoin de tous pour le 
relever !  

                                   Amitiés 

                                  Jacky Fromm 

 



Les actions sur le terrain. 

 

Les photos ci-dessous illustrent nos actions pour 2018. La distribution de matériel 
nous a permis de fournir entre autres : sièges pour handicapés, jouets pour enfants, 
vélos, vêtements, ... Nous avons également envoyé des outils qui nous ont permis 
d’animer des ateliers de réparation de vélos et de création de petits mobiliers. 

La répartition des matériels a été faite en collaboration avec une association locale 
sur laquelle nous comptons nous appuyer pour s’assurer de la pertinence de nos 
actions. 

Plusieurs membres de l’association ont visité Madagasgar et en ont profité pour jeter 
les bases de nos actions futures. Ils ont constaté l’étendue des besoins. Des petites 
actions d’urgences ont été décidé. Par exemple, devant le dénuement des 
pensionnaires d’une maison de retraite à Nosy Be l’association a financé la 
distribution ponctuelle de riz et de produit de premières nécessités. 

En Alsace MIHARO a fourni des vêtements chauds a des étudiants pauvres ainsi 
que des packs de toilettes (brosse à dents, savons, …) pour des mineurs étrangers 
seuls et non encore aidés.  

Le projet phare de 2019 est sans conteste l’aide fournit à l’école de MITZINZO ». C’est une 
nouvelle école qui a démarré en 2018. Nous avons financé les tables, bancs, sanitaires et 
dernièrement la clôture. 
 

    

 

 

 

 

 

 

C’est bien sur une joie de voir que nos actions ont un effet. C’est encore modeste 
mais c’est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. A ce jour nous avons 
dépensé 1 811 Euros et envoyé de nombreux colis pour une valeur réelle bien plus 
importante. 



Le financement 

 

 

Les cotisations : 

En 2018 le prix de la cotisation était de 15 Euros. L’association compte 36 membres 
soit 540 Euros.  

 

Les dons : 

Nous avons reçu 3532 Euros de dons :  
  

26 donateurs (ou famille) 
1 donateur effectue un versement mensuel !  
14 donateurs ont donné 100 Euros ou plus 

 

Les dons matériels ont été très nombreux. Vêtements, vélos, fournitures de bureau, 
livres, jeux, machines diverses, …. Ils sont encore la bienvenue. 

 



   

 

 

Les actions diverses : 

 

 

 



 

 

Cette année nous a montré qu’il fallait beaucoup d’efforts pour générer de l’argent.  

Comme ce travail est bénévole il est capital de trouver du plaisir dans les actions. 

C’est notre force car c’est un plaisir de travailler ensemble mais c’est aussi un 
challenge pour 2019. 

 

L’équipe 

36 membres bénévoles, 15 très actifs.  

L’association est pilotée par un bureau qui valide les projets  

 

 

Les projets 2019 

 

Nous souhaitons continuer sur notre lancée en envoyant des colis : machines à 
coudre, vélos, vêtements, fauteuils roulants, matériel de cuisine, etc. 

Renforcer notre collaboration avec l’école de MITSINJO pour l’aider à devenir 
pérenne. 

Aider à la création et au développement de petites entreprises locales, souvent 
d’une personne, pour permettre une amélioration durable de la qualité de vies des 
familles. 

L’association a mis un place un processus de validation des projets. Il nous permet 
de les prioritiser et de les suivre.  

 

 

 

 

 



 

 

Conclusion 

 

Après un excellent départ le challenge de l’association est de continuer son 
développement.  

Notre stratégie repose sur les axes suivants : 

• La motivation des bénévoles. Nos actions devront fédérer les énergies en 
veillant au respect et à la reconnaissance de la contribution de chacun ainsi 
qu’au plaisir de travailler ensemble. 

• La qualité de nos projets. 

• La communication autour de nos projets pour pérenniser et augmenter le 
cercle de nos donateurs. 

  

 


