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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/


 

 

Introduction : 

 

Voilà déjà plus de deux ans que l’association MIHARO existe. Créée fin 2017, 
opérationnelle en 2018, elle se consolide en 2019. C’est l’année de la croissance ! 

Nous avons triplé le montant de nos investissements à Madagascar. En particulier pour notre 
projet phare, l’école de Mitsinjo.  
 
Après avoir participé, en 2018, au financement des tables, bancs, sanitaires, clôture, nous 
avons co-financé la construction d’une nouvelle classe en dur. 
C’est une indéniable réussite comme nous le confirme de nombreux témoignages, en 
particulier le sourire des enfants. 
 
Notre investissement n’est pas que financier, grâce à la générosité des donateurs et le travail 
des bénévoles pour faire le tri, stocker, empaqueter, nous avons pu envoyer des colis qui 
améliorent le quotidien de nombreuses personnes. Citons des fauteuils roulants, des 
machines à coudre, des blouses médicales, … 
 
Conformément à notre stratégie nous nous appuyons sur des associations locales pour 
mieux cibler et suivre nos actions. En 2019 cinq de nos membres ont profité de leurs 
vacances à Madagascar pour superviser la distribution des colis et vérifier la réalité de nos 
investissements. C’est très important car nous voulons éviter tout problème de détournement 
pour garantir à nos donateurs l’utilisation adéquate de leurs dons.  
 
Les besoins sont immenses et nos actions limitées mais nous mettons tout en œuvre pour 
qu’elles fassent de réelles différences. 
 
La croissance c’est aussi plus de dons. En 2019 nous avons quasi doublé cette ressource 
et délivré 29 reçus fiscaux. 
 

Nous sommes 64 membres, nous étions 36 en 2018. De nombreuses actions ont 
émaillé l’année. Le repas de l’association qui se veut une fête de l’amitié et du 
partage a été un franc succès. 

Les fondamentaux de l’association ne changent pas  

MIHARO ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 

MIHARO poursuit un but humanitaire.  

Son action s’articule autour des 3 piliers suivants :  

- Collecter et distribuer du matériel  

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

Madagascar  

- Sponsoriser la création d’activités durables 

 

 



 

 

En 2020 nos objectifs sont :  

 

- Renforcement de notre collaboration avec l’école « Le petit 

monde » de Mitsinjo. 

- Partenariat avec des associations locales, 

- Soutien à la scolarité de deux jeunes de 10 et 17 ans, 

-  Rénovation d’un dispensaire (Mahazoma) 

- Aide à un hôpital psychiatrique (Tulear) 

- Achat de fournitures scolaires, … 

 

Collecte de matériel, prioritairement :  

Matériel médical et obstétrical, 

Matériel pédagogique et éducatif. 

Des colis sont déjà partis. 

 

 

L’association est pilotée par un bureau qui sélectionne et pilote les projets  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chers membres et amis, 

 

Notre association a bien pris son envol et les actions 

menées sur 2019 ont été en nette augmentation.  

 

Merci aux donateurs et aux bénévoles qui s’investissent, 

sans eux rien ne serait possible. 

Notre programmation 2020 est perturbée et le calendrier des 

manifestations, repas solidaire, marchés aux puces, 

spectacles de danse, assemblée générale sont décalés à la 

fin du confinement.  

Cette crise renforcera certainement nos valeurs d’amitiés et 

de solidarités et malgré cette période difficile nous restons 

focalisés sur nos projets. Des colis sont déjà partis pour 

Madagascar en début d'année. 

 

                                   Amitiés 

                                  Jacky Fromm 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Perspectives 2020 :  

 

- Renforcement de notre collaboration avec l’école « Le petit monde » 

de Mitsinjo. 

- Partenariat avec des associations locales, 

- Soutien à la scolarité de deux jeunes de 10 et 17 ans, 

-  Rénovation d’un dispensaire (Mahazoma) 

- Aide à un hôpital psychiatrique (Tulear) 

- Achat de fournitures scolaires, … 

 

Collecte de matériel, prioritairement :  

Matériel médical et obstétrical, 

Matériel pédagogique et éducatif. 

Des colis sont déjà partis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE : 

 

3.
Association : MIHARO

Exercice 20.. 2019 Date de début : 01/01/2019 Date de fin : 31/12/2019

MONTANT   

EN EUROS (1)
PRODUITS

MONTANT   EN 

EUROS (1)

70 – Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises

-2,255 € 701 - Marchandises 2,555 €

-1,625 € 702 - Prestation de services

703 - Produits des activités annexes 350 €

-61 € 704 - Billetterie 3,711 €

-4,360 € 74 – Subventions d'exploitation

-228 €

-81 €

742 - Autres recettes 98 €

75 – Autres produits de gestion courante

751 - Cotisations 810 €

752 - Autres recettes 6,190 €

76 – Produits financiers

77 – Produits exceptionnels

Sur opération d e gestion

Sur exercices antérieurs

78 – Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

87 – Contributions volontaires en nature

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

DEFICIT

-8,610 € TOTAL DES PRODUITS 13,714 €
(1)

 ne pas indiquer les centimes d'euros

(2) 
Le budget doit être équilibré et doit faire figurer le montant de la subvention sollicitée

Signature du responsable légal (et cachet de l'association) 

précédée de la mention « certifié exact »

TOTAL DES CHARGES

66 – Charges financières

67 – Charges exceptionnelles

68 – Dotation aux amortissements provisions pour 

renouvellement)

TOTAL DES CHARGES

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Personnel bénévole

EXCEDENT

65 – Autres charges de gestion courante

622 - Publicité, publication

623 - Déplacements, missions, réceptions

624 - Frais postaux et de télécommunications

625 - Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes

631 - Impôts et taxes sur rémunération

632 - Autres impôts et taxes

64 – Charges de personnel

641 - Rémunération des personnels

642 - Charges sociales

643 - Autres charges de personnel

621 - Rémunérations intermédiaires et honoraires

604 -Fournitures d'entretien et petit équipement

605 - Fournitures administratives

606 - Autres fournitures - Eciole Mitjinso

61 – Services extérieurs

611 - Sous-traitance générale

612 - Locations

613 - Entretien et réparation

614 - Assurance

615 - Documentation

616 - Divers

62 – Autres services extérieurs

603 -Fournitures non stockables

Compte de résultat de l'exercice précédent
Ce document est à retourner signé dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée. 

CHARGES

60 – Achats

601 -Achats d'études et de prestations de services

602 - Achats non stockés de matières et fournitures


