
Un collège à reconstruire à Madagascar    
 

 

 

 Votre participation à la reconstruction du collège a permis de collecter à 
ce jour 69 500 € ! 

Congrégation du Cœur de Jésus et de Marie 

30 juin 2021 
Permis de 
construire 

délivré 

9 classes  

400 élèves 
Surface à 
construire 

1300m2 

Coût TTC 

398 000 € 

12 mois 
de travaux 

Lettre d’information N°2 

Merci également à tous les élèves de France pour leurs initiatives locales ! 



Pose de la 1ère pierre en présence de Mgr ANDRIANTSOAVINA le 2 JUILLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitrise d’ouvrage : Congrégation des Saints Cœurs, représentée par Mère Marie Fabienne JUGE & Sœur 
Louis Irène (direction du collège à Manjakandriana). 

Maitre d’œuvre : Cabinet RAHARISON & Associés – Alain MICHEL Architecte DPLG. 

L’appel d’offre a été lancé début mai. Trois entreprises de la Grande Ile ont répondu à l’appel d’offres. 
L’entreprise JAMALY CONSTRUCTION a été retenue le 30 juin 2021, pour réaliser la reconstruction du collège 
Notre Dame.  

Le budget global initial fixé à 350 000 euros est dépassé. Mais nous avons souhaité équiper le futur collège 
de prestations non prévues au début du projet (grilles de protection complémentaires, citerne de 10 000 
litres et équipements pour récupérer les eaux de pluies, détection incendie,,..). L’importance du projet en 
volumétrie a également nécessité des coûts d’études en amont du projet. 

On ne bâtit pas sur du sable ! Le travail réalisé avec le 

maitre d’œuvre, de la définition des besoins, aux premières 
esquisses jusqu’aux plans définitifs, nous rassure pour la suite 
de ce beau projet.  

 

  

Notre collecte de dons continue !  Objectif 100 000 € 

 

      

 

Adressez votre don* en cliquant sur le lien ci-dessous ou par chèque à : 
 
Lien : https://www.helloasso.com/associations/congregation-des-soeurs-des-sacres-coeurs-de-

jesus-et-de-marie/formulaires/1/widget 

«  Un collège à reconstruire pour Madagascar » – Congrégation des Saints Cœurs, 
3 rue du mail – 07300 TOURNON SUR RHONE - FRANCE 

*en retour, nous vous adresserons un reçu fiscal.  
 


