
  

  - ECD -  AKAMASOA P1 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE 
SAINT-JOSEPH 
3 bis rue du Lycée 

01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tel : 04 74 45 88 80 
Fax : 04 74 45 88 81 

mél : madagascar@lycee-saint-joseph.org 
web : http://www.lycee-saint-joseph.org 

 
  

 
 
 
 
 
Objet :  Participation au financement d’une opérati on humanitaire et de Développement Durable 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
En 2008, 2012 et à l'automne 2015, nous avons réalisé des actions de mise en place de matériels informatiques 
et de formation de techniciens en maintenance informatique sur le territoire Malgache. 
 
Ces missions furent couronnées de succès tant du po int de vue humain que technique. 
 
Nous avons ainsi pu mettre en place plusieurs salles informatiques équipées d’une 20aine d’ordinateurs chacune, 
en réseau. A ce jour, elles fonctionnent dans d’excellentes conditions. Certaines nécessitent cependant une 
évolution technique ou un renouvellement. 
 
Le deuxième volet de ces missions consiste à faire prendre conscience à nos élèves de Bac Professionnel des 
difficultés rencontrées dans ce pays.  
 
Les trois élèves de la mission de 2008 puis les qua tre élèves de 2012 et enfin les six élèves de 2015 qui 
ont participé « physiquement » à ces missions sont revenus avec une nouvelle vision de leur 
environnement ! 
 
Fort de ces expériences humanitaires et humaines, n ous souhaitons repartir à l'automne 2017 et 
poursuivre ce travail de longue haleine. 
 
Notre lycée va de nouveau, en collaboration avec Energie Coopération Développement et Akamasoa ,  
poursuivre la formation de techniciens et déployer des matériels informatiques en direction principalement 
d'établissements scolaires Malgaches dans le secteur de Tananarive et d'Antsirabé. 
 
Cette nouvelle mission vise : 
 

- à réaliser des opérations de maintenance sur les matériels existants,  
- à parfaire la formation de nos techniciens malgaches,  
- à mettre en place une ou plusieurs nouvelles salles informatiques dans un collège,  
- à renouveler le matériel installé à Antsirabé en 2008. 
- à réaliser, comme à chaque mission, des actions non prévues …. 

 
 
Pour cela nous poursuivons notre collaboration avec l’association AKAMASOA du Père Pedro  qui, à 
Madagascar, assure une mission humanitaire quotidienne auprès des populations locales défavorisées. 
 
Nous nous permettons de vous solliciter et vous eng ageons à participer à notre nouvelle action 
humanitaire qui devrait se dérouler à l'automne 201 7. 
 
Pour réaliser ce projet, je souhaite avoir à mes cotés, 6 élèves du lycée  dont le travail consistera  
principalement, à accompagner, individuellement, les "techniciens" Malgaches en formation et à me seconder 
dans des taches techniques réalisées en France et sur place. 
 

et  

Akamasoa  
Association Humanitaire Malgache  
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Il nous faut maintenant trouver les fonds nécessaires à la réalisation du projet (déplacements, hébergements, 
restauration de l’équipe, achat de différents matériels,...et un « tout petit temps » de tourisme).  
 

Actuellement notre budget s'élève à 15 888 €  
 
Bien entendu, nous œuvrons au sein d'une association, Énergie Coopération Développement, qui ouvre droit aux 
avantages fiscaux traditionnels. 
 
Pour assurer le financement de ce projet les élèves ont mis en place une tombola pour financer une partie du  
déplacement . 
 
Mais comme vous pouvez vous en doutez, cette tombola ne peut à elle seule financer complètement ce projet. 
 
C'est pourquoi nous vous adressons ce courrier pour  vous solliciter financièrement. 
 
Un site web est en cours de réalisation (http://www.lycee-saint-joseph.org/madagascar) qui vous permettra 
d'avoir un complément d'information sur le projet. 
 
La contrepartie de votre engagement sera votre présence sur toutes nos communications réalisées à l'occasion 
de la présentation et du bilan de cette mission. 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 
Par avance merci pour mes élèves et nos amis Malgaches. 
 
Cordialement. 
 
 
 

 
Eric Dubiel, Professeur coordonnateur de l'action, 

Responsable informatique du lycée  
 
 
 
Vous voulez nous aider : 
 
Exemple de financement ouvrant droit à un l'avantag e fiscal : 
 
 Votre participation 1 000 €   

 
 Crédit d'impôt 60% -  600 €  

 
 Cout réel pour l'entreprise 400 € 
 

(Voir page 4) 
 

Sur le site web : Mode de sélection des élèves pour le déplacement… 
 

http://www.lycee-saint-joseph.org/madagascar  
 

IMPORTANT 
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Présentation de la Section Industrielle impliquée :  

Bac Professionnel Systèmes Electroniques Numériques  

• Connaître le fonctionnement de base de l’ordinateur  et être capable de réaliser des 
configurations  

• Maîtriser les principes de fonctionnement et les schémas fonctionnels des matériels audio et vidéo  
• Adapter ses connaissances et compétences à la maintenance de nouveaux appareils  
• Installation, mise en service, entretien préventif et dépannage des appareils audio et vidéo.  
• Être en mesure de conseiller et d’assister le client dans le choix d’un appareil audio ou vidéo.  

L’un des objectifs : Développer l'autonomie et l'efficacité par l'acquisition et l'exploitation des 
connaissances, l'observation et l'analyse de situations et de documents. 

• Enrichir constamment la formation grâce au partenar iat lycée-entreprises . 
• Apprendre à travailler en équipe . Motiver des élèves par des mises en situations 

professionnelles.  
• Développer une démarche rigoureuse et logique. 

 
Le mot d’E.C.D. :  
 

Notre association conduit des projets de développement pour l’association Akamasoa du Père Pédro  à 
Madagascar depuis l’année 2000. 
Ces projets ont concerné particulièrement l’alimentation en électricité des centres d’accueil d’Akamasoa à 
Tananarive et dans d’autres villes ou villages de Madagascar. 
A l’occasion de chaque mission, nous avons équipé les écoles d’Akamasoa de salles d’initiation à 
l’informatique.  
 
Depuis 2008, notre partenariat avec le Lycée St Joseph de Bourg en Bresse, représenté par Eric 
Dubiel et ses élèves , nous permet de poursuivre nos actions de formation en informatique, essentielles 
à l'autonomie des populations.       

Marc Guillermin Président 
 

« Energie Coopération Développement » Association loi 1901 (organisme d’intérêt général). Publication n° 15 au JO du 16/10/2010 
Siège social : Marc Guillermin - 8, Allée des Ecureuils - 01960 Péronnas 

Tel : 06 85 91 81 65    -    mail : marc.guillermin@ecd01.fr – web : http://www.ecd01.fr  
 

 
Pré Budget :  
 
Le budget global du projet, à l’heure actuelle , est estimé à  17 152,80 € comprenant la coordination, la mise en 
place de l’action dans sa globalité pour les 16 jours prévus sur place : 

 

 
 
Remarques : 
 - Dépenses : 15 888 € hors frais de tombola. 

- Le financement du transport du matériel jusqu’à M adagascar n’apparait pas car il est pris en charge par 
E.C.D. 
- Les élèves, le Professeur et les membres d’ECD sont  bénévoles . 
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VOTRE ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 
 
Energie Coopération Développement est habilitée à p ercevoir les dons en numéraires 
ouvrant droit à une déduction fiscale.  
 
 
Nom de l'entreprise :  .............................................................................................  
 
 
Nom du responsable :  ...........................................................................................  
 
 
Votre entreprise souhaite participer à cette opérat ion et s’engage à  
verser la somme de :  
 
 

Votre Entreprise nous donne 500 1 000 2 000 5 000 Autre 

Vous pouvez défiscaliser (60%) 300 600 1 200 3 000 … 

Il reste réellement à charge 
pour l’entreprise 200 400 800 2 000 …. 

Cocher le don envisagé � � � � � 

 
 

Date signature 
 
 
 

 
 
 
 
Pour information, ECD délivre des reçus fiscaux  qui 
permettent aux donateurs particuliers de bénéficier d'une 
réduction d'impôt d'un montant égal à 66 % de la somme 
versée dans la limite de 20 % du revenu imposable, et aux 
entreprises, d'une réduction d'impôt égale à 60 % d u 
montant du don dans la limite de 0,5 % du C.A. H.T.  
 
 

 
 

 


